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LES élégies d’Ovide qu’on donne ici un;

duites en français , sont l’ouvrage du plus;
ingénieux poète et un des plus illustres au;
heureux de d’ancienne Rome z son esprit:
fut un peu la cause de sesimalheurs ,i et;
dans ses malheurs il ne trouva point d’autre
ressource quevson esprit; il l’emploie ici:
tout entier à fléchir la colère d’un grand.
prince dont il s’attire l’indignation, i a

Auguste , le plus spirituel des Césars , et’

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

ritoit un homme qui Sembloit’être né entre;

les bras des muses; tant il avoit de facilité il
à faire des vers, et d’un tour si aiséa si défi

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

parmi ses contemporains, ” ’ V I ï
’ Cependant l’annéev762 Rome,

la 42.9.- de l’empire d’Auguste lorsque la
A. ii



                                                                     

a. PRÉFACE’
fortune de ce poète chevalier romain pa-’
roissqit la glus butinante , et qu’ilse croyoit
le mieux dans liesprit de son maître ,ilfut,
exilé à Tomésjville située dans la Sarmatie

ou la Scythie ,(lfFuropeï, sur les bords du
pont Euxiu, et au midi des bouches duiDaI-ï
nube. Il y mourut après. sept ans, d’exil ,

âgé de cinquante-neuf ans et quelques
ruois, trois ans après la mort d’Augustel;
ce prince, si l’on en. croit Ovide même ,
pensoit à le. rappeler ,, lorsque la. mort le,-
prévint , et laisser l’infortuné poète sans e51 I

pérance de retour Tibère, successeur dÎAur,

guste, ne pensa. point à. lui.. 4 Il
I ’M’ais enfin quelle fut la cause de sonexil?

et quelle) raison si fortenpeut! avoir eu.
Empereur Auguste de priver. Rome: et; sa.
cour d’uu’si bel esprit ,jpolulr; ,le,coufinçr-

dans le sein. de la Barbarie? c’est; ce que;
l’on ignore , et ce qu’apparemment. on:

ig’HOrera toujours, I I , . .
IL’exil d’Ovide est un de, cesfmystères de,

cour qu’on, n’a jamaisbieu Adéyoilé; nul. bis?
toues; sô.ithnt.càlpplïçia;, marpstérielt"

I

x



                                                                     

ÎJ’R’ÉFA-CÈ. je
à ce poëte, n’a voulu ou n’a pu nous en

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

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

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

matiques. Toutefois ce que nous pouvons
faire de mieux, est de nous en tenir jà ce
qu’il a dit, et d’exposer ici les diverses ..
conjectures qu’on afaites après lui, en dénié-

lant ce que chacune peut avoir de vrai on

de faux. ’ IOvide attribue son exil à deux causes;
premièrement à son poème de l’art d’aimer;

secondement à l’indiscrétion de ses yeux qui

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

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

qui, pour àVoir vu par hasard Diane au
A iij



                                                                     

n rnÉrAcnretour de la 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 , il est

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 po’e’te même , qui

dans une de ses élégies se plaint amèrement

de celui qui le premier lui rendit ce m’au-
vais office auprès de l’empereur; En effet ,
ce grand prince comprit aisément qu’un
ouvrage sorti des mains d’Ovide , sous un
titre si séduisant , seroit bientôt répandu
parmi la jeunesse romaine , et pourroit y
causer de grands désordresll ne tarda guère
lui-même à en ressentir les funestes effets

jusques dans sa! maison. 4 V
Julie,safille unique, élevée à cette école ,

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

d’une h princesse de si haut rang , avoit pu.
lui inspirer. De-là Vinrent ensuite ces de



                                                                     

PRÉFACE m
sordres crians dont elle se déshonora ,1 et
toute la maison des Césars: c’est ce qui
obligea enfin l’empereur son père ,l malgré

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

panie 3 et cela arriva précisément la même
année qu’Ovide mit au jour l’ouvrage dont

nous parlons. .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 Co-
rinne , et que pour cela il avoit été exilé
à Tomes. Il est bien vrai qu’Ovide fut un des

plus assidus courtisans de la princesse: comme
elle joignoit à une grande beauté toute
la vivacité d’un esprit aisé et galant, ou ne

peut douter que le poète ne profitât des. en-
trées libres qu’il avoit chlezçelle, pour bris

guer 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



                                                                     

m raÉrAcnque-trop (île-goût. Mais qu’il ait ÔSÉ se dé-

0181131" son amant, en faire une maîtresse
d’habitude , et la chanter publiquement
dans tout Rome , comme cette Corinneà
qui il dédie les premiers essais de sa-muse;
c’est ce qui paroit contre toute vraisem-

blance. .De quel front après cela Ovide auroit-il
pu appeler la faute qui causais’es malheurs,

une faute de pure imprudence, une erreur,
un coup-d’œil indiscret , et qui lui. coûta

l cher? Mais qui croiroit encore qu’on eût
épargné un poète , simple chevalier romain ,

pendant qu’on faisoit mourir Lucius An-
tonius , fils du triumvir, pour avoir con-
vaincu du même crime dont on accuse ici
avide ? Enfin ce qui achève de détruire ab-

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

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

ce poète que la peine suivit bien longtemps
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P a É "r A c sa
après la faute ,’et qu’en attendit- a le peut:

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

Mais disons tout. Il y sa bien de l’appar-
rence que l’art d’aimer ne fut qu’un pré-

texte-a dont Ovide, comme de concert avec
Auguste, voulut’couvrir la Véritable cause
de son Exil. Sa faute capitale fut d’avoir été

témoin de quelque action secrètequi inté- .

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

Oédipes , qui .veulent à quelque prix que
ce soit deviner une énigme de dix-sept:
siècles , se trouvent fort partagés. ’

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

dent, au rappOrt du jeune Heinsius ,
- qu’OVide étant un jour dans le palais d’Au-

guste , uppercut ce prince seul auprès d’un

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



                                                                     

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

appuient d’un passage de Suétone , qui rap-

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

mais la sotte vanité d’un aussi indigne em-

pereur que celui-là , qui ne craignoit point
peut-être de flétrir la mémoire de son ayeul

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

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

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

moyen infaillible de l’irriter davantage en
voulant l’appaiser ? Il. auroitrdû bien plutôt

l’enscvelir dans un éternel silence. i



                                                                     

PRÉFACE -a
.- Quelques-uns encore ont voulu mettre ici
Mécène en jeu; et parce qu’Ovide a, ce
semble , affecté de ne parler jamais dans ses
ouvrages de ce favori d’Auguste, grand
protecteur des beaux esprits de son temps,
ils en content je ne sais quelle aventure
burlesque avec Julie, où ils font entrer
Ovide pour quelque chose, et veulent que
c’est ce qui lui attira l’exil g mais ces auteurs

n’ont pas pris garde que luécène étoit mort L

seize ou dix-sept ans avant qu’Ovide fût

exilé. .Enfin, quelques autres ont atti’ibué’l’exil

d’Ovide à la jeune Julie, fille de la pre-
mière , et petite-fille d’Auguste : ceux-là me

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

Auguste ne pouvant plus supporter ses in-
fâmes amours, la rélcgua dans l’isle Trémiti,

sur les côtes de la Fouille. .
L’exil d’OVide suivit de près celUÎ de la

petite-fille d’Auguste; Ce (111i a fait luger



                                                                     

m PRÉFACE
avec beaucoup de - vraisemblance que ce
poële s’était trouvé mêlé dans quelque in-

trigue , et avoit été témoin, peut-être par

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

pressions sur le cœur des deux Julies , fut
ce’qui causa sa ’disgrace. i

Voilà de toutes les conjectures sur l’exil
d’Ovide, celle qui me paroitlla mieux fon-
dée. Un ne prétend pas néanmoins y as-
servir les lecteurs quiseront toujoursparl’aiè

tement libres d’en penser ce qu’il leur
plaira: il nOus suffit d’avoir rapporté fidèle-

ment tout ce qui s’est dit au sujet d’un exil
quia donné matière à tant de bellesélé-

Vgies que nous donnons ici traduites en notre
langue.

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

Mais , dira quelqu’un , vous ne nous pré-
1

a



                                                                     

retrace üsentez ici que des objets bien lugubres,et
peu propres à intéresser des lecteurs qui
d’ordinaire ne. lisent guère que pour se di-
vertir; Il est vrai qu’on, ne connoî-t ici
Ovide quepar ses larmes, ses gémissemens,
ses regrets , j’ai presque dit sa pénitence:

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

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

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

point de plaisir plus vif, et plus touchant;
que celui où dansune bellescènetragique,
un excellent acteur nous émeut , nous pas-l,
sionne et nous attendrit jusqu’auxlarmes a

Quoi qu’il-en soit, une» terreafi’reuseget

sauvage, habitée. pan des upeuplesyencore,
plus .sairvagesfque. leur. terne, est ici le "lieux
«le la. scène ou paroit, r Ovide, pour: accoster.
ses: infortunes à. qui daigne, l’entendre; il.)
la faîtiengyeas, élégiaques. , comme Pli)? assa;
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pres â exprimer les vifs sentimens de sa i

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

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

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

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

mieux entendu que lui le vrai tour et les
vraies beautés de l’élégie : auSsi n’a-t-il pas

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

dans le genre élégiaque ce que Virgile fut
dans le genre épique , c’est-àndire, le pre- t

nuer de’tous. i i ’I i
NIl est vrai que sans sortir des élégies

Contenties dans; ce volume , soit qil’OVide’

nous dépeigne’sonidépart de Rome et la;

dernière. nuit qu’il y passa , ses tristes adieux; I
ses déchiremeus de’eiaeur , ses délais affectés L

pour reculer toujours le moment fatal où ilï



                                                                     

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

rivé au terme de son exil, il se représente
au milieu des Getes et des Sarmates comme
une statue muette qui n’entend point le
langage de ces barbares et n’en est point
entendue; soit qu’il compare les horreurs
de la Scythie avec les délices de Rome, ou .
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 enrichir sa poésie! ’

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

ment cette fameuse apologie qu’il adresse à
Auguste; elle remplit tout le secOnd livre
des Tristes ,iet a toujours passé pour un. des
chef-d’œuvres de. l’antiquité ; c’est-là que

le poëte , qui connaît toute la délicatesse du

prince avec il doit traiter , plie et replie
son esprit en cent manières pour tâcher de
le fléchir 5’ c’est-là qu’il Lmet’ en œuvre tous
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]es traits d’une éIOquenee vive , naturelle

et insinuante ppurAs’ouvrir un chemin au l
cœur de son-maître, pour en. remuerions

les ressorts, et pour lui rinspirerv des. sen-s
timens, de compassipn. envers un sujet de
quelque mérite que son impmidcnœ plutôt
qu’aucun crimeja rendu malheureux,

Enfin ce qui duit nous rendreptlus agréai.
blé. la lecture de cettepartie des ouvrages
d’Ovide qui peut orner! l’esprit sans intéw

resSer les mœuns,c7est que de tous les poètes

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

est né parmi nous: ce tour fin, maisnaif
etrgracieux qu’il. sait dernier à ses pensées,

ces. mouvem ans tendues et délicats qui la ni?

matous ses-sentiments, sent stout-àrfait
du. goût de la nation f amum’mot tout, ce
qflîOvide pense , tout ce ’qflïlzi-GPQPIËlmef,

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

chia ne’sauis à quiïcela’ fliü’plus d’honneur;

ou à Ovide: de nous. avoir- prévenus. dans
une manière si; exquise, de tourner ses peu;-

Sées ,

I



                                                                     

, saseraa sases; ’bii 1 a; 1 sans ’ (ravoir ’si blettireflcoritré

iawmanièr-éra’Ovider-v?’ «mais a i

’ Auiïneste qu’onp’ne’s’imagine pas quêtes

derniers puvrages" dans. poétet,5qü’il coin-i

pesa dans son’e’si’l, rien contracté de
la barbai’ié’idu clinl’att’où il vivoit’alors: à

la vé’ri’t’éi’lndit’ quelquefois qu’il ne Sait si’à

force de pi’a’tiqiier’lesch’ytes et ’les’Sarmat’es’,

il n’est point” Venu l luix-mê me’un peu’SaiL

mate amassa Style; mais il ne le dit qu’en
badinant’,’e’t d’un toniqui marque assez’q’i’i’il

’ii’c’n’ croit îlien; Cependant un critique’ïdè-

’nos jours a été assez simple pour rentraire

sur sa parole, et s’est imaginé entrevoir en
effet dansj’ses livrés des Tristes et duPont’,
de g’randésf’néglig’enc’es , quelque ehosede

lâche etOde languissant qui marque un ses;
’pfit’sur’lé’dée’lin”, et dont le beau feu s’est x

amorti par? ’longuès”é0ufii*ances;’ mais
c’est une plus prévus-tian j: jamais penseuse
Ovide ne fac-"plus éloquentes plus ingéL

jn’icu’X. qué." dans le l’éclt’flé ses imalhléil’rs-g

et’dansilaîde’sciiip’tion du pays barbareii’o’ù

il àréside; semblable ’à ’ces grands peintres

T 0m: FI. B i ,



                                                                     

me PRÉEAGE
t quisn’mtœllent. manges à,PÇindrç,desro;

chers escarpés ,i de sombres:fprétsgetnd’aiï

fil-9M: déserts .2 Hameau-11,115 beaux. paysages

cales alunîmes prairies. l j . , ,., .c . -,
L! Enfinzil; estusi peu grau: qu’Ovide eut rien

contracté de, la Igusticitédu.Sçxtejetdu Sari
mate en vivant; parmieux , qllîalllçqntlttlijæ

pn,peut dire de’lui qu’il tr9uva le secret
de réaliseren quelque, sortej’çeliguela fable
atteint. d’un Orjrlie’egd’un Liuus, d’unAmi;

gluon et d’Apol ion même du
troupeau d’Adzrjjiîte:Ïc’est-à-djre ., quePar

manières dqiicesgct polies , . dent .si bien
Japprivoiser ces peuples farQUChes , qu’il les;

changea pour ainsi (lire ehd’aut’rels
Après quelquestaunées de ’séjour , il vinta

bout de se les latiiiliaifisei’ , 665198; adoucir ,’

filiales civiliser ,; de: les renlre sensibles au?
reliarmes de la conyersatiqn et de la poésie?
aussi. l’airnèreut-ilspre’sjque jusqu’à’ l’adore:

lion; ils le chérirent-t, l’honorèrent
(célébrèrent, des litâtes à son phonjneu’r ,1 Î(lait

après mortuils le pleurèrent, lui firent
gamagnifiques funéraillesgauijgfrais du

z



                                                                     

par F2 A’iCC’EÏ . a:
Mie ’:: enfin sils lui érigèrent un superbe tom-

thésarproehe’larrp01-te de: leur ville? Ainsi

finit; «Ovide 3-. d’esprit i le plus doux ,-’ le? plus

poli. et 18:,Îjlll’sl’clïltivé”de rsq’n’ siècle; - ’3’ 44

avili pennons;- reste puisqu’à dire i uniimot
de la tra’duc’tiongetï des ’îrem’a’rques’ garda y

airain tes; Hansgla: traduction on sa suiv-i
règles que nous en ont données nos meilleurs
(traducteurs 33 m’aapvzouluf qu’elle fait assez

fidellézpoqr mrienlperdre 3 s’il étoit possible,
idesèfhca’iifésrdd d’ériginet; et: assez élégante

pour; seiàiüexlijre’ avec Quelquers’oi’te déplai-

sir : zonus’leatvlsur-tout’ étudié L’alibienïîprèndre

ilespusib allégeais de son auteur; Il empour-
Emma-ai: squamurisqiœï ’tôqjo’urs [beaucoup
Edeiseœrœmvaraëôle’àîcûte’bttde n-iveaiiÏaVec

un aussi bel espritequ’Ovîi’dle 5’: et-ileSt mains

aisé qu’on. ne le pense, (le-réussir à le bien

traduire :’plus son expression naïve et déli-

cate semble faiævI-psne-lw- nôtre , plus” on

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

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

Ba



                                                                     

sa. A RifiÉFîÂ’ (En: j
queutes 7- chez ce poètes; On! stea’tappliqaé

aussirbielt que: [si à; donnerausmêmæ
choses; unvteur neuf et de nouvelles orpins:-
sions , meuneries se copiai-izserrilement Soir
mÊmsnEmfin lëtçradnqteuria puis :garde que
son ouvrage n’fiûitipoiet trop; (l’aired’une me

(audion, ,mais i; d’un; carnage: de" première

191811192 2351:1; :1 immaî- r;;r«t!cii*us" a, a?!

au uni-.1391 qu’on a jointes
ttraduction ,. elles maharani-tes, speecis’esvët
dégagéçsde tout çézra’in zétalalgea’d’éruditifin

grammaliealew, dont: la plmpaetidesainteq-
tpire-"tes, ont coutume ide changer-leurs moma-
mentairesl même: borné a mqaàeummmîb
(«le IQIAÈQB; qui pouvait donnenmn’e paufaizoe

tintelligenee «de; fauteurs ËGÏCSB ampuhlicïxl

aussi: 55-30113; çdfiblil’éusæ’a la") lad iceux; [LI

i ’ ’ ’ l .. . x .’..llf?f(i*)l9 a; 11.12: a» (a. a; "a vos; un;
’ ’ - ’ » .. v..-. . l ..4:71-323 2114.4.3;th la: . mlq . sur. en

ne en"; !)i(li’iï’)tî 21.33 V
la .-.’ in; amiral»; un mimiez", 32055
if a; 11a 1-, ne a ne. (aise-1 11A singent
me; -. n ; La; 2*):l...-.Îqe;è;u termina)
au; a: se; inp age-13135:1?! 291 suai) la

S. il *



                                                                     

a ’.- i. lÎ’l..1Lïw’ t) :33.- .3 :1: ’ .. ,

l" ’. Lus-10: 3E
s

et

i....4 n.
. Taramas réussissais; "v

.l’

a; ,t firme! v. 2min ,2, ’’ suc DES REMARQUÊJ cuirions n HIHORIQUES’o
fi a r, , il .157. ’ w il: f1 aux; 217114 ;.1’Ïl

i

1 L 1 v, ç ), É mie le. P, R sa; È a. Erg?

fluide a son, tare site; mais) émanée; ’

, - I ilw) « i” fait !.- W ..Mo N Livre((;),’,vous’ ireziài’Rotnev,’ avons irez à

Borne sans mai;- jcjn’en suis- point; jaloux ; mais
hélas! queb’est-ilpermis amaties-naître d’yall’er

lixivmlême. Plantezixzjymais .sausiappvar’e’il , comme il

convient au liereœd’nn auteur exilés Ouvrage in,-

fortuné! queivotmpannre soit eanFQianemu temps
ou nous sommes; ’Ner’z’soye’z liainçîèçeuvert d’an

maroquin "de cuisiniiiiziitiçpOul’plie (a); tout ce buil-

lant ne sied pasibiaf’l dans un temps de deuil et.rlp
larmes. .Quœvmùieaglàrbqîil ne’soit poiiült’uimniriaâi,

.. B 3.



                                                                     

2,211; Es L ’ (si; E s h *.T
in ’feuilles feintés’tvd’h’ïnle 3è cèdre”: qu’on hé

vous voie point porter (4) de ces garnitures d’ivoire

proprement enfbâssîes lflènéi’fle tels or-

nemens ne sont faits que pour ces heureux
livres. que le publicæoqore (gares ses favgurs.
Podr vous , il esi bien juste’qu’e vous vbus”res-

Sentiez de l’état [présent de nia. fortune... Que la

pierre ponce (5) ne passe point sur vmre’couver-
turc pgur la pqlirde part et (l’autre :cqmentea-lyous
d’un parchemin mal apprêté. Si en vous lisant
il: se. reneont re* ’qîièlîjuês’. endrôîfs’: ëfiëcês» ,Zu’efl

ayez pointue ,houzte;(7qujcouq,ue les verra, doit
juger que ce Sont mes la’rnies’ qui en sent la

cause. . H, je ,. j 1Allez , mon Il ivre, allez et. pour moi
cesllieux chaumage .: je qu’y p;angj)ortei*aj du ’

moms par mes vers; c’est tout ce que je puis.
S’il se trouve qdëlq un, murmejtarmi le ’peuple ,
qui se (souvienne diaprai etqui s’informe déférait

oùàjee, suis ,invousvluil’: direz-mile je’dvis encore,

mais " qu’illis’crn; faatlrbeaiuomulr que: je assois

exempt de tofus inesrniauacj [ajoutez même que-si
«je-vis encasernais vie eseatitsçprésent quejetlen’s -
d’un Dieucifiô): si; l’ont-72min; demande quelque

Chose. de plus, mils vops’avmulœez modestement
"pour qu’on vouslise a: quidncz’ gardenqni’il
ne: vous échappe irien j’h’d’indisonet cingle .- mal-al-

Il
(i Ai

K



                                                                     

vos; I ’DÏE, ’1’. 1’ v. I. 33.

propds’i le lecteur averti paritvotrezprë’senee;
rappelerà le "souvenir’de’ m’es crimes (flet tout.

le monde me fera de nouveau mon’priicès
Pour vous Ç": quand "on’fvous (manieroitï par

quelques” paroles piquantes, gardez-vous de réplla
quer : une cause’qui n’est past’trop bonnédeviènt

encore plus mauvaiseiquaml onsentrepreutl de la;
défendre; Peut-être se :trouveraJt-il quelqu’un
qui soupirera de timon" absence, et qui ne pourra;
lire ces vers sans laiss’er’couler quelques larmes;

alors en lui-même (argans rien (liter-clezpeurl
que quelque délateur ne l’enté’n’dè,’il sOuha’itera

que Césai’I’s’ailoucissant un peu , adoucissè:aùssi

ma peiné; page le ciel qu’un homme si gêné-1

reux , quel qu’il soit", qiii’souliaice querles Dieux.

soient propices aux malheureux , n’éprouveejaJ’

mais lui-même man: malheur: que. tous [ses
vœux s’acComplissent,let quêta Colère duptince
étant loupa-l’ait appai3ée’,’il âme permette d’aller

mourir tranquillement daus’l’e’sein demaipatrie.

Mais-quelque fidèle que Vous soyezà. mes Ordres;
mon Livre , peut-êtreu’éviterez-vousV pas lacen-

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

fort alu-dessous de me réputation : cependabt’il
est du devoir d’un juge-d’examiner non-seule!

nient le vièle sur lequel îil lioit prononcez”, mais
Encore’toùœs’j’sæ cil-constantes; Qu’on s’iuibllme

4



                                                                     

1-4; :1. B- 51 É Laïlâqeî 11,33, .;
donc; mayen etxlutf’mps où .Vçuagqveg été fait;

alors v01168erez à couvgercde ilaxç-psgrç" g. I V
La poésie demandgun. esprit caïque. çtgtngp’guîvïïep

rien de plus :orageux. que mes joyrç mm; la mp1-
titùde dès maux qui; m’omgassailrijouté-9911p"

:.-,Quahdlon f’aitdes veçs,-pn cherçhÇ. jarspliitude.

et le’ v feposv; mais je suis battu, des. ,flqts,’ des venté.

«de; la gempête. Tout .pqëte qui veut tfiavainer
avec succès: y doit .êtçç exempt de; mgubl’èv et, dîn-j

quiétud’e g mais - moi loupé-perdu , i3 Çrçîs’à 0113-,

queepmment mé voir. ungépécà la gorget: 1., déjà.

prêté Açmeüpiercerm ,  I 5 5,5) Il 1. y. t
3 Allun’èst point , d’homme; équitablç: (Lui. p’gdmîre

cinabre ilerpeu qüqjÇfaÎS, et qui ne Façsegracèk
  àzm’éâ écrits?- qùelsqùfils fsgientlæflxlxgnçl il les

lirà.::’,-:: l  - ., :1 l’ Mettez Sigma plac-e ,Hom,è1;e 2(9) , ct Eëogljsidérezi

tous les ftùfiux’ql’li .mÎaâsiègent; je sgiq sûr que son

espni’t:y succomhçrqit. fErnfin , môn. Li[1*ç.,ïg;llez Çt

soyezfltranqüillc sur votre destinéc,. Ne rougissez
paifiud’æùpdéplu, à un Lamant trèpdc’liçamJa

Fortuné ne; nous. favorise ,Pàfi,.aSççZu 16m: être si

jaloux de; [votrelglpira 4 Au; tempæàç .prqsm  
fiéritéî ,j’étoisfort sensibleà I’honpçur; cgj’avois

un. tkêsir :extrême.,de, me; .faîrengn. 4313m1 lupin ;

mais à, présent , si fief ne haïs pas. la poéçiç.,.;c;
files! études . (Pi m’ont été;.351fgnçsçeç, agha glu’çq



                                                                     

D’ o ;:VOI un, Il 1. v. I. 25.
deuiandè pas daVantage ; c’est; bien assez que par
desçdébauches d’esprit, je me sois attiré un cruel.

exil..’..v. .. ,- .Allez cependant etivoyez Rome pour moi , puis-t.
qu’il vous est permis de la voir spirit aux Dieux.

que je) fusse aujourd’hui monilivxze-lg, v
Si vous larnivez comme étranger; dans cette,

grande ville , ne pensez pas pourtant qu’on vpus
méconnoisse ;kquaùd vous n’aUriez’point de titre)

qui vous annonçât, on vous reconnqîçroit aisé:

meut à votre style; en vain voudriez-volis dissi-1
muler’ que vous ln’appartenez, on verra? claire-I

ment que vous êtes mon ouvrage. - ,
Entrez néanmoins 9 mais secrètement ’, de peut

que mes premières. poésies ne vous-attirent quel-I

que insulte : elles ne sont plus en faveur 0.0me
autrefois. Si quelqu’un , parce que mus. m’appar-

teuez , ne croit pas devoir VOUS lire , mais Vous
rejette bien loin de lui: regardez, direz-vous g
lisez mon titre ;r jeîne donne point de leçons
d’amoür; cetiouvrage’. (no)a déjà porté la peine

qu’il méritoit; 4 * r ,
Peut-être attendez-vous, moniLivre, que je

fous adresse à cd superbe palais (u) qu’h-abit’e

l’empereur , et Que :jeiivous ordonne de monter

à l’appartement du prince. p. ’ , . l
Que ces augustes lieur! ruelle pardonneut, et



                                                                     

2:6" ’L E" sï 5&5; L iË-"ïGÏ-I En

les Dieux; qui y résident; maisic’estide-làïquœst)

partie la tbudrezqui’ est sur ma tête .51
il y a là, je m’en souviens, il y a là un Dieu:
plein de clémence ;. maisje-ilè. trains toujours’ce
nient qui m’a frappe. » ’ i - , l «» ’-

i La colombe échappée (la) des serres de l’éper-

v’ier’iqui l’aiblesséel, tremble au moindre bruit

de ses Àaîles; La brebis qui a une fois senti les
dent meurtrière ’du loup, n’ose plus s’écarter:

loin de’la bergerie; Si-P’haéton (i3) vivoitencome ,s

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

haita follement de conduire. Je crains aussi ., je;
l’avoue, larfoudre de Jupiter (*) ., depuis quei’en ai

Senti les coups; si ce Dieu tonne , je crois toujours
que c’est à moi qu’il en. Veut I "

Autrefois (i4) dans la flotte (les Grecs , quiconq
quepüt échapper des écueils de Câpliarée-, (léa.

tourna toujours ses Voiles des côtes de l’Eubéev;

ainsi rua barque (.15) une fois battue de la tempête;
frémit à la vue des lieux :où elle ae’té maltraitée...

Soyez (loue sur vos gardes , mon Livre , et 0011-!
s sidérez toutes choses avec-uneîtimide circonspec-

tion;’cont’entez’-ivous (l’être lu: du peuple.,-ou

[des gens ad’un médiocre-,éttigm 1pIcare (16) pour:

Ü) :Le Jupiter d’Qvide , lc’e’st Auguste ; la foudre lancée

contre lui ,i c’est limitât ile Son exit t A"; ’



                                                                     

n’en-minis; 51. r- v. "1. 57
avoir voulu" voler trop: i chautïz son des rÎaîles trop

faibles a laissé son nom-à’unejmer fameuse par
sa chiite; Il est .poui’tànt difficile de décider Vici si

vousiclevez vous-servir-dexla rame (x7)lou’de la
voile"; le mutine: une»; vous détérminerdntïSi
vous prinviezrïtomliert Îemre les raisins ide î César

dans certains moments (lei ldsir.,-lorsque:toutiest
tranquille eàaiimuri de lui ; et: qu’xiêbparoît unipeu

moins intime? contre moi; verseroit un grimd
bonheur pour vouszv OuÉ bien a si quelqu’unE nous

voyant timide et: incertain,’sans oser entrer de
vouSqnênje 5 .sfofi’roit à vous introduire il entrez à

la: bonne heure ,fpourvu qu’auparavant ion vous
ait annoncé : entrez alors , Vous dis-je gr etrgpllis
heureux que votre maître»,- profitez- (laïcs
fortuné pour parvenir’jusqu’àil’empereur; tâchez

de faire adpucir un peu les rigueursde’mon

exil. a ;. à :3 ,, rOu nulïjairttev,ou la mai-n (-18) se qui m’a
blessé 4;.pcut.,»eomme.celle rél’unn autreaAchilIe ’,

guérir La plaieïqu’elle alène. Seulement prenez
bien gèilîtleîzflq me unira en voulantxme servir;

03T, amène-ut», je, crains ici beaucoup puisque
l? n’espèffirî.Qiaigneztdoucune le’c-Iourroux de
César- presque. «son pi i,- nefse réveille plus redour

(au? (Lili: initiais, et: q11e«voiislne soyez vous-même.
sans y,,’penser,; la Causeïdïun nouveau chagrin

pour mon: r:- xi . ’ "a i i

,.

Î; il il ’



                                                                     

sa I vit, r a) on L7ÉT’GIIVE18UT j
p Cependant lorsque vène ’iv0usSerez’irebiré dans:

mon cabinet, et;qne Vousvzaunez prisplacezdà’nt
votre petite loge Sûirm’e’s tablettes, là» Vous vêtirez

ryes frères (19) tousirangësparerglrey cumule en
fans d’un. même père et lesciruitsdmmon étude;

chacun . d’eux porte son; titrerà. découvert-P avec,

Son:nmn;écritïsmî le? front.w;w-;: I z Î,
r vous 1 en verrez Itioisv retirésà c’llëcfirtïet

ladies dæisïun coin ; ce sont em-là;;.oomme on
lestait, qui enseigmn’tîle; Idangereuwar’t (l’aiment

fuyez-iles», ensimions- Posez , neproeinen-leur,en
fècenqm’il issant nouveaux ŒdiPES’.(3Ô)î et de

nouveaux .Télégqnesi: au moins je vous en avertis,

si œspeCÏeztvotize- père, n’en aimez; aucun
de centrois; quoiqu’il Vous enseigne-à, aimer. i
I: Il,y:a;.aussilàiq11inzer-Iivi*es de. métamorphe:-

. 88862.11) ,zqnigfurentenlevés de mesdépouillesàdanp

ce triste jour, qui peut bien être appelé le der:
nier daims vie je vous chargent: diieîà ceux-
làquè ina- fortuneÜpeut bien auæiïatrpuver si
place dans-les métamorphoses , tante-ile si cliaiiglé
de face toutëà-ocoup; autrefois la: plus heureuse
centuplas; riante du monde ,"aujhouèrd’hui lapins
tristewu la plus déplorable. Sachëtàgïmon Livre;
que j’aur’ozis encore bien des chosesàw’oüsirecoml

mander , mais je crains de vousseatenirtmplongl
temps: et si vous portiez tout ce IWIË’jÏillfirÔiSâ

Vous dire, vous seriez un fardeau tropupesan;



                                                                     

n’aouvz s m3531 a me. I.
pour celui qui doit vous orter vous-même: la
foyugè (asti-longÎfitez-vofiîïâïfiâfiin
j’habiterai à lâeigtrêmitgé adulnæn’île une terre,

hélas ! bien éloignée et bien différente de m’a

’ ! tu t t a ,, ,cherre-patrie. x. in . r. s . - . «7 .

i . ’ .tu x. u. il amusai. n . . mannes x, j ,
,t’nw .Ki . Un 194’111 Il I;

l n

s . , rrivit J,tlj’l)1’.it. .Iil; in u.i.:h
.1) .3; t. un il v IJ ’15” n!" I i 131W)

. .un. A: Liv:liriz:ur..:zi:.*1!’; vivat!!!) . 2’.’".’:’!1 qui

’ u .. a * . . ,. :i gunau; . U’Hu: x» van i; i .p... l. v 1:1 z NUL v

, v . H ’ r;. A. (Il; na- h r v j a.,...., . . l . .t I’-, e tri-ru h’ et(,n(uç I!!! IN. t Hi) ... ..»i.l al au] l Î. 1.. J. il

t il . i q. ,.. .t z. l.ïf."’li;l’.lt. I ,«.-j:.*ii:.:r.,.)."un.j

l l. - - .1! 1’ l un u H w ’
n 1’ j et t i t G ’ , ’.; surf.

l l ’ 54 ti, 3x: i; 1.. tu, i: , hit) .;;nu4

. ., j - A. ,influx. n .’.(:’1(Utii a y. un a! au M .. 110.21)

.i ’ .(sium’ L ’U’Anltlzil’lstv «l. t il! ,1) ll li

r r t - à . I v5 .3,2::;îîz;*):; u i, unau En. .- .4 I. a . I , 12.134

. ,a . J). au tu») (512.1J 4’ si) .îMH. ,r 2,. sans

1’ ’ 1J zizi s. hurrah; zoom-mou ni) ou"; ;,.. ,. un. 1

I r . l lui l L94:1 :1123!me and 2 v; «aux je) nid-J bancs
a: .1 z "a aï oignon?) , .1331; 3:11:17; www;
a.) irai l "un 15 anÜii A) Lu i5 1’ 1.1.:in 1:)r:;,".tu 2l

l .l . - . ... . AS( du ; un! en avitpgxtj wttîaviu 01H] (j) 312691

l V I i 1h r . auSunna-.2- un; met; sans L’ami une» un 5.31103



                                                                     

3o .: IL! s si 1:; É’Gd’ rrms’œ.

si ;L»:-;:."t-.. m! ’l»:t---g-’nï.(’31(,A)HU:!- .- 43 l

in rilwî 7T, t..-t.:.r.;.. r 1, -T 4 , . .i a, 1 I ; r;ricin 2 "v .2 1. Il ’ . t . W"«w! I EÉGTËÏL h Mx
in: 5L i il? .3: un? -. .u- r i 1 « g r -l
Prière d’Ovùle aux Dieux pour détummr’ih

tempéra , et obtenir une heurewe navigation
jusqu’au terme de son cari].

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

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

Dieux, mon si maltraité 5
n’acbevez pas de le mettre en pièces z non , je vous

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

Souvent il arrive que quand un Dieu (4) vous
persécute, un autre Dieu nous protège.tVulcain
se déclare contre Troye , et Apollon (5) prit sa
défense. Vénus favorisa les Troyens, et Pallas
leur fut contraire (6). Junon , si propiceà Turnus,
baissoit mortellement Énée; Celui-ci cependant,
sons la garde de Vénus, étoit en sûreté (7).

Souvent Neptune en courroux attaqua le finet
adroit Ulysse, mais toujours Minerve sut le dé-
rober àses coups. Ainsi , quoique je n’ignore pas
la distance qu’il y. a deces héros à moi , qui em-

pêche qu’une divinité propice ne me protège

contre un autrerDieu armé pour me détruire?



                                                                     

13’s 03v: 1:11.125 ,5L 1’ Vu I. 3;

Mais ,,înfortuné-que«ie Suis 1. à (1005, bon perdre en

l’air des paroles inutiles PrAu,;11Àoxn.en,tqueje parle,

une grimée vague. vient de me Couvrir le visage!
et me ferme la,houchç;; un gentlimpézgegxyfléî.

tourne bien Magma prières, etgnfe. acétifie paf h
qu’elles parviennent jusquhglx Diçqx , àlqui.élles
s’adressent : que (ligie , fies vents conjurés cçnifé

moi pour me tourmçulcrglqilblcmexjm et:11poift,qnfi 
ie-Qe sais où, a; mes. vojles et 1ms vœux. , l

Q-gDieu’x ,; quçllps lxngjilylcs;irianlggnes lgl’cvau

je vois roulenles unessur agites! on difoii:
qy’çlles vapgisjélancer jusqlul’aèyî Mais gupeLis

profonds l abîmesv.,sen. çrensqælçuslogks mes Apièôè

quand les) :flpçs,.3’ahaissçan ! Aqui ne. VCFoÎiïçiÇiclpîàlls

1mm se, .pnépjpitçr. jusqg’ap; . fcnfers. h " 
x De quçlguy, (gâté que je (qurnè les Yeux ëïlrîiegîl

nase présegxtqà m9i que lacryçr gît. le cicl’;.l”ùlnlè L

toute grossç de ses . flots Télcumapg, etI’agïme

chargé de nùagPs menaçanfsâLcstçnts lâéélîgîïèfîs

L liémissentgpgrç dçux ,lavèç agllilnugissenïnent
Épouvamalblgçza L’angle âne Igsafixitîplus quel igàfitrç

pue obéit pgpgêtgn yen; (llquiinçîp; qui sç refifqÏCÇ

 à mesurefguîil féloîgnç d’qfi eslt-Ijæ’yî a
mande a qçi-fgntqçc’çxi, Est. uq’çJuQ’ç put. COQ’ÇI’ÊEÏEÎ,

qui, lâché du fond de’;vl’oè.cÏAdieu;z s’en wfliçent’fÏEitte?

contre ses,flc3çs. Quçlqyuefifl? uq 339; [de hbùdl ée
déçhaîùé de; çlçggqps l’Çuli’sçrtqvuljghrL;hglltaçëcçà St

hmm êPIà’Mn-aMâflèfiëëï . ESSE? ëïîîîlïîr

n



                                                                     

3; V L’É à 51è tifs: 15m5"
(glui-:ci’déï’fliônt ’,’ ’ètÏ la? ’livre, un’lëude ïassàûfl’

Alors le piloté é’Iâeiüù (9) ne Sait plùs queuta mai

nîicuvrevil (loi; faire ou ne pas flaire, quelle route
î] lfaùtl pfex’idre bu, éviter: daxisjime si grande

Îjefiilexïté , tout. son art se confbrid’ et se trouve

séns’ressourèèf I I   ’ ,
Enfin’nous allons périr; plus d’espoir-de salut.

Pendant que je’pafle, ’"un flot ’vië’h’t fixative-sur  

moi et me COHVÎ’è Ëpute la tête; c’en est fiait-gag

fgiùtzje m’ôte 1a respiratioh. Enwaîn ’i’ouvrë la

bouche pour implorer l’aSsîstanèe des Dieuxj
1.653. (2’an meurtrî’èiiéè qhe j’av’alé èoüp’ ’sur coing;

fim’étbufièfofithénfi’ùf Ma" vçrtueusé L«épouse ne

;p1éui°e’  à préseht qué mon exilrg’c’ésf rle ’Ënbihdne

de. mes maux; mais èllé -n’ei1 confioit? limât
&âètrè: hélas ! elfèlignôre qu’à èè’ fnomflê je

vsuilsfialotte’ ’sùf uhe’vaste mer, ’ànlarmerci des

Ïlôiiàfibattu. des veqts ’ et ;de la tempête ,; et mei-

înaèëfl’une .m’orIt firôchqineî .ï î. I

I ,0: âge je"me sais hongré de n’àîîpîr pasrfsolufi-

.Ïëlr’tgù’elle fhôMâÇ avec moi sur” môn vaisseaç!

DàÈiZSImon malheur j”aùroîspëxfi Fldiilflemem ( r6);

[maintenant Épiè jè périçsp’; à? bette chère

çst en” êfifèiéfje me jsnfvîVra’P toujourk
lalaqsnlâ moîlîéldëmfiïoil-même: * I . Il I I   M

OlD’ieuk , qùellej sinile flam’mes’ëcbappe führ-

:à-cbùp d’im groë ’nüa’gè! ’ Qùellsë’claîrsv brillait

J; tomés par; , "et "qui?! hdtriblë muflerre grondé

dans

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

autres, est le dixième (12) et le plus terrible de.
tous, Hélas! je ne crains point la mort, mais sel;-
lcment un genre de mort (l3) que j’envisage
comme le plus funeste de tous. Garantissez-moi
du naufrage, et je tiens la mort pour une in-

signe faveur. 1. C’est quelque chose, quoiqu’on en dise", soi;

qu’on meure de mort naturelle ou de mort vioç
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 de la mer. Au reste,supposez ,t si vous
le voulez , que je mérite en particulier ce genre
de mort si affreux, je ne suis pas], seul dans ce
vaisseau i: pourquoi Faut-il que des innocens soient
enveloppés dans mon malheur? C’est à vous,
Dieux du Ciel, et à vous aussi divinités de la
mer, que j’adresse ces paroles: soufflez que je
porte dans ces tristes lieux où je dois me rendre,
les foibles restes d’une vie que César toujours

humain jusque dans sa Golère, bien voulu
Tome VI. ’, - r Ç ’
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[laisser par pitié. Voulez-vous donc me perdre,
parce que j’ai mérité quelque sorte de punitionfr

mais ma faute, au jugement même de l’empe-
reur, n’est pas une faute capitale qui mérite la
mort. Si ce grand prince avoit voulu m’ôter la
vie , il le pouvoit bien sans vous : toujoursmaître
de répandre mon sang, il ne m’envie pas le bon-

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

Dieux, je ne crois pas vous avoir offensés par
aucun crime;c0ntentez-vous donc des maux que
je souffre, aussi-bien sont-ils sans remède z 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 favo-
risent, épargnez-moi tant qu’il vous plaira; je
afin 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 (x4) que je vais, comme-
autrefois , pour m’enrichir l’esprit des sciences de

la Grèce. .,if Une vaine curiosité ne me rappelle point en
hèle (15) , poury Voir des villes quejé niai point
encore vues : enfin ce n’est point dans la fameuse
Alexandrie (16) que je prétends metransporter ,
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pour y jouir de l’agréable spectacle des bords
du Nil. Je ne veus demande que des vents t’avo-
rables; rien ne vous est si aisé que de m’en

donner. lMais qui le croiroit? la terre où j’aspire , c’est

la Sarmatie; c’est aux rivages du Pont que mes
voiles me portent. Ainsi donc en fuyant m’a patrie, a

f je suis réduit à me plaindre de n’aller pas assez

vite et de fuir, trop lentement, pour arriver à
Tomes dans je ne sais que] coin du monde. Je
me fraie à moi-même un chemin pwr mes voeux
empressés , vers le triste lieu de mon exil. Si vous
m’aimez , ô Dieux, calmez un peu la fureur des
flots , et daignez vous-mêmes prêter la main à
mon vaisseau: ou plutôt si vous me haïssez ,
faites que j’aborde au plus vite à cette côte sau.
vage qui m’est destinée par ordre de César : mous

rir dans cet affreux climat fait une partie du supo
plice auquel je suis condamné. A

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

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

César ne l’entend pas ainsi: pourquoi retenez.

vous si longtemps un malheureux proscrit qu’il

bannit loin de sa présenCe ? i
Que la côte de Pont se présente au plutôt à

mes yeux; ainsi Pardonne mon prince, etje 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.

Si cependant il est vrai que jamais les hommes
ne peuvent en imposer aux immortels, c’est vous,
grands Dieux que j’atteste ici Comme témoins de

la vérité; vous savez que ma Faute (x8) ne fut
jamais un crime , et que je n’ai péché que par i i
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,

t si j’ai toujours été zélépartisan de la maison des

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

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

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

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

tisse à l’instant comme un téméraire. Je me.
trompe, ou déjà les nuages se dissipent, le ciel
se découvre , et la mer docile à mes vœux calme
sest’ureurs. Non, ce n’est point ici un coup du
hasard , c’estvous, grands Dieux , que j’ai attestés
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’ comme garans de la vérité de mes sermens ,vous

qu’on ne peut jamais tromper ; oui, c’est VOUS qui

m’exaucez en ce moment , et qui me donnez
un prpmpt secours tel que je puis l’attendre des
Dieux justes et toujours propices aux malheu-g y.

reux qui les réclament. ’

les.



                                                                     

38 LESÈLÉGIES

mÉLÉGIE 111.!

Les tristes adieux d’Ovide à son départ de
Rome pour aller en eJ-il.

L0 R sQU t: je me représente cette funeste nuit ,
qui fut la dernière (1) que je passai dans Rome,
nuit cruelle, où il me fallut quitter tout ce que
j’aimois le plus; à cetriste SOUVenir les larmes,
malgré moi coulent encore de mes yeux.

Déjà le jour approchoit auquel César avoit or.
-donné que je sortisse de l’ltalie (2) ; mais je n’a-

vais alors ni le courage ni le temps’de m’y pré»

parer. Les longs délais qui précédèrent le dernier

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

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

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

Cependant l’excès de ma douleur (3) ayant
enfin dissipé le nuage qui me Couvroit l’esprit, ’

et mes sens s’étant un peu rassis , sur le point de

partir , j’eutretins pour la dernière Fois mes amis
consternés; (il ne m’en étoit resté que deux du

Jx
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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 (le savoir le triste état où se .

trouvoit son père; elle étoit en Lybie. De quelë
que côté qu’on tournât les yeux , on ne voyoit i
que des gens éplorés; tout retentissoit de gémis-
semens 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 de larmes; et si l’on peut

rciter de grands exemples sur de petits sujets,
telle étoit la face de Troye (5) lorsqu’elle fut
prise par les Grecs.

Déjà les hommes et les animato; étoient ense-

velis dans un profond sommeil ,tout dormoit dans
Rome; la lune alors fort élevée alu-dessus de
notre liorison, poursuivoit sa Carrière : iela conf
,tempilois tristement ; et à la faveur de sa triste lu-
mière , appercevant le Capitole (6) qui joignoit de
près ma maison (7), ( mais, hélas! bien inutilement

pour moi l ) fixai mes regards .I et je prononçai
ces mots: Grands , Dieux qui habitez ce temple
auguste si Voisin de chez moi, et; que mes yeux
désormais ne verront plus ; Dieux qui résidez

C4. à
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je quitte , recevez mes derniers adieuit. Quoiqu’il
Soit bien tard de recourir à vous, et que ce Soit
comme prendre en matu le bouclier après la
blessure; cependant déchargez-moi (1o) , je vous
supplie, de la haine de César; c’est la seule grace

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

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

Se peut, de cette fante comme vous En jugez
vous-même. Enfin , faites en sorte que ce Dieu
s’appaise; et dès-là je Cesse t’être malheureux.

Telle fut la courte prière que j’adressai ami
Dieux; ma femme en fit une plus longue (13) ,
mais toute entre-coupée de sanglots: prosternée

devant ses Dieux demestiques (14), les cheveux
épars, et d’une bouche «tremblante qu’elle tenoit

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

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

cations, hélas! tmp inutiles à un mari désespéré.

Enfin la nuit déjà fort avancée ne permettoit
plus aucun délai; et déjà l’Ourse (17) traînée sur

sont’harrlOt, avoit fait plus qu’à demi son tour.

Que faire , hélas ! j’étois retenu par l’amour de la

patrie, Ce lieu si doux. Cependant CEtte nuit étoit
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l’a dernière; le temps pressoit, il falloit partir. Ah!
quelqu’un se hâtant trOp à men gré (18) , combien.

de fois lui ai-je,dit:Pourquoi vous pressez-vous?
considérez de grace d’où voûs’parte’z et où vous

allez. Combien de fois encore fiai-je dit faussement
que j’aVois une heure marquée , étique le temps

suffiroit de reste pour le chemin que j’avoisà
faire ? Trois fois j’ai touché le seuil de la porte
pour sortir, et trois fois j’ai reculé; mes pieds
Comme d’amord avec mon odeur, sembloient
s’être appesantis. Souvent après avoir dit adieu,
j’ai dit énéore beaucoüp de choses, et j’ai em-

brassé teutvle’ monde Comme pour la dernière
fois: j’ai Souvent réitéré les mêmes ordres;età

la vüe de’ tant de personnes, si chères, j’ai pris

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

ju’ste raison de part 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 divorcée? Il faut quitter ma maison, ma
famille et les membres fidèles qui la composent;
renoncer à toute société, et à des amis que je
chéris comme mes propres frères. O chers amis
qui me fûtes toujours attachés , avec une fidélité
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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 s
je mets à profit le temps qui me reste; mais , hélas!
plus de temps , plus de discours; ilvf’aut inter-
rompre ce que j’ai commencé, sans pouvojrl’a:

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

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

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

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

Alors s’élevèrent: de grands [cris dans toute ma

maison; tous se frappant la poitrine, poussoient des
gémissemenslamentables; ma Femme collée sur mes

épaules , mêloit à mes larmes ces tristesparoles:

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

tirons ensemble , je vous suivrai par-tout; et
femme d’exilé, .je veux être exilée moi-même:

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

barque avec vous, je ne chargerai pas beaucoup
votre vaisseau z la colère de César, dit-elle, vous
chasse de votre patrie; l’amour conjugal, oui mon
amour pour vous me sera un autre César. Voilà
ce qu’elle tâchoit d’obtenir; elle l’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, mais pâle et défi4
guré comme un mort qu’on Conduit au tombeau
sans obsèques , le visage hérissé d’une affreuse

barbe , et cou-vert de longs cheveux tout en dé-
sordre. On raconte que ma femme en ce moment
s’évanouit , que ses yeux s’obscurcirent, et qu’elle

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

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

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

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

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

ajoute encore que pour finir sa peine elle souhaita
mille foislde mourir, et qu’elle ne consentit à
vivre que pour moi. Qu’elle vive, cette incom-
parable épouse; et tout éloigné que je suis d’elle,

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

continue ses charitablessoins dans monjabsence!
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fi ÉLÉGIEIv -
, i ÎDescription d’ une seconde [empan dont Ovide

fut accueilli dans la mer ionienne.

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

déjà les flots par Ses malignes influences. Cepen.

dant nous voguons sur la mer ionienne dans cette
horrible saison ; mais la crainte nous rend auda-
cieux (2) malgré nous. 0 ciel ,que la mer enflée
par les vents qui frémissent’de toutes parts,de-
vient noire et affreuse ! et que le sable arraché
du fond des eaux bouillonne d’une manière ter-

rible! ’
Les vagues aussi hautes que des montagnes

viennent fondre sur notre vaisseau ,t dont elles
inondent et la poupe et, la proue, sans respect
pour l’image des Dieux (3) ; on entend craquer
toutes ses pièces, les vents font siffler les cordages;
et tout le corps du navire paroit gémir’sous le
poids de la. tempête , comme s’il étoit’Sensible à

nos maux. «Le pilote , par la pâleur qui est peinte
sur son visage, montre assez sali’ayeur et son
embarras; il s’avouer vaincu et déconcertégloin

de guider le vaisseau selon les règles de son art,
il se voit forcé de lui-obéir et de s’y abandonner.
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De même qu’un écuyer foible et sans vigueur;
monté sur un coursier indocile, quitte la bride
qui lui devient inutile entre les mains z ainsi je
vois notre pilote lâcher les voiles à notre vaisseau ,
non du côté où ’il veut aller , mais où la rapidité

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

pas permis d’aborder. Déjà laissant l’I Il yrie à main

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

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

àun 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
la mer, au moins vous , épargnez-moi ;c’est bien

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

v encore être sauvé.
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ÉLÉGIE V.

L’ami constant.

O vou s à qui je dois le premier rang entre mes
amis , et qui avez toujours’regardé ma disgrace
comme la vôtre même; vous qui dans la cons.
ter-nation où je fus quand on m’annonça mon
exil, osâtes le premier (je m’en souviens) me
soutenirltun peu par vos discours consolans, et
qui, d’un air si doux et si touchant sûtes me pers

suader de vivre, lorsque je ne songeois plus

qu’à mourir h VVous savez bien , cher ami", àqui je parle,
quoique je me contente de désigner ici quelqu’un

sans le nommer; et vous ne pouvez vous mécon-
noître au bon office que vous me rendîtes alors
si généreusement: j’en conserverai .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 restera plus rien de moi que de tristes o’ssee
mens sur un bûcher prêt à s’éteindre. Non, je le

répète encore , cher ami , jamais le temps n’eli’a»

cera le souvenir d’une amitié si tendre et si géné-
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rense. 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, chen ami , si le vent délia fortune
m’eût toujours été favorable , ce rare exemple de

fidélité que. vous avez fait voir au monde , seroit
peut-être encore ignoré.

i Si Pirithoiis (3) ne fût descendu tout vivant aux
enfers, jamais il n’aurait bien connu jusqu’où
alloit l’amitié que Thésée, eut pour lui; et toi,

infortuné Oreste , 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 embuscadetde Rutulois ennemis, toute la
gloire.que Nisus acquit en cette renconte étoit
perdue pour lui,
l 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 autour de nous. Tel qu’on voyoit
il y alpeu de jours, entouré d’un nombreux cor-

tège,
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plus. i v ’ l iC’est donc à présent que j’apprends par expé.

riEnce des vérités qui ne m’éçoient connues in;

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

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

.à. peine êtes-vous deux ou trois qui me soyez
ireste’s ; les autres étoient les amis de la fortune, i

et non pas les miens. Mais plusvous êtes en petit
nombre, chers amis, et plus je vous exhorte (
d’agir de concert pour me secourir dans nids ’
disgracias; soyez-moi, je vous prie", confine un v
port assuré dans un naufrage: loin de vous toute
vaine terreur; sil n’est point de Dieu qui puisse
s’olfenser de votrezèle à servir un ami. Souvent
César a loué la fidélité (7) de ceux qui portoient

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

maître, ni traméaucuue.conspiration contre sa
personne: si j.’aimérité l’exil , ce n’a été qu’un;

imprudence , une indiscrétion ,, et peut-être Paf

une inttesimplicitéw J -- V - i
Veillez donc weber; ami que j’implore , veillé;

sur. mes inféras), soyez mentira; sensible: à nés.

malheurs , étudiez mon: les monacos, et Voyezl a
Tom: VI. A



                                                                     

sa ALEEIS’ÉÆ’ÉGIES’
«s’il est possible , de calmer un peu le courroux. du

Dieu que j’ai offensé. A .
Au rester-,sigquelqu’un veut savoir en détail

toutes mes infortunes, il tin-demande plusqu’il n’est

.possible. de luileire. Que l’on Compte les étôi’les

dont le ciel est-parsemé , les grains de. poussière
répandus sur laasurface de la terre , et l’on saura

Je nombre «les maux. m’aceablent: ce que j’ai

,:soufi’ert passe-toute créance; et mes malheurs
3 qui ne sont qùe..trop.réels,i.seront regardés-un

gjour commendes songeslîet desfables ; il Faut eh-
;core , pour comble de mis-eues: que je dévore en
«secret :nles;;chagrins, enqu’une partie demqs
tmaux mantelet soit ensevelie avec moisQuéme

- ;puis-je , hélas! en cacherlnwi-même la moitié.
au Quand fleurois une voix infialigÎable et-une poi-
ltrine de brunzsydansnun Lœflpfi’lSl l’oihle, quand

j’auroifi cent; bouches (les .plusltlé cep: langues,
v.je.ne,pqurroisjamaisjaconter«tout ce qu’il y-Laîà
1dire êü.suiet de mes) peines ullàczniatièneeü’ inépui-

. Asable et.passc*mes foncesnFamnenx.ipoëtesljllaissez-

V là 89m? rUlysSel(8)., .ohanuzumès.aveùturesïÏj’ai
Ælgâ fissuyé,’identralvevsesiqnmnîeij essuyazjama’is

splyssw) (inaliénDs ,4 ’ilïîicstz” mais; a errai long-temps

dans un assez petit espace dèiinëqientrë’ïrrbye
se, la. Grècgkjmïaâsamoim ramèbavoir travîèi’sêi’des

mers: , .Iausddàavles .étoilesliquiunous
ÏQQËÆQQBQQâæan Mahreux’viiâàrl assenai:

k; .4 k. 5.524le
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:jetë sur: les rivagesigétiques et samares: Ulysse

fut ’toiijdurs escorté d’une-"troupe de ’ serviteurs

fidèles; iniiï’n’e- le quittèrent jamaisjs’pdurïinei ,

itout’m’a abandonnèrent. temps démis (Régime:

Ulyêshtremurnoit iche’z’ ’lui trio’mplfa’rrtilet Moto-

fieux ;” me? vaincu et fugitif, je me vioi’s’exiile’ (le

» ma panier-Ma maison paternelle ne ’fllt jamais
dans Mièlfie (9) ,Jni’dansnltaquec, hi’JdHfis Saules;

et ce n’étoit pas un grand malheur d’être banni

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

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

des plus grands Moi je suis né avec une
corps tendre et délicat , incapable de rien son me:
Ulysse fut toujours nourri dans les armes et dans
les’combats; moi j’ai coulé. mollement mes jours

dans un délicieux loisir et d’agréables études: la

guerrière Pallas ne manqua jamais d’assister
Ulysse dans les dangers; et moi. un Dieu m’ac-
cable de tout le poids de sa colère , sans que nul
autre Dieu s’y oppose et prenne en main ma dé-

fense. on sait que le Dieu qui règne sur les eaux
est intërieur en puissance au Dieu du ciel 2
Ulysse n’eut pour ennemi que Neptune; et moi,
Jupiter, et Jupiter en Courroux me poursuit.
Ajoutez que la plus grande partie des travaux

t .D a



                                                                     

53.513»!!! limiterais:
d’Ulyssc est une pure fiction g pour moi , dans]:
récit de mes malheurs, il n’y a rien de feint ni

. de fabuleux. Enfin Ulysse ;.aprèsavoir.long7temps
cherche Itaque, eut le bonheur. d’y, arriver. , et
de voir zcestcampagnes chéries après lesquelles il

avoit tant. soupiré; mais,moi, site! colère du
. Dieu que j’ai offensé ne s’appaise , me voilà exilé

pour, toujours de ma cheap patrie (le). 4.

l”l i.»yfl,jipv;

y Ilil . Q) 1’ l )J’ -.

n 4 .’j .W Il li r J- .. n.’ tl l n in j. j
’ l i .11 i” .4 A ri’ t i

l - q o.A . c t M ’ Mimi 1:1! ,
t , xI v U); ":1 ’f r tin., .j j I :1 ’ I VA g v l t H . ’

. , . Ii l .-1 i l l Ilf t «Ira... il). h J v.

.- , . .n’a: lit ’ i3) x )I n -unA l

. i t "O l-’ * il A 1. ,, - . 1 I a.A

l

3 . 1 www: Jill-.0" 3 t lib in! .À

.4, (n . a; 1 n tu. A [ilr a a ’ - ’ ..!i!:::x l 1 4.1. . I

l l l -. . Ii " ’H .’ ” A ) in) ’ y .ll (tin

n ’ ij ;!Il c’.:) filin F ’u .. l- .l p. .
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.i - un v"ÉLÉGIENI.
i on. au; femme.

Inuit le poëte de Clercs (1) n’aime si tendre
ment sa chère Lidé ,«ni celui de Coos (25 s’achète

Battis ; que je vousïaime ,-chère épouse , toujours »

présente à’ mon esprit et à mon cœur; femme
digne d’unamari moins malheureux que moi)»
mais non jamais plus-tendre et plus fidèle. Vous
avez été mon uniqueisappui dans la déroute

me fortune; et si je tiens encore quelque rangÏ
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 altérô

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, pour, en faire la.
curée. Tel un certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de. mes biens , si vous;
l’aviez’soutfert. Mais’votre résistance, soutenue de

quelques généreux-amis; dont je ne puis
reconnaîtrelcs services , a se écarterioiq de neuf: n

D’ 3



                                                                     

.4En ”L n a si Lazare-.1714 a "a
ce ravisseur affamé du bien d’autrui. Vous voyez
bièn’,-’éiière’"épousej, ikëùêêi’ëmîcî’

un témoin de vos bont’s, aussi sincère qu’il est
malheureux ’;’ et’si le tembignage d’un homme

dans l’état où je suis, peut êtgeæle quelque poids,

Vous aurez lieu. d’êtreïontente.

Oui; je ternirai. -l)ardinièht; transmuaient,
vertu rainureras me d’Hectou (3) ’; renouez n’en .

cédezï "point leur vamourk’conjugal a l’inconxpaé.

l’abiei-Laodamie quilne juitsuæviiireîàimn,
époux. Si«le sort vouseût fait trouvenunufllomere s
pcur (chanter vos ventumyiPéxiéloperŒ) ne: mar-Î

cheroinzqu’àprès voilsij-et votre gloiretefiàceroit

latvzsietnne; i soit que :voœfrne «leviez eues vertus
qu’à».vmis-.mê1rne, sansnle Serours des préceptes,

etfiquewous les ayez ureçues t en naissant; soit
qu’aitarh’éertouieuvotreiviè à; une dame du plus

hauuïran’g .(6)ï,.elle-’vou8ïait rendue’ toute sem-

’biubléfiàlell’e yen vous imprimant par ses-"exemples

espar lakmgne habimde’ de la voir; toutes les
quàlitë’s’d’une femme parfaite; si itoutefois’ il

m’est;péfimis de comparerlici deux persan n’es d’u net

courutioiisi’iiiégale. 7)L”Ü Li I - il
JAhuiftque’ je satisfis piaindreifdece que mess

versrn’imt pas touret laiïfbrre que je voudrois , et 1
que je’hë’ipuiSSe rienÏ produire ïquivnëisoit’ élu-1

dessoude Vôtre mérite iïMîaistgthélasrig si fana-.1

maiszewqtielqne force les quelque vivacité dans-
: v

a. a,"
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i’esprit, tout ce beau feu s’est éteint ou amorti

parla lengueur’de mes maux. H a
Sans cela , vous auriez sans doute aujourd’hui

la première place entre ces illustres héroïnes que
je chantai autrefois; là toutes les. qualités aima;
bles de votre belle ame (8) et de votre bon cœur.
paroîtroient avec éclat. Au reste de quelque
prix (9) que soient les éloges queje fais de vouâ
dans la situation où je suis , j’ose pourtant vousr
promettre que .vouezvinez éternellement dans

mes vers. I ’ * à, v

.1);



                                                                     

56 Ln-s finis!!!
ÉLÉGIE V11.

Cl un ami qui portoit toujours au doigt le par-
tmit d’0vide gravé sur un anneau.

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

portrait, qu’on en détache auplus vite les feuilles

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

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

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

loin de nous! Avoir toujours mon portrait sur
Vous, est sans doute un trait d’amitié bien sin-
gulier; j’en suis charmé: mais après tout, sachez

à

n.L
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que je ne suis’mieux peint nulle part que
dans mes vers; je vous charge donc de les lire
et de les relire souvent tels qu’ils sont, sur-tout
le poëme des. métamorphoses (4) , ouvrage in-
fortuné qui fut interrompu par l’exil de son

maître.V Oui , moiemême en partant je le mis au feu,
bien qu’à regret, aVec plusieurs autres pièces de

me façOn; De même que la fille de Thestius (5),
meilleure sœur que bonne mère , brûla , dit-on,

(le sa main son propre fils : ainsi je livraimoi-
même aux flammes d’innocens ouvrages pour
lesquels j’avais des entrailles de père , et (luisants

doute ne mé1*itoient.pas 1m si triste sort. Je les
sacrifiai pourtant ; soit parce que les Muses qui
m’avoient rendu coupablev(6), m’étoient (levez

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

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

lieu de croire qu’on en aura tiré plusieurs w
pies. Maintenant donc je demande grace pour
lui , et je souhaite que ce poème , qui, à vrai dire,

ne fut pas pour moi un simple amusement (9),
mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
Survive désormais , 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 son?
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Yrir "la ilecture, faute d’être averti que je n’y ai

pas mis la dernières’mainv, qu’il sache aujour--
d’hui que cet ouvrage fut enlevé ,”p’our’ ainsi

dire , de dessus l’enclume (l0) ,:.n’étant z encore.
qu’ébauclié ,et avant que la lime y eût passé pour

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

moi quelque indulgence..0ui , cher lecteur , si!
vous m’avez pu lire sans ennui et sans dégoût ,v

je vous tiens quitte ’deitoute autre louange ; mais
voici encore ’six vers que-je vous donne pour. être
inscrits au frontisPice de ce livre , si vous le’jugez

à proposai v a ’
A Vous qui parcourez cet ouvrage,

Laissez-le vivre en vos climats;
Malheureux Orphelin d’un père trop peu sage ,

q Il Uni-manque de«certainsfiappas , ’
Dont je l’aurais paré , si , des son premier âge ,

» on ne l’eût dans melkite arraché de mes bran.

. j.t . , , ..l . AÀ j t 4a

vigiu’uiuq .l -..,x,

14,7 la. j :3. Un 11.5 L ,1

’t .. . » i , .l- ’j (.4 *." i w 4. H in! r 1.-,Jnj-.

un g , i - v . »iim- stfllrroqv’riç; f!î’.î,’(71!ï’:’. - . K .’ n; 2

, .
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W AhÉ LÉÇ’IDE’ VIII.

Le pôè’!e se plaint de l’infidélité d’un de ses

meilleurs amis , qui l’avait enlièrement abatte
donné idepuis sa disgrace.

Les fleuves (1) les plus rapides vont’remonteril
vérs leurs sauces"; le soleil (2)’changeant de
route au milieu de sa :carrî’cre’, va retourner sur,

ses pas; la terre désormais sera parsemée d’é- ’

toiles,ret le ciel va être labouré parla charrue.’

Le feu sortira du sein des eaux, et les eaux sort-l”
liront düïmilieu des: flammes. Enfin toutes les.
lois de la nature vont être renversées , nulle partie

de ce vaste univers ne suivra plus son’propre
cours : tout ce que je m’imaginois jusqu’ici d’im-

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

croyable dans le monde. i. i a I
lJ’ose-leaprédire hardiment , après qu’un homme!

risquât j’avois droit ’d’eSpéœr toutes, sortes de se:

cours dans ma disg’race , vient de. m’abandonner

lâchement. Quoi. dune, perfide, aves-vous pu’
n’oublier , et vos oublier assistante jusqu’à

0,0881; me venir-voir dans le’temps de mon afilicl
tient ’Que dis-je 91W (jus ’ ne m’avez pas seulement



                                                                     

6o ressuieras’regardé , ni donné la moindre consolation dans .
l’état de langueur et d’abattement où j’étois. Enfin

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

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

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

Si Vous ne vouliez pas donner des larmes à
mes malheurs, du moins par quelques discours
directe-5(4) deviez-vous feindre d’y prendre peut; .
encore falloit-il me venir dire. un dernier adieu,
teque des inconnus mêmes ne négligent pas de
faireien pareille, occasion : vous n’aviez peut?

l cela qu’à joindre vos voix à la voix publique , et

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

dernier jour pour -venir, pendant que vous le
pouviez encore, visiter un ami désalèque vous
ne deviez jamais revoir ? Ne falloit-il pas encore
une fois ,1 pour toute votre vie, lui donnerct- re-’
cevoir de lui les derniers adieux P C’est ce (lucides:
étrangers même, qui ne tiennent àmoi patelle-uni
endroit , n’ont pas manqué de faire, j,usqu’à,m’ex-,

primer par des larmes leurs tendressentimensa
L Que seroit-ce donc si vousngen’aviezv vécu.
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aussi long-temps avec moi dans une étroite amitié,

fondée sur des intérêts solides ? Que seroit-ce
donc , si vous n’étiez pas entré dans tous mes
plaisirs, dans mes affaires les plus sérieuses ,’ et
que je-Ineusse pas. été-de" même le confident des

vôtres ? Que seroit-ce , si vous ne m’aviez connu
que dans Rome par hasardxet qu’en tout temps l
et en tous lieux vous n’eussièaq pas été assoçiéà

toutes mes parties de plaisir i’ x
Qu’est donc devenu un commeiice si doux, une

société si aimable? les vents l’ont-ils emporté A

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

mes pas , mais seulement vers les rochers affreux
des rivages du Pont, vers les montagnes sauvages
de la Scythie et de la Sarmatie. Pour Vous, il
faut que vous ayez le cœur plus dur que ces ro-
chers (7) , et des entrailles de bronze; il faut qu’une
tigresse vous ait alaité dans votre enfance: sans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec A
autant d’indifférence que si c’étaient des maux

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

vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas!

outre les chagrins que me cause ma triste dese
tillée, j’ai encore celui de Voir ces premiers temps



                                                                     

.62 A. LE s È SIL-Ë a r Es,
q de notre amitié.bieu..qhangés. Mais enfin ; "s’il est

upossible ,jfaites que j’oublie pour toujours
notre Alautevlgeflacez-enqle, souvenir par de nou-
,.veaux. services, et forcez-mois vous louer de la
a.-.

A I 0 I O a ., .Ç incuite; bouche dont ,je,,mey..plains ne: de .otie
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ÉLÉGLELX

SUR L’INCONsrsNCE ses. AMrriÉs Humaines. A

Odile à [un ami", célèbre [orateur , dorai] fait

. c . , .
de grands éloges , et zl le conjure de prend"
en main’sa dçfènse. I A - w

O vous a qui que vous soyez , qui lisez ces poé-
sies’saus aucune prêVention Contre moi ,puissiez-

vous arriver au terme d’une vie douce retiran-
qirilleiyexempte de tout fâcheux contre-temps.
Puissent les Dieux cruels , toujours inexorables

aux vœux que j’ai, faits pour moi , exaucerteux

queije fainaujnmxl’liui pour vous.-- 1 a .
Tandis que: Vousrr’serez heureux (a), [vous

tarirez des amis en foule, mais si les temps. (à)
changentvet. deviennent nébuleux , vous; resterez
seul, abandonné datons.» 2’.

aVoye’zicomme les: colombes veloutait-troupes
vers. le» . colombier; tout I -neulî en Tlnouwllemeiit

I blanchi-riant: fuie imalipop’ret’u’atlirmpoinü les

pigeons." Jamais desifünnnis- ne fraientwcvs
des: greniers qui sont vuzidesi; ainsi nul and; pour
ainIIidmme’wsans biens; Gomme crama-e, (Quate-

eompagne toujours icelui qui a marche jan. pelait,

if)

1”’llilj nid l")
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et qu’elle disparaît des que le ciel se couvre;
ainsi le peuple toujours inconstant suit le bril-
lant de la fortune, et au premier nuage il
s’enfuit. Je souhaite (5) que ce que je dis passe

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

.ma’ maison Aassez comme dans Rome, quoique

simple et sans faste, fournissoit honnêtement à
la dépense pour un grand nombre de prétendus
àmis’tqui Îs’empreSSoien-t autour dental; mais

sitôt qu’elle a été ébranlée, tous craignant

d’être enveloppés salisses ruines, m’ont tourné

le dés comme de concert, et ont sagement pris

lafuiœM-i g" Il" Au, reste. je ne m’étonne pas si l’on craint’la

foudre, puîsqu’ellense fait sentir à tout ce qui
est-profite des lieux où .elle tombe :;cependant (6)
César ueydésàpprouvefipas un ami fidèle et constant

dans l’adversité; même à l’égard de: ses ennemis;

et ce prince le plus-modéré duîmonde, ne
sait point s’inviter contre un homme qui aime dans

Je mauyaiseufortuheacelui v. qu’il latonjours’ aimé.

I On raconte (7) -duuae1juelnThoas ;-:qu’ayant :re-

connu-qué Pylade piétoit, pointhrest’erasut bop
grézàPylade d’avoir voulu passer pounv;0rest’e.

Hectflr (8) loua toujours dans Patrocle sel-fidélité

héroïque pour le grand Achille. A 1 . agnus
On
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On dit aussi que Pluton (9) ne vit qu’à regret
Théséeqaccompagner son ami jusqu’au séjour des

morts. l Il ’ l I l,’ Et itlilest croyable que Turnus ne put retenir:
ses larmes , au récit de-l’aventure tragique d’Eu-ï

riale et de Nisusi, .ces deux parfaits amis. Enfin.
c’est un sentiment (si naturel , d’avoir de la com-

passion pour les malheureux, qu’onll’approuvel 1

jusque dans ses ennemis. 4 Il l . q
d Hélas Cependant , qu’il en est peu qui soient

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

tune , qu’on ne peut assez la déplorer; mais quel-1

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

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

déjà prévu" tout ce qui devoit vous arriver un
jour,llorsque le ventde la fortune-(no) ne souf-
floit encore que fbiblement en votre faveu’rnSi:
l’intégrité des mœurs et une vie sanâ tache sont

de quelque prix parmi les hommes, personne
ne méritoit plus d’estime que vous; et ’si jamais

quelqu’un s’est élevé dans le monde par la. voie.

des beaux arts, vous aviez droit d’aspirer à tout
par l’éloquence: la vôtre est si merveilleuse, que a
la cause la plus désespérée (Il) réussit entre vos I

mains. Touché de tant de rares qualités que je

Tome 1V]. I E
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voyois déjà briller en vous. cherïami , mus
disois-imbu tu!) ferme et assuré, reqs’paroînjq

un jour sur la scène avec. éclat , et vousyjoueijq
un grançlrole: .Au reste , jen’ai consulté supçqla,

ni les entra-illesnfilz) des victimes ,lni le tonnerre,
in le chiant ou le vol (les oiseaux , mais la raisont
seule, et une heureuSe conjecture de raflait?

s voilà, tous mes augures. Tant (l’heureux présages,
se sont enfin vérifiés par l’événement; je m’en

félicite moi-môme de bon cœur, et vous aussi.
, Que je me saisliph gré d’avoir connu (le bonne,

heure votre excellent génie! Mais. pliât au ciel
que le mien fût toujours demeuré enseveli dans
l’obscurité, et qu’auc’unes de seslproductions n’eût

jamais vu le jour. Autant que les sciences sérieuses.
dont vous avez toujours fait jiroljes’sîun , Ô le plus

éloquent des hommes, vous sont aujourd’hui
aïianlageuscs , autant mes études toutes (llfiér
rentes des vôtres”, m’o’ntvelles été fatales, l

Cependant vous cannoissea ma vie ( (3) , et vous;

envoi assez que mes moeurs ne ressembloient
guère à me! ouvrages; vous n’ignore; pas non
plus que certaines poésies qui parurent sous mon,

nom, ne furent pour moi que (les amusemens
(le jeune. homme; et quoique n’aie. garde de
les approuver aujourd’hui ,j ce n’étoit après tout,

que des jeux d’une jeunesse un, peu: trop vive.
Enfin , si ne puis leur donner aucune bonne

l
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couleur, je ne crois pas néanmoins qu’elles dole

vent passer pour (les crimes, Quoi qu’il en soit,
je m’en remets à vous qui êtes un grand maître

en éloquence gâchez donc , je vous prie , de les

colorer le mieux que Vous pourrez; employez-y
tout votre art , n’abandonnez point la caUse d’un

ami , et marchez (t4) toujours du’même pas qui:

Vous avez commenté,
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i ., .ænlüt --r-p , v 1 Î ’: ’ÉLÉGIE «X,

Sueur: excellent vaisseau dont il se loue beau-
coup , et pour lequel ilfait des. wæuæ.

J’A! un vaisseau,(i).,et je souhaite’de l’avoir ton.

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

a peint. v
S’il. faut aller à la voile, il vogue au moindre

vent; s’il fautjaller à la rame, il va de même
fort bien. Non-seulement il devance dans sa course
tous les autres vaisseaux qui, l’accompagnent,
mais il a bientôt atteint ceux qui sont sortis du
port avant lui. Il essuie lestement les coups de mer,
et il soutient fièrement les flots qui viennent l’aæ- ’

saillir de loin , sans jamais succmnber sous leurs

eH’orts. n l A .
En sortant de Cenchrée (4) , je connus d’abord

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

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

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

la protection de Minerve, au travers de tant .
d’écueils et de mers orageuses. Puisse-t-il (6) en-

l core bientôt fendre avec succès les flots écumeux

qui se dégœgent dans le sein d’une vaste une
1

L



                                                                     

17’ navra: a) s ,1 4L Iîv; a 6g
dont Réseaux baignent .lefriv’a’ge géti’que
D’abord , par un long canal’assezïétro’i’t’ ;’il’itoüà

conduisit. dans l’Hellespo.ntJ(8)î;i puis l-tou’n’na’tit’â l

gauche vers.»la "ville .d’H’ector», nous ’ allâmes

mouiller l’ancie- au port d’Imbri’e’ ide-là avec au

I peut vent frais ,f après avoir. reconnu en passant
la côte de Zérinthe, notre-vaiSSëat-rfortf, Fatigué-3

prit terre en Samothrace. De Samothrace il n’y a
qu’un petit trajet pour se rendroit) Telmpire. litig-
que-là mon vaisâeau n’abandon na point sont m’ai

mais enfin je jugeai à propos de descendre ,"et’clè

traverser à, pied les campagnes de la Th-race. Des
que je l’eus quitté , il changeasaspremière’rOutè

semelle-spam , et fit mais ’àËDardanie (le), une
ainsi appelée du nom (le; son fondateun’âtmlstût’é

à Lampsac raptre .ville qtt’uqeftlivinit’t’iïelîami

pâtre protège : de .Latnpsae .ilœmtra thnâËunitlél

troit qui sépare Seste ’d’AhidBçÆiétŒlt faunule!)

par la chûte d’une fille qui entrepritde le paæcr’tsu’t

une monture: bien hasardeuse. De-là il fitzvoileàCiijL
que, ville sittiëesur les rives delta Prbp’ontidefiài)’,

et qui Eutlunzduvmge merveilleux des T mystifient).
. Ensuite? ilsnourntstotw lexïong: de la côtelde .

Bisance (t3) jusqu’au BOSphore détînmes; ou
s’ouvre» une large entrée dans deux mers. Fasse

le ciel que ce vaisseau y passeheureusenœnt li et
que forçant de voile à la faveur d’un bon vent , il
s’élance tut-delà des iules Cianées ((4,) qui parois-

E 3 ’
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toujours flottantes; et du détroit deïdiynues;

’quîçpwitje (comblas ondes -a."ven.râpiçlité , après

Voir passé à hauteur d’Apnllonie , qu’il cons

tiquesa rouge le long Îdes mursld’flnehiale, et

RÉ flqfifil’flyçè passer au merle Mésambrio
sangsy arrêtai?) lutinlplus qu’a Déesse ,.’ à. Dionia

Mât?! amena autre. ville où l’on dit que.th
. H99? Ël’Êlfltïlïlflffi... originaires d’Aleathoé (t5) , vin-t

âÊlE .â’Élâlàl-Ân: [qu’enfin après avoirpailcouru tous

ces, lieux , puisses-1H aborderrfhettreusement à
I. çgtte’villet fondée’(i,6);. par une colonie de Milëi

sans. nuit] chlërerd’unjDieu une contre mol

a, fixé mon sépias;- ’ I :
3,5) cela arrim,’j’immoleraî comme-,je le dois

sans brebis àzMincrve rune. planigratide victime
ne. OWÜfindrcitt:.pas:è ma fortune présente. Castor
et Prqlluuft’phautütiiables: divinités que. cette isltt

x (C’YÈFÇW:ifiËWtiusIrëolamef aussi; égarez-mous proa

7 picotions lesdituxmnuteshqu’on va.j)t-oritlxËe.L’tiq

nos îvaisæièfinx’tk sa prépare. à. traverserlaleszswp

RlŒadfisü- Ê? lt’atihr’elics mines. QUO?
que ces mutes suisht tulllïërenfiesqll’nilæï sa ruons

prie .5 que shogun; He.- cesivnisseanxuii le liront quit

il.» WHNMltas;l) *)’"v:i’j:tnll 1:.ltilîâflj 51;.

:Ïl .2f ï: nul; r’rîëli’ " Ï A "

t I un"l l J :l’t l



                                                                     

et l lLe poèî’e demallztlèngrace pour ce». premier luire.

l. 1 .i . un w y -
Ton T E s ces lettres ,l ami lecteur , qti’ëVOIis
venez (le lire;’ ouf-été écrites peutl’an’t’ une navi-s

galion fort agitée”, soit au’m’ois’dë’lDËCembre’ C2)

smillai mer Adriatique, ou j’é’t’ols” tout transi (lé

fluid’; soitI’a’près avoir passé l’istlimelj(3) (le Co;

rintlie , ville située entre deux mers, où je, pris
un antre vaisseau’Ïponr continuer m’a course,
qui enfuit plutôt l’ait-d’une fiiite’qué d’un voyage;

il: crois, sans mentir ,q’ne’ les Cyan-(les (filèrent
étonnées de unel déité l’aire dès vers. au milie’ti’ du

bruit et de la. Fureur ’ des flots z ami-même encore
à présént, je’nel puis assez; ’atliïîi’rerf que mon

éprit ait’p’u ’sé soutenir pin-ni?tan’t’dîlgitatibns

diffluentes, n’üïtlëtlêinsys’ol’t tilt-(l’éhÔrSÎ l l

HQ’u’un’ donné icétt’ef passion ’db’ versifier que

je lçot-të’p’àiïttmt; tous in "sans quem voudra;
l’Ôll’l’ul’èll’l’kg) stîit’tiëti’sé, c’est mure ma cousu:

lation d’une nit’s’"peinës,.’ l I I l "
souvent incertain d’absol’nüar’mutë, ferrois à

l’aventure , ati’gr’é’tlc’slcliév’reettiât’(’6)’ttmjours’ora-

genre. Souvent l’ai constellation (lèsjPl’é’iâdes’Û)

rendoit, la: mer’teï’ti’lllc’ et menaçante; lc’làot’tb

. I E 4



                                                                     

72. -.,L.E s (la t. É et E sa
vier((8). qui suit toujours de près l’Ourse d’Eri-

mantbe , obscurcissoit tout levoiel ; ou enfin un
fâcheux vent du Imidi grossissant les tristes
Hyades (9) , nous amenoit des pluies ennuyeuses à
la mort. Souvent aussi les vagues de la mer venant
se briser Contre mon ’vaissea’uf’ilen rejaillissoit"

une partie. au-dedans: au milieu de tout cela,
l je traçois d’une main. tremblante quelques vers

bons ou mauvais. Au moment que j’écris, les
vents font siffler nos cordages (fortement tendus,
et.l’on voit les. flots s’élever-autour de nous comme

, des. montagnes. Déjà le pilote, éperdu lève les

mains au ciel ;. et n’ayant plusde ressource dans
son art, il appelle les Dieux à son secours. l ,
ijequelque côté que je regarde, je ne vois)
que l’image de la mOrt let je ne sais, dans
le trouble où je suis, si je dois plus la craindre
quelle: souhaiter, car enfin si. j’arrive au port,

le] port même (to) est un objet de terreur pour
moi, et la terre ou j’aspire est plus à craindre
que la mer; qui me porte; je; suis exposé en
même-templsaux embûches desphommes,let au
caprice du plus perfide élément ;1 lofer et l’eau

s’unissent ensemble contre moi ,iet tous deux
semblent set’disptuler l’honneur de mamort. . i

A notre gauche s’élève une terre barbare (r 1),

toute ouverte au brigandage, toujours en proie
aux fureurs de la guerre , toujours j teinte de sang
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et (le meurtres. Nous sommes à présent au fort
de l’hiver , 01:; des gents’lfurieiix agitent violem-

ment les flots; mais mon coeur est encore tient
fois plus ’agité que la merïmêmb. Par combien

(le raisons , (levez-vous donc,*mon cher lecteur,
Faite .ÜÛPCP ;vgljacevà mes vers , sîils’sopt plus né-

gligés que de coutume, et fort au-dessous de votre
attente. Faites attention, s’il vous’plaît, que je
n’ai pas composélceu’x-ci , comme les autres, ou
à l’ombre desiallé’es de mon jardin, ou molles

nient couché sur un bon lit à mon ordinaire.;’ I
mais dans un jour d’hiver , battu des vents et (les
flots d’une mer indomptée: mon papier même
n’est pas hors d’insulte aux outrages de la mer.
La tempêté en ceimomeh’t me livre un rude as?
saut;elle paroît indignée (le ce .quej’ose écrire au

milieu de ses plus terribles menaces;-,Que-latem-
pète l’emporte donc sur un homme , consens ,
et qu’elle me.,fasse tomber la plume (le lamait);
mais au. mûment que je cesse d’écrire, qu’elle

modère aussi. ses fureurs. 4 ’ I l’

t ’ . v

un bu PREMIER-LIVRÉ.
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t ’ tu i .&U’R LE.PR»EMÆE.RI LI V’R

Il. rio r E tv ne en! r Ë R» r. (fPàgezr). l
4

t

f1) Ovni: n’estpds l’api-amicrpaüte quina personnifiés

tir-livre», en lui aérassent 119110193. ijeïz-æoent emmêlé?!

dm, les, anciens- Cabale parle ainçi à un billet Qu’il site»?

Il de ses amis : « ’ - . A

Pommomb’sodaü i- , w - 5:» a l.
relias. (haïk: ,.papire , dira:
Vacuum venant.

Entre bommodemeçtM, Despteaux agosuoPhe ainsi ses gars

J’ai beau tous grivier; me msieu; est pains ,-

V A , l wharpmmewrs à-domierfruibçâlsmgyeme. J,

Ovizre’appelle’son fig parvélllôer’; pince (311’139 in!

I’àgiricï que de celprcmiër livre desîTristes’jÀ ’this-etübjâ

bus cinq à’-Rome sèpmémcnti arum apràml’auiro;-

Ovide a intitulé ces livres ,, du Trifles», parce qu’ils. ont

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

et îque le sujet en est fort triste , puisque ce ne sont que des

gémissemens continuels sur son exil. °
V x (2) Vaccinium étoit me espèce d’hyaciiulie dont-1a couleur .

’4 tâtoit rougeâtre ; cette fleur étoit fort recherchée pour la tein-

ture rouge : d’autres prétendent que vaccinia sont des mûrcs

dehaie dont on se servoit à Rome pour teindre les habits des
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esclaves. couverture des livres, étoit une peau ou percha
min ordinairement peinte en me ou en: jaune z

Luna sednivaum involvat manbrana libeltum ,

ai: Tibule. V
(a; Les titres des livres. étoient écrits en, ronge me, une

méca. (le Vermillon a appelé minium. i. et la coutume étoit de

treqxpm; le papier dans de l’huile de. cèdre , pour lui 60117

nez: bonne odeur h ale prématur- çontxe .la:poutriture et le!
vers :. Pline rapporte.ng par ce moyenles’livxea de Hume.

Ecmçiliug furent famés. sains et entiers après 675 sans;
tic-là aussi cette jolie, épigramme d’Ausone à son une:

Eljus in arbihio est sen te juiîenesrere cadra.

sa jubuudarie vermibue «3:de

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

dro digna IoQui. Carmina linenda. ced’ro.

(4) Les livres des anciens étoient bien différais chas nôtres:
ce n’étoit qu’une feuille écrite par colonne d’un côté seule-

ment! et qu’on encageait: autem-quîilvqméteiç beuh! à l’un

üeabontsde cettelong’ug filage feuilleroit douoit uninylindne

ou nidifiât, qui. étoitithvptésld’flaèneyon de cèdre,

nu de ibuisàlemdeu.mwdunwxmætMt amisd’ivoiœv,
inférieure! wclqueâüq-mème de. pinnules: oner la ’
imine autan: «tatin-«1514m , avec unipaiche’mia amies

Dieu: V5651? le me; 4128an pour signifier «amassa-m: de
livres, et. 145mm me;ka 1mm Hue un lins, Qumd cette
feuille étoit roulé-emmena qylindieh; les] du. hmm qui
a; trouvoient animîlieuçsgappcloient: unbilici ; et qualukelie

&le Mlàéq W élite-1h13, me 11mn hm’appnloieneœmuaz’



                                                                     

r76 7 un T. ne[nous étoit la partie du livre’ou du cylindre qui se présentoit

au lecteur.- Ainsi le sans de ces vers : Candida nec nigra
cornue: fronts garas , est : a Ne soyez point collé ou relié à un

à cylindre dont les deux bouts soient garnis d’ivoire u. f, q.

(5) On se servoit de cette pierre , en latin purine: , pour
polit: la couverture des livres; cette couverture étoit une
peau bien passée. Ovide veut ici que son livre ne soit cou-’-

Yert que d’un parchemin mal apprêté et encore tout hérissé

de poils ou de filsmens , afin qu’il paroissevplus négligé : il

semble même faire. allusion à la coutume des Romains , qui ,
dans lestemps de leur deuil , laissoient croîl’rellcur barbe et

leur ïchevelure : coma signifie proprement chevelure ; nuais
ici , comme nous l’avons dit, il ne signifie que. les brins
de poil ou les filamens restés sur une peau mal apprêtée;-

IÏnlin Caluleu renfermé dans ces jolis vers tuas les apprêts

’Ï’u’n livre. 7 ’ V A, l il i I J

. . I lCharlæ regina, mari librii, - ; e ’ . à.
» ANovi unrbilici , [ora :1357?! ,1 membrane, 4

l’l
Dircclaplunibo , etpumice cumin æquala .

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

mime une tous les poètes de soultehlps; appelle souvent
IAuguste un Dieu, et quelquefoisinémq Jupiter, nom affecté
un maître des Dieux ; mais cette, prétendue, divinité lui fut

toujours inexorable , et le laissa languir toute sa vie dans
ran’cruel exil. Cependantil faut avoua que ce poële étoit
autorisé à appeler Auguste Ditu 8117623- puisqu’en 725 le

sénat avoitdécerné les honneurs divins à ce prince , deux

ans avant qu’il portât le nom ’d’Auguste. l l"
(7) C’est-à-dire, de mes poésies trop licencieuses 3 perticuo

"fièrement l’art d’aimer , et de mon indiscrétion à une jeter
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étourdiment dans un lieu où je vis quelque chose qu’il ne

falloit pas Voir. Ou conjecture que ce fut quelques débauches
de Julie, petite-fille d’Auguste ,(qui fut exilée la même année

qu’Ovide , dans la principale des isles de Diomède , au jour.

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

arriva dix une après l’exil de sa mère , autre Julie, propre
fille d’Auguste, reléguée dans l’isle Pandalaire , aujourd’hui

l’isle de SaintesMarie , le long de côtes de la Campanie. Au

reste , il n’y a nulle apparence que ce soit Auguste , comme
quelques-uns l’ontprétcndu , qu’Ovide surprit dans quelqu;

action indécentes’il n’auroit eu gardevd’en parler aussi sou-

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

mit été en lui un grand défaut de jugement , de parlerpd’une

chose dont le 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. la jeune Julie déjà fort dé-
criée , et dont l’art (l’aimer contribua beaucoup à corrompre

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

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

endroits, mais sans jamais s’en expliquer ouvertement.

(8) On ne peut ici s’empêcher de faire une réflexion toute

naturelle : c’est qu’il est bien étonnant que Rome la payante

n’ait pu pardonner à Ovide ,V ni lire sans indignation des

poésies peut-être moins licencieuses et moins impies que
plusieurs de celles qui paraissent de nos jours, et qui, à
la honte de la religion , font les. délices d’une jeunesse dé-

bordée qui ne rougit plus de rien. i
(9) On l’appelle ici M éonidc , du nom de Méon , roi de

Smyme, qui , au rapportd’Aristote et de Plutarque, l’adopte ,

et le fit élever comme son propre fila.
(10) Il eûtété à souhaiter pour lui et pour tous les siècle;



                                                                     

78 N o T E sfuturs, qu’il en eût fait un sacrifice à Vulcain; c’est le

jugement qu’en A porté Canule son contemporain , qui ne i

valoit pas mieux que lui; i
b

au! un dedit T ardipedi D20 ,
quelicibus ustulandq ligna:

(1 1) Suétone rapporte" qu’Augnste loges d’abord proclne

ac là grande place romaine , dans une maison quiAavolt zip-.-

partent: àl’orateur Calme , et qu’ensuite il se lit bâtir un

nuperbe palais au mont Palatin , nom qui fut toujours consa-
cré depuis à la demeure des Césars; y

(12.) Ovide , par cette campanisw , "me ici assai ouverte.-
ment l’empereur Auguste de cruauté, en disant qu’il est à

mu égard ce que l’épervier est à la celohibe , et le loup

à la brebis. ’ ,On peut voir au sartent! lîire des métamqrpbdse’t V
la fable entière de Phaèlon , et de quelle manière ce jeune

ambitieux, fils du Soleil, extorqua de son père, peut
preuve de au naissance , la petmisaion de conduire son chair
et d’éclairer le monde seulement pour un jour 5 mais il
s’en acquiila si mal, que s’étant égaré sur la toute, il

pensa embraser a; terre et dessécher les mers, .
(IÇ) Capharép est un promontoire de l’asile Eubèe , au.

jourd’ui Négrepont, ou la floue des Grecs revenant (le
piège us Trqye , ,fut battue à’eme furieuse tempête qui fit

périr plusieurs vaisseaux et dispersa les entres.
(:5) Cette métapliore d’une barque Mme des vents et

de la tempête, castrèæfamiliëro à évide peut exprimer les

agitations et les divers étau de sa fortune. ’ v
(16) Icare , pour s’extraire!" du labyrinthe de Crète , se

x fit attacher des allas avec de la site; mais n’étant approché
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trop plût du soleil; la cire se fondit fait ailes pastichai
lui manquèflm-ç il «ont: dans cette mer, appelée de nous

nom mer d’Icarc ou Icarienne , ensuite mon Égée , et mollit:
d’bui l’Archipal. Métamorphoses d’OVids, liv. 8. à,

r (p7) :Œ’est une façon de parler proverbiale ," pour dira

filer- plus vite ou pluglenlénænt en hilaires, selon les coeur-r

pences. Ami Ovide veut que son livre observe les momerie
de César z 285. vous pouvez , divil , le prendre dans un mœ
peut favorable , allez hardiment à’lui , et rogue: aplanie
voile; sinon n’allez qu’à la rame , doucement et bride en

i (18) Télepbe, roi de Mysio, ayant voulu s’oppose-r au-pasv’

sage des Grecs qui alloient au siège de Trpye 9 reçut une
blessure de la lance d’Achille : l’oracle consulté déclara que

cette blessure ne pouvoit se guérir qu’en la frottant de la

rouille du fer de la même lance qui avoit fait la plaie,
Ainsi Ovide avoua qu’il n’y a qu’Auguste seul qui puisse le

guéri! de la plaie qui lui a laite. ï - 1
(19) C’est ainsi qu’Ovide nomme «soutras livres, En;

filet, ils’sent véritablement frères, étant tous enfants de
même père z nuire poële les appelle encore son sans, sa
race, sa postérité , ses entrailles , stirpun ,progeniem. , notas,

rilsan; mais; enfin on ne peut porter plus loin la tendresse-
paternelle. M. Despreaux, toujours grand imitateur des
anciens ,’a dit aussi, on parlant k ses derniers vers :

Vains et faibles enfizns dans me vitrifiasse nés Il
fous croyez sur les 7ms de me heureux aînés,

(an) Comme Œdipe , fils de Laïua’et du: Jœnœ,’u

Tlnélagcne, , fils de Cime et à’lilysse , lisèrent l’un et x
l’autre leur père sans le savoir; ainsi ces malheuneux livres

furent cause de mu un mille fuis. plus and pour mi qw
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la mort..0vide ordonne donc à ce livre des Trials de repu)»

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

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

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

tissu de fables liéts ensemble aVec beaucoup d’art , sur les

divers changemens de quelques corps , qui, par. la puis-
sance des Dieux , passèrent tout d’un coup d’une forme sous

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

niçois DEuxtùuE. (iPage5o).
* (l )iLe paganisme reconnoissoit plusieurs sortes de divinités :

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

les divinités des eaux bon distinguoit celles qui présidoient

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

favorable à sa navigation. v i
(a) C’est une mauvaise coutume qui ne règne encore que

trop parmi les hommes, de n’avoir] recours au ciel qu’à ’

l’extrémité et lorsque tout est désespéré ; on veut alors un”

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

guère. . I I t f(5) César-Auguste fut grand par ses qualités personnelles ,

son grand génie , ses hauts faits , la noblesse de son ori- l
gine , sa puissance; et la vaste étendue de son empire. Le

premier nom de cet empereur fut Octavia; ; il prit celui
de César en 711 au plus tard , et celui d’Auguste en 727.

C’est

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

ou les Dieux se partagent en diverses factions , les uns pour
les Troyens , les autres contre et déclarés pour les Grecs,

Ce fut ce Dieu qui dirigea la flèche de Paris vers l’enw
droit du corps d’Achille , qui seul étoit vulnérable: c’était

le talon , parce que Thétis sa mère le plongeant dans les
eaux; du Styx pour le rendre invulnérable, le tenoit par le

talon qui ne trempa point dans l’eau. t
(6) Junon , au douzième de l’Enéïde , prie pour Turnu; ,

et exhorte Inturne , sœur de ce prince , de l’assister dans le
combat. La haine implacable de Junon pour Enée est cons.

nue de tous les poètes : Sæoæ Junonis 0b iram , dit Virgile,

au premier de l’Enéïde. V
(7) On rapporte deux raisons de la haine de Neptung

pour Ulysse z la première fut la mort de Palamèdve son petit- .
fils ; et la seconde , c’est qu’Ulysse avoit privé Poliphême ,

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

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

utrumque fremunt. I’(9) C’esbà-dire , que le pilote dans ce combat des quatre

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

se choquent les uns les autres avec furie, ne sait plus quelle
route il doit tenir, s’il faut tourner à droite ou à gauche ,
vers l’orient ou vers l’occident, ni à quel vent ses voiles
doivent obéir ou se refuser.

(10) C’est-à-dire, j’aurais souffert deux fois la mort ; une

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

deux corps , une même vie: Horace appelle Virgile 1g
moitié de son aine , anima: dimidium’ mue. i I l

Tome VI. Ï ’ FA



                                                                     

82 - N o T a (s p(Il) C’est oc qu’exprime Ovide par ces mots : Quam

grave bulislæ mænia pulsat anus. La baliste étoit une ma-

chine de guerre dont on se servoit anciennement , au lieu de
canons , pour lancer de grosses masses de pierres contre
les murs des villes assiégées. ’

(12) Les poètes avoient imaginé je ne sais quoi dcmys-
térieux dans ce dixième flot ou la dixième vague de la
mer; et ils prétendoient que quand la mer étoit irritée , ce
dixième flot avoit plus d’impétuosité et étoit plus à craindre

que les autres : il étoit passé en proverbe pour signifier quel-

que chose de funeste, flwius decumanus. Ovide n’ose pas
le nommer par son nom, tant il en a d’horreur. Le poète
Silvius Italicus en parle dans son quatorzième livre: ’ l

Non aliter Rodopes bonus à «me: præceps ,

Cam se se immiscit , decimoque volumin: pontera
Expulil’ad terras , .etc.

,7 (t3) Merula dit, après Servius , qu’au sentiment d’Ho-

mère , rien n’est plus affreux pour l’homme que de mourir

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

ce poète , comme une flamme vive et subtile, elle tient de
la nature du feu; .ensorte que l’élément qui lui est le plus
contraire , c’est l’eau ; *qu’eile ne craint rien tant que d’y

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

ceux qui mouroient sans sépulture , erroient cent ans sur les
bords du Styx , sans pouvoir jamais passer aun champs

Elysées. q(14) On sait qu’Athènes fut surnommée le séjour des Muses

et la mél-g. des beaux arts , parce que les sciences y fleurirent
plus qu’en aucun lieu du monde :vlesIRomains y alloient étu-
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merles bellesn-lettres , l’éloquence et la philosophie , ou du

moins s’y perfectionner, Le cours de leurs études étoit Ordi!

nairement de sept ans , comme il paraît par ces vers de la
seconde épître du second livre d’Horsce ;

Ingçnium aibi quad moues damnait Albane: l
Et studiis armas septain (ledit.

(15) Il est constant qu’Ovide avoit fait autrefois un 70,88,
«me , comme on le voit dans l’Elégie X du second nué

dt Porno : VTe duce magnifias «lait: 1?:an Mec.

(16) Alexandre fit bâtir plusieurs villes auxquelles il dona,

[Ion nom: celle d’Egypte dont parle iqi Ovide , est encor,
célèbre aujourd’hui. Quintilien dit que c’était une ville

excessivement yoluptueuse , et que’scs habitude étdieq:

plongés dans la mollesse et dans le luxe 3 en page

ainsi: ,Noquiù’a "au son dan nulle: magie

(17) Il est évident que le vaisseau d’0vide flottoit en...
cote à la vue de l’Italie sur la mer Adriatique , puisqu’il se

. plaint qu’en dépit de César les vents se refusent (opiniâtre,

ment à lui , pour continuer sa tout?! vers le lieu de son exil.
(18) Ovide reconnoît partout qu’il a fait une faute , mais

il ne peut soufrir qu’on le qualifie du nom de crime; il pas?
condamnation sur ses poésies galantes , mais (Gamine de?
débauches d’esprit et des folies de jeune homme 1 (intimât °°

qu’il vit d’oEensant pour l’empereur , il ne le trailvehql’le

limple imprudence , et qui n’a été que l’effet d’un Pur hh

lard.
F a
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nLÉcxs TROISIÈME.(Pag858).

(r) Ovide fut exilé l’année de la fondation de Rome .763 ,

après la défaite (le Varrus; ilétoit alors page de 41 ans: il partit

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

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

été-témoin , peut-être par hasard, de quelques désordres

secrets de Julie , petite-fille d’Auguste , qui fut exilée la
même année que lui : jamais Auguste ne put pardonner à
Ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer ,

qui apparemment contribua beaucoup à corrompre le cœur
de cette princesse , laquelle au reste chassoi’tde race , puis-

que dix ans auparavant, la mère , autre Julie, avoit été
exilée pour les mêmes raisons que sa fille. l

(a) On l’appelle ici Ausonie du nom des Ausonîens , anciens

ipeuples qui l’habitoient , et qui y furent conduits pnr’un
fifils d’Ulysse et de Calypso , lequel fonda , dit-on la petite
ville d’Aronce; elleprit depuis le nom d’Italie , d’Italus,

le plus ancien roi de Sicile qui soit connu. Voyez sur ces
divers noms Festus , Dz-nys d’Halicaruasse , et Ortelius dans

son trésor géographique. q
(5) On demande comment cette d0uleur dissipe enfin le

nuage qu’elle a formé. C’est que la douleur, quand elle

est véhémente et montée a un certain degré , devient into-

lérable à l’amc; alors elle s’agite, elle s’évertue , et fait les

derniers efforts pour) la I surmonter , et envient quelquefois

’à bout. y .(Il) Ovide eut de bonne heure (une fille aînée , on ne [sait

pas bien de quelle femme , car il en eut successivement trois:

s AAMaM-J-a-è-J-kngs
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il.maria cette fille à Cornelius Fidus , qu’elle suivit en Cette

partie de l’Afrique nommée ’Lybie , où elle étoit au temps I

de l’exil de son père. p . - t . : L
(5) Troye , capitale de la Troade , la plus célèbre et lui

plus opulente ville de l’Asie , après un siège de dixjaus ,

soutenu contre toutes les forces de la Grèce assemblées, fut
surprise une nuit , brûlée , saccagée , et entièrement détruite:

On peut voir au second livrexde l’Enéïde de Virgile la pain-i

turc de cette afi’reuse nuit , qui fuit la dernière de l’empire

Troyen : Nunc .3:ng (si ubi Troja fait; ,
(6) Verrou croit que le Capitole ou le mont Capitolin fut:r

ainsi appelé , parce qu’en jetant les fondemens du temple de

jupiter qui y fut depuis bâti, on y trouvavune têteid’homme ;(

et Arnobe écrit que cet homme se nommoit Tolus : ce lieuï
s’appelait anciennement la roche Tarpeyen’rze ou le .munt»’

Torpeyen , du nom de la. vestale Tarpeya qui y fut accablée:

et ensevelie souries boucliers des Sabine, au rapport de
Tite-Live. La maison d’Ovide étoit toute attenante du Ca-ït

pitole. ’
(7)0vide se sert du mot Lari , parce que les Dieux Laresï

ouIPénates étoient les Dieux domestiques : le foyer,lour étoit

particulièrementconsacré -, et les chiens destinés à la.gandèe

du logis. Ovideîau second livre des Fastes, leur donne Mercure!

pour père:,.et’l;a(nymphe Lara pour mère. - i
I (8) Il) appelle, Rome ville de Quirinus , qui étoit un des.

noms de Romulus-t, dérivéde quiris’, espèce de demi pique.

qu’il tenoit. d’ordinaire à la main. i v . .»:
(9) Manière de parler. proverbiale qui répond à, celle-

ci: Après lamer! le médncin , c’es’teiiedire , recourir au re-

mède quand il n’est. plus temps; I 1 a x
(to) Ovide se sert d’amis”, c’estïà-dire , de la haine 1311.-.

F3
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Nique, ou seulement de la haine de César z Je pars, dit-il ,

pour l’exil; que j’aie du moins la consolation dans mon mal-

heur , de ne pas partir chargé de la haine publique ,
comme un coupable convàincu de quelque grand crime.
, (Il) Cælzsii , c’est l’épithète que l’on donne à Auguste 9

soit parce qu’on le juge digne du ciel, soit à caüse de sa
prétendue origine céleste, Attiaisa mère ayant attesté avec

serment qu’elle l’avait eu. du Dieu Appollon. Consultez Xi-

phillin sur la naissance d’Auguste. i
(12) C’esto’à-dirc , que ina faute n’a qu’une imprudence et

in par malheur. Mais quoi , Auguste ignoroit-il quelle étoit
la faute d’Ovide ? peut-être n’en savoit-il pas toutes les cir-

constances , et ce qui y avoit donné occasion :iles grands ne

se donnent pas toujours la peine de faire tant de perquisia-
itions , quand il s’agit de condamner un particulier qui les

a offensé; t(15) Comme femme , ci comme femme qui prie pour son
mari qu’elle aimoit: les femmes d’ordinaire sont plus dé:-

Votes que les hommes, et prient plus sauvent et plus longe

temps. i(il!) C’est la posture des supplians. Lesblieveùx épars ,

signe d’une excessive douleur, sur-tout dans les femmes ; puis-

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

- de leur deuil z aussi étoit-ce anciennement la continue dans
les deuils publics , que les femmes marchassent aussi échea-
ivelées:

infusa ad Templum n’en aequo? Palladis fixant ,

Crinibus Iliade: punir, dit Virgile au Il de l’Enéide.

(15) Le f:oy’er étoit déjà tout froid, les Dieux Lares eux.-
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mêmes en ayant éteint le feu , pour marquer qu’ils aban-
donnoient une maison qui alloit être désertée par celui qui

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

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

(t7) La grande OurSe est une constellation composée de
sept étoiles -, voisine du polo arctique, auquel elle a donné

son nom : son l’appelle aulgairement le Chanivt , parce que
ses sept étoiles en représentent la figure ; les quatre premières

fontles quatre roues du charrie! , et les trois autres’le timon;

L’Ourse roule autour du polo; et au commencement de
lanuit le timon du charrie! regarde l’occident , où il semble
vouloir se précipiter par une révolution commune à tous les

astres , et sur la iin de la nuit il regarde l’orient ou ilvdoit
retourner. La nuit étant donc fort avancée , Ovide dit que
l’Ourse avoit roulé dans son charriot sous le pole, et étoit

prête à se coucher; quoiqu’il soit vrai que les deux Ourson

ne se couchent jamais par rapport à nous. I
Cette Ourse , selon la fable , fut Calisto , fille de Licaon ,

roi d’Arcadie, aimée de Jupiter qui la métamorphosa en

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

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

I (18) Apparemment c’étoit un des gardes qu’Àugust’e lui

avoit donné pour le conduire au vaisseau et dans toute sa

route. -(’9) C’est Vénus, la plus brillante des planètes: le matin ,
lorsqu’elle préëède le lever du soleil , elle se nomme Lu-

F4
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eifer , et le soir elle se nomme Hesperus , ou l’étoile du
berger. De«là cette plaisante épigramme d’Ausone sur un

certain homme nommé l’Etoile , qui étoit mort:

Sœllaprius sapais fulgebas Lucifer, et nunc
Extinctus , cassis lamine , vespa cris.

(ho) Ovide compare ici la douleur qu’il ressentit en sa
séparant de sa famille , avec celle de Metius Fufi’etius , prince

des Alliains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus , pour A

avoir lâchement trahi. les Romains , ses alliés , dans un com-

liat contre les Fidenates , comme il est rapporté dans Titef V
Live Î, chap. 18. Il faut remarquer ici que la plupart des édio

iions d’Qvide ont fort altéré ce distique; et au lieu de

Sic’doluit Metius tune ohm in contraria 410’508

Ullores habuit prodilionis equua.

elle potreent :

Sic fréteurs dolait tune ou»: in contraria versa: W

Violons [munit proditionis agnus ,-

ce qui ne peut avoir aucun bon sens. v " -
Virgile , en parlant de Metius , dit au liv. 8. de l’Enéïdc:

Baud procul inde Cita? Meltum in diversa quadrigæ

Dislulerant, etc. i

ÉLÉGIE Quarantaine. (Page45).

(i) Le Bouvier , en grec Arctophilax ou Arcturus , est une
constellation ainsi appelée, parce qu’elle suit de près le char-

riot de l’ourse : c’est au mois de Décembre qu’il disparaît

i s dessus notre hémisphère , et paroit se prolonger dans
L’océan occidental; c’était donc- en ce mois qu’Ovide voya-

z
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geoit sur la mer Ioniénne , et qu’il écrivit’cette Elégie, avec

tout la premierplivre des Tristes qu’il envoya à Rome en 7’65, -

avant que d’arriver à Tomes. . .
(a) Il paroit qu’il y a contradiction à dire que la crainte

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

par un eEort violent, devient hardie et audacieuse dans les
périls extrêmes, comme la douceur devient fureur quand
elle est poussée à bout : témoin la colore de la colomhe ,
mise en proverbe comme la plus furieuse et la plus acharnée

(le toutes. . a’ (5) Il y avoit à la poupe des vaisseaux une espèce de cha-

pelle ornée d’images peintes ou de statues des Dieux tuté-

laires du vaisseau. 4 l i
(4) Éole étoit le Dieu des vents , et donnoit à son gré le

calme ou la tempête.

Æole mangue tibi diuûm pater arque [laminant rex ,

Et mulcere dedilfluclus , et tallera venta. i
Virg. l. de l’En.

(5) Il avoitdéjà péri en quelque sorte par l’arrêtfoudroyant

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

mignota ClNQUIÈME. (Page47).
(t) Les anciens Payens croyoient qu’il étoit beau de se dona

ner la mortqdans les grandes disgraces, I et’que cela se pou. p

Voit sans crime : dc-là ce mot (lev-Virgile au Yl de l’Enéide.

Qui sibi Ielhum’

Insontes peperëre manu.
Illest bien étonnant qu’une opinion si contraire à l’humanité
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comme chez les premiers, à qui il étoit plus permis d’être un

peu féroces. ’
. Ou bien , si l’on veut , le souille de vie qui m’anime.

Sur quoiil est à’ remarquer que les anciens poètes , parlant de

la sortie de l’urne du corps , s’exprimoient de manière à faire

mire que l’une périssoiuvec l’autre; opinion impiei non-

neulernent dans les principes du christianisme , mais même
éontmire à la plus saine partie des philosophes payens. Vil"-
gile , après avoir dit en parlant de l’aime de Bidon ,

Omnis- et und ,

Dilapsus caler, algue in ventes vita ressuait.

fait Cependant apparaître l’ame de Didon à Enée dans les en-

fers; ce qui montre que chez lui in vantas vin: recessit n’est
qu’une expression poétique.

i h (5) Pirilhoiis ayant conçp le dessein t’èméraire de descendre

tout vivant aux enfers pour euh ver Proserpine , son ami
I Thésée s’engagea par serment à l’y suivre; mais l’un et l’autre

y furent arrêtés : Hercule trouva moyen de délivrer Thésée;

Pirilhoiis y demeura pour souffrir les peines éternelles dues à

sa témérité. . ’
(4) Autre exemple de fidélité à toute épreuve , Ûrcsts et

nyade. Pylade, fils de Strophius, roi de la Phocide , fui élevé

avec Oreste son parent; ils lièrent ensemble une amitié très--

étroite , et Gepuis ce temps-là Pylade devint le fidèle com-I

pagnon d’Oresle dans roules ses aventures. (Dl-este, Gemme

ou le voit dans Euripide et dans l’Electre de Sophocle, en-
. (reprit de venger la mort (le son père Agamemnon , assassiné

par la, trahison de Clytemneslrc se femme , qui se servit pour
cela 51e la main d’Egislus, son amant. Oreste , sans considéra- 4

tien que Clylemnestre étoit sa mère, immola l’amant et la

maîtresse aux mânes de son père. Les Dieux vengeurs de ce
l
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parricide , le livrèrent à despfuries infernales, qui le pour:
envoient sans cesse : peut s’en délivrer , il résolut de voya-

ger dans des pays étrangers , et fut tuoient-s’accompagne de

son cher Pylade, qui ne l’abandonne jamais dans les plus grand)

accès de ses fureurs. . ’ l i
(5) Troisième exemple de parfaite amitié ,"Euriele et Nisus ,

rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’est mules plus agréables

épisodes du poëme de Virgile. V,
(6) Il y a long-temps qu’on a dit que redirai-site étoit

pierre de touche "des amitiés; et que comme l’or s’éprouve

dans le creuset et parle fieu , ainsi l’amitié s’épi’ouve par

l’adversité. y ’ .(7) Suétone , au livre 17 de son histoire, nous rapporte
plusieurs beaux exemples de l’estime qu’Auguste fit parbitro

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

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

lysse eut à soufl’rir en retournant à Itaque après le siège de

Troye: il ya dans cette isle une montagne nommée Ne-
r’h” i c’est (le-là qù’Ovide appelle Ulysse. roi d’Itaque ,

du: Neritius. v(9) C’étoit une petite isle voisine d’Itaque: Ovide méprise

tout ce beau royaume d’Ulysse en comparaison de Rome, et

ils bien raison.
I (le) Ce fut du moins peut toute sa vie ; car il mourut après

Sept ans et quelques mois d’exil. On dit qu’Auguste songeoit

àlerappeller; mais la mort de cet empereur étant survenue
en 757-, Tibère , successeur d’Auguste ne pensa pas à le
rappeler.

’ ÉLÈcI: s1x1Ème.(Page55).
(l) Ce poële est Antimaque on lui donne ici le nom &e
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piton , dans l’Ionie ,. dont Antimaque étoit natif, comme on
l’apprend de Plutarque. Cc poële ayant perdu sa femme Lidé’:

qu’il aimoit éperdument, il composa une élégie sous son nom ,g

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

maux d’autrui, et des plus tristes aventures de quelqdes i1-

lustres malheureux. A ,’ . . . . r
(a) C’est le poète Pliiletas , originaire d’une i510 de la mer-

Egée , appelée Co , Coos,ou Cas ; il y a eu aussi une ville

de ce nom. On ne sait pas si cette Battis dont parle ici;
Ovide, fut la femme ou la maîtresse de l’hilétss ; quoi qu’il

en soit , il l’aime fort. Properce le loue avec Callimaque ,i
comme ayant excellé l’un et l’autre dans la poésie élégiaque :

l
Callfmachi marles et Coi sacra poëtæ ,

In- æstmm , tqùæso , me sinile ire neume.

Properee , l. 5 , élégie première.

u I(5) C’est Andromaque , dont Homère en [plus d’un endroit

6e l’lliadep a célébié l’amour incomparable pour le gratifiât

Hector , son mari. Virgile en fait aussi l’éloge un troisième

liv. de l’Enéidc. A(4) Celle-ci étoit femme de Protésilns; elle voulutle suivre

à la guerre , mais il ne le permit pas : elle apprit ensuite qu’il

avoit été le premier "des Grecs qu’Heclor avoit tué de sa,

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

ses héroïnes. v I i I.(5) On peut voir ce qui est dit dans Homère et dans d’autre;

poètes, de Pénélope , femme d’Ulysse, et de sa constance à

résister aux poursuites de Ses amans , pendant la longue aber
isence d’Ulysse. Il y a. cependantâdçs auteurs, qui contre-
diSent Homère sur la prétendue fidélité ile Pénélope , et qui

ne" déposent pas en saifàveur. r I iz
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. 4 (6) Un auteur a prétendu qu’Ovide désignoit ici [Mania ,

fille de Martin: Philippe , beau-fils de l’empereur Auguste;
il fonde sa conjecture sur ce distique de la troisième élégie

t

du premier livre de Ponta .1 ’ t.

Hancpmbat , et primo dilectam semper ab mon
Est inter comites filartia sensu suas ,

et ces autres de la première du troisième livre :

Cuncla Iicetfacias, nisi cris laudabilis, uxor
Non polerit credi DIartia calta tibi.

(7) Tulle qu’étoit celle de la femme d’un simple chevalier

romain , comme Ovide, comparée avec une princesse du
rang de Martia , alliée de si près à la famille d’Auguste;

(8) On sait assez que c’est dans l’ame, c’est - à- dire , dans

l’esprit et dans le cœur qu’on trouve les sources du vrai mé-

rite : toutes les’ autres qualités dans l’homme sont peu consi-

dérables sans celles-là. I
- (9) C’est-à-dire , je ne suis pas assez vain, pour prétendre

que mes élogessoient du même poids que ceux d’un Homère,

seul poète digne de vous; j’ose pourtant vous répondre de

l’immortalité dans mes vers. Horace , Tibulle , et presque tous

les poètes , promettent la même chose à ceux qu’ils honorent

d’une place dans leurs vers. Plusieurs de nos modernes ont
imité en cela les anciens ; mais je ne voudrois pas être garant

deleurs promesses. ’
ÊLÊGIE snPrxÈME.(PageSG).

(1) Il y a dans le texte desfleurs de Bacchus , perce quels:
Poêles n’étaient pas seulement consacrés à Apollon , mais en-

core’à Bacchus; et ce Dieu ne leur inspiroit pas moins cette

a

’ a
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Ode 25 duoLiv. III :

Quô me BMCÏw rapts , fui

Plenum ? que in nemora au! gava agar in Spaqu.

On’sait aussi que le lierre étoit particulièrement cons -cré à

Bacchus , et c’est pour cela qu’on en couronnoit les poëles a

Postures hederà. crescentem. «mais poëtam.

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

œœntentoit de graver quelques lettres empreintes dans la
matière même de l’anneau t depuis on enchâssa sur le cercle

de l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse en

forme de bague , où l’on gravoit aussi de simples lettres; en-

suite ou y grava les images de ses protecteurs ou de ses amis.
Autrefois on portoit l’anneau à l’une des deux mains indifl’é-v

minent , et au doigt que chacun vouloit : depuis on l’ôta de
la main droite comme étant occupée àîrop de choses ,I et on

le transféra à la gauche , au seul doigt appelle annulaire , qui
est immédiatement avant le petit doigt.

(5) Un auteur se peint bien mieux soivmême dans ses ou-
vrages , qu’aucun peintre ne sauroit faire dans le portrait le

plus ressemblant : celui- ci ne présente nos yeux que les
traits du visage et la figure extérieure du corps ; au lieu que
dans un ouvrage de l’esprit , on connaît les pensées , les sen-

timens, et tout le caractère de l’auteur. A ’
(4) Ce seul mot grec Métamorphoses, exprime tout ce que

(lit le texte par ce vers , Carmina muletas phominum dicenlid
i formas, les vers qui racontent les divers changemens des

hommes , dont les corps passèrent d’une forme à l’autre.

Quoique ce poème n’eût pas encore toute sa perfection au
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temps de l’exil d’0vide., d’habiles gens prétendent que l’au-

teur y mit. depuis la dernière main , et qu’il est aussi parfait
qu’il puisse être , tel que nous l’avons , et un chef - d’œuvre

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

et d’étudition ; mais Ovide lui-même semble nous avoir prô-

Venu sur l’opinion qu’on devoit avoir de cet ouvrage , lors-
. qu’ilnous assure qu’il n’aura point d’autre durée quel’éternité.

Jonque opus exegi quad nec louis in; , ne: igrm ,
Necpolerit ferruni , me dm: abolere «dans.

(5) C’est Allée , qui ayant appris que ses deux frères 1’12in»)

et Taxi: avoient été tués par Méléagre son fils , pour s’en

songer , elle allume un brasier ardent où elle mit un tison
fatal dont dépendoit la ide de ce au, et elle le faisoit brûler

peu-à-peu : pendant ce temps-là Méléagre se sentit dévorer

les entrailles par des douleurs insupportables , et périt sirli
d’une mort lente à mesure que ce tison se consumoit. Voyez’

toute l’histoire ou la fable d’Altée et de Mèlèagre , au VIH

des Métamorphoses.

(6) C’est son livre de l’Art d’aimer qui fut en partie nanan

de sa diagrsce. l(7) Il dit que’ce poème croissoit chaque jour sous sa main;

c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant d’un ouvrage auquelil

travailloit actuellement , lorsqu’il fut enlevé pour aller en

exil. l(8) Il fut d’abord copié à son insu par quelqu’un de ses
amis ; c’est par-là qu’il a été conservé et transmis à la pas.

tèrité. A.(g) Ovide appelle ses vers et tout ouvrage d’esprit , le fruit
d’un laborieux loisir; c’est le vr’ai sens de non ignava saquen-

um Mia. En effet , les vrais savans ne s’occupent guère d’or;

linaire que de leurs’élurlos , et renoncent à toute afiiire civile :



                                                                     

96 . N T E S . L p(Île-là vient que le vulgaire stupide et ignorantlles regarde
Comme des gens oisifs , bien que personne ne soit plus oo-
cupé qu’eux;

(10) C’est une métaphore prise des forgerons , qui est assez

familière aux poètes; remettre des vers sur l’enclume , c’est

les réformer : Et male tomates incudi redoive versus , dit
Horaceldans son’art poétique. Enfin pour les rendre par-
faits , on se s. rtl de la lime , et l’on dit limer un ouvrage ,

pour le polir, et des vers limés , pour (les vers esacts et
dans la dernière perfection; cornme on dit encore fort bien,
refondre un ouvrage , pour le réformer entièrement.

son, I 1: n U1! T 1 ÈME.- (Pageôg).v

(1)0 vide rassemble ici plusieurs exemples de phénomènes

impossibles dans la nature , pour montrer qu’il n’eût jamais

cru qu’un de Ses meilleurs amis dût l’abandonner dans l’ad-

versité : il suroit eu moins de peine , dit-il, à se per-
suader que les fleuves les plus rapides pussent remonter à
leur source, et que le soleil interrompant sa carrière, pût
retourner sur ses pas ," que de croire qu’un ami comme celui-
là dût jamais changer à son égard.

(2) Lorsqu’Atrée fit servir dans un festin les membres

du fils de Thieste , son frère , coupés par morceaux , et
qu’il les fit manger à leur-propre père , on a dit que le so-
leil eut tant d’horreur de ce crime, que son char ’se trou-
vant alors tournévvers la ville (le Micènes où se donnoit

cet horrible repas, fit changer de route à. ses chevaux
elfrayë-s , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide,

deuxième liv. des métamorph. " v
’ Ovide aimeà se représentcr’sa sortie de Rome pour
allier en exil, sous. l’image d’un convoi funèbre; or il est
du devoir d’un bon ami comme d’un bon parent, d’assister

aux V
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un: funérailfesde ion ami défunt : y’manqùer , Geai man.

quer à. un de: plus esrcnlieYn devoirs de l’amitié; 516.15!)qu

linglant reproche qu’on lui puisse faire. , - f ,0 t ,
g) Il ne faut rien de famé hi dé rami âaxis’i’aèniïié: il

Irrine cependant assez :soulvent , qu’alr moin’s’ph’ïbiënséàn’cê ,

on hit semblant’d’êtfe. for: affligé; lorsqu’on ne l’est gïaè’rë’;

e! c’est en qubi Ovidé né-peut mai admireë la Btupîdîlé de’

son faix: ami) de. n’avoir pas sa mémé glande? la! biensèafi’cesï’

àsonégard. u I .   (5) Le poële. donne’ici’à çnleiulra que’lbut làwpublîce, à etd

jusqu’au peuplefinémev, psit-paà’îlàmeù dënitrej,-qhi1esniëit

enroule au sonfirdùlawfilhet’lui disoit adiëùvimï dwgfaîxdtî

cris. I r i 51-- fi . ’ ,v (6)07idè &irplmgé (luné larmæüwfiruw hâble; Ce’flauûo

d’oubli étoil chez la Tous maman d’enfe’f, aiminmènmé’î

A parce que-cauanuî’ bdvbîenfïdë’àoü’flü bthllbièùflômës’lèar’

gloses pansées; c’esfl’po’urîjuèè on Mm?! bditefiëa’ «au: défié?

fleuve au! ameEqui devoibnl ŒüS’fl’àülœâicoifià 5 se?

Ion les principes deîle maampsycoseæ I
(7) Ovidedüi dbnhe- l’éîiifhèfe ne 54mm? ,4 soirpm- «marc-î

guet quelqùè cligéfléfùfiéâtëfi ’5m’t’pbüfdêfiignfi51tirsituaï’

fion d: cette côlefiu LI’oflt”, qùi; par vapp6rtfaï!cëuiïquiïved ’

noient d’ItaIie , s’étendait à anche ,-"leïlofig’-de’*la  me?

appeîêèîe Posta-13mn; ’Râeriïn’est pMëIdrHiùaiæ aurjmdr’ès ,  

wigwam dé Césîïlioiflfn’e 33cmëFà èri’rihumüqu isent in”-’

misibldrmiihfisërè’b fautfu’iï, que "(1è leui’ï (15an ’unh 50.411?  "

de Men et" Béa Wrifllè’éide Mcnië; cofinfëausfide lem!

. dmæpwumwune- agressé, une notifié l, un qü’flü r
que and; Bête fé’tëbœï,’ dom ils sien? mèë’lë laîTdam’lQür-

enfance; v I ’ ï   -(8) Ovide termine cette élégî’eVerî athôrfanf’èfi 13811693

m4015 son mâlïàtœtflàœæoh défiioïf’ef 51011383?!

(Tome VI. I » G



                                                                     

98 ruerasde conduite à son égard; en sorte qu’il soit comme forcé à la

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

inter: neuvrùua. (Page 63).
( (I) Ovide prouve ici la vérité de cette sentence si morale ,’

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

ae trouve confirmée par; toutes les histoires , et encore plut
sensiblement par une. expérience journalière: beaucoup de:
bien, beaucoup d’amis ; point de bien , point d’amis.

(2)14 temps de l’adversité s’exprime fort naturellement.
par les’nuages d’un ciel nébuleux , ’ comme celui de la Pu»-

périté p8, le calme d’un ciel serein.

V (3) Virgile est incomparable, loraqu’au quatrième livre
des géorgiques ilvnous 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 poëte , personne ne fraie avec?

celui qui de riche est devenu pauvre. Aujourd’hui plus que.
jamais les amis , aussi bien que la fourmi, fuient les gre-
niers vuides , pensent à leur intérêt plus u’à leur amitié ,t

ou plutôt à l’amitié pour l’intérêt : on ne connaît plus guère

que dessinitiés utiles. a I ’ j .
(4) Ovide compareune fodtune heureusetaux rayons du;

soleil; et comme il n’y a rien de plus agréable que la lu-.
mière du jour , aussi rien de plus attrayant que la bonne for-
tune. Les ombres de ces gens heureux qui marchent dans le.
grand jeunet dans’tout l’éclat d’une haute fortune, ce sont;

les faux amis qui les. suivent par-tout , et leur.for.t assidu-.
ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombres

s’enfuient et disparaissent aussi-tôt u
k C’est-adira , que vous n’éprouviez jamais les vicia-j
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études de laforhme ,- ou plutôt que vous n’apPÆeniez jamais,

par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis ; et
, combien les hommesgsont difi’éremment affectés à notre égard ,

selon les différentes situations de notre fortune,

(6) Ovide montre ici combien ses faux amis eurent tort de
l’abandonner dans sa disgrace ; et il le prouve par plu.
sieurs exemples, particulièrement de l’empereur Auguste

4 même , qui souvent ne put s’empêcher de louer la fidélité de!

quelques Romains qui avoient suivi le parti de Pompée contrer

lui. ’ a"(7) Ce tyran étoit’roi de la Chersonnèse Taurique , et avoit

coutume d’immoler àla déesse Diane tous les étrangers qui

abordoient sur ses côtes. 0restc, agité de ses furies , y abordai

avec son ami Pylade. Thoas en vouloit sur-tout à 0reste ;t v
mais ne pouvant le distinguer de Pylade; parce que celui-ci ,
pour sauver’la vie à son ami , protestoit qu’il étoit Oreate:

enfin le tyran fut si charmé dela générositéde ces deux amis"-

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

glace aux deux , et à Oronte enÏ-faveur de Pyladc. i
(8) La louage la moins suspecte ’est celle qui part de la

bouché d’un ennemi. On nomme iciPatrocle Annick du nom-
d’Actor, son aïeul; car il étoit fila de Mamans f son’étroite

amitié avec Achille est célèbre dans l’Iliade. Achille est apa
pelé ici le grand aman, en qualité de-demi-dieu, in. de la

déesse Thétis , et pour ses autres qualités haoïques ; rieq de

plus magnifique que les éloges que tous les poètes ont donnés

à ce vainqueur de Troye après Homélies i
(9) Ce ne fur. pas Thésée qui conçut le dessein téméraire

d’enlever Proserpine , ce fut ,Pirithoiis , son ami; mais en
vertu d’un serment qu’il avoit. fait de suivre cetvami par-tout,

il résolut de descendreaveç lui jusqu’aux enfers z c’est ce qui

G3:



                                                                     

L09 .. fNâo-T EÏS A q
fait du; à Ouisqasïî’vks’a "3611!an P°?.1°Ât:5’P’zPîfië un»

sacrale si vie de. filialité: l a
(1,0)- C’CËFTÈ"d)F9.QWL 4M; «en lanice. rameau .à.ce.-haut.

degré de répugna, Quidelaime: à] se représmterjlafquuneî
i (les. kawas 4,3sz ramis» .PQPGJÎïPtËGQ d’un. vaisseau en.

tacs» minium mais. 69.919in man levs-m sa massier
I que; (sans, (la, radia larvées; sir: and Je ne. mais pinçure.

incas. (199.1, iota 91658. du. mais. surpaient L t

V114 mon est, malaxa matu. "aplatie gamma, l
Uttgque , mariales credile , mm mare est.

- (,1 1)«1l. faut-toujoursentendrkici, maman» pour le
fend , mais désespérée faute de bons. défeixspusa;mœuse aban-.

donnée par de amurais moulin , animisme, soin intérim; oui
a; embarrassée. qu’il n’y: mon nous home qui. puisses

caponnât dune tout. son joug; sans; ogham ne seroit pas une. p

louangepuur, limai momie, d’avoir. le, aconit de. rendrel
bonnes. le» plusmsuveiaea causas. r’ . 4 .

(mlfiapèce. de divination , parllinspection. des entrailles-
des victimes: Spiramiacnnsuln «me; dit.V:irgile. . .I . . Ni le,
tonnerre, autre «pénarde divination z il. met ici l’épitliète de

Mari , parce qu’on regardbit camme un heureux prés-séants-

qu’il tonnoit’àigauche ; chia raison , c’estque cequiest a gaucho

par rapport aux hommes sur lassera, est àzdroiteparæappm t:
auxDieuxtdæls le ciel; . . . . Nilscliomouvlefloldgs.oiseaux,
.h’oiiième espèû de divination ou (1’qu Les anciens
croyoient que les oiseaux leur tétoient: députés durcirai, pares,k

qu’ils Voloicnt si hauteLai près,das.Dieux, qu’ils avoient;

quelquecoumerceavec eux : dal-Janviemt; quina immqloit
bœucoup d’oiseauquuu les sacrifices , eupunitinm, disoient.

ils , de ce qu’ils. revéloientlas secrets. des Dieux au;
lulu-ma.
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(13) Ovide a grau son de faire même que iles nous.

ne se ressentoient en rien de la licence de ses poésies
haies; c’ëst as qui?! fâche de acridiens le aussi qu’a peut:

hais on doute qu’il au réussi de son t’e’m’ps , let ses lini-

’tatdurs doivent Encore m’ôin’s s’en une: aujourd’hui l’après

ces paroles si ètpi-"é’ssès Île la vérité même : Ekfmctîbus r5-

Yum m’amusais Pas g ’c’esc’pat les fruits qu’o’n doit îu’g’cr de

l’arbre. ’ ’(i4) C’estâ-idirè, niai-citez toujours d’un pas égal dans

le cliemin de la gloire , Continuez a sans signaler in”: l’élo-

Quence comme vous avez fait jusqu’ici ; mais vous ne pas-
rez avoir un plus beau sujet pour l’ëitèrccr , que dans une

cause. auget déploré; que la mais.

.àLi’acra nixràmr. (P351268).

(1) Ovide monta trois Cill’érens vaisseaux pour aller à Tomes,

lieu de son. ail. Le premier Fut celui qu’il prit , dit-on ,
Druides , dans lequel lit la Musée d’Italie en Grèce
sur les mers Adrialique et lanienne , entra dans 1è golfe
de Corinthe, et aborià au pari de Léclxëe dans le Fond

’ du golfe : il traversa l’isthme de’Corinthe à pied ,’etse rem-

barqua au port de Conchrée dans le galle Saronique , sui
un second Vaisseau ; c’est ciblai-ci qu’il loue beaucoup dans

cette élégie t nous parlerons du troisième vaisseau dans l’a

suite. . I(a) On a déjà dit que lei anciens avoient 11nepespèce (le

chapelle à leurs vaisseaux , étoient placésles tinté;-
laires du vaisseau; et ils donnoient à cette clinpclle, au;
Dieux qui y étoient, et que’qncl’ois au vaisseau même par

silpmprintion , le nom de Tutrlci , sauve-garde , comme nous
Voyons que le vaisseau (font on fins; est appelé Tunis MI?

(33’
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perme , pour montrer qu’il étoit tous la garde. (le pelte

pétase. l(5) Co vaisseau s’appelait donc le Casque, et non paf
flirter-be,- par où l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours au

Vaizseau le nom de son Dieu tutélaire, mais de quelque
symbole propre de cette divinité , comme ici le casque de
Minerve ou de Pallas , qu’on peignoit toujours le casque

en tête et armée de pied en cap. ’
(4) C’était une petite ville et un port dans le fond du

golfe Saropique que formoit l’isthme de Corinthe , et qui
étoit comme l’arsenal de Cette grande ville , selon Étienne le

géographe, Pomponius Mela , et Pline : de l’autre côté de
l’isthxne il y avoit un autre port à l’opposite de celui-ci, nom-

mé Léchée, où débarqua d’abord Oviiîe après laïrarieraée

d’Italie en GrèCe. . .
(5) C’est pour mieux marquer la prompte obéissance aux

ordres de César, qu’il représente toujours sa retraite comme,

(une fuite tant il avoit d’empressement à se rendre au terme
de son exil , quelque horreur qu’il en eût d’ailleurs.

(6) C’est le bosphore deI’II’hrace, par où on entre de la

’Propontide dans le Pont-Enfin , que le poële désigne ici

parle mot osn’a , emboueh re.

(7) Les Gètes étoient des peuples de la Scythie euro-
péenne , sur la côteioccidentale du Pont-Euxin.

(8) Cettemer lire son mm de Helks , fille d’Atamanthe , roi

de Thèbes , et de sa femme Mphéle’ : ce fut pour éviter les

pièges que lui. tendoit incessamment Ino, sa belle-mère ,
qu’ellehmonta sur un bélier dont la toison étoit d’or, et

s’enfuit à travers les airs avec son frère Phriitius ; mais épou-

vantée du danger , elle se laissa tomber dans cette mer qui
’porita depuis son. nom, on appelle ici cette fille Éolienne ,

t
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du nom d’Eole, son aïeul , qui fut père d’Atamaiithe’ ou

Atamon. L’Eolie’est une contrée attenante à l’Hellespont

dite ajourd’hui la Mysie : ce canal est assez étroit; c’est l’Helo

lespont pris dans toute sa longueur , où la mer est fort res-t
terrée entre les côtes d’Europe et d’Asie..Le vaisseau d’Ovido

ne fit qu’y entrer , puis il tourna à gauche verslaville d’HecJ

tor , fils de Priam , roi de Troye. l
x (9) filerie ou Imbros est une isle peu éloignée de Latines
et de Samos , vis-à-vis de la Thrace, L’isle de Samothrace est

ainsi appelée du nom dola Thrace même, dont elle n’est’sË’

parée que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrac’e

non loin de Trajan0polis , connue dans l’itinéraire d’Antonin;

tous le nom de Tempirum. 4 t 1.
I ( 10) Cette ville, située àl’entrée de l’Hellespont , assez près

de l’ancienne Troye , eut pour fondateur Dardanus, prince
Troyen. Lampsac , autre ville où Priape , fils de Bacchus et
de Vénus , Dieu. des jardins , étoit ne : il en fut ensuite
chassé à cause de ses infâmes débauches 3 mais depuis les

Lampaaciens lui dressèrent des autels. ’
(n) on a déjà dit que c’était Houe , montée sur un bélhr.

Sente et Abide est’ ce qu’on appelle au jourd’hui le détroit

de: Dardanelles au de Galliopoli. 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.

lanage. Les Turcs y, ont fait bâtir deux châteaux très-forts
pour défendre l’entrée del’Hellespant. i

(la) La Propantide est la même ’mer que l’Hellesliont; .

et se nomme ainsi lorsque sortant du canal étroit ’où en.
étoit resserrée, elle s’étend plus au large vers le Septen-

trion. Cisiqne , selon Florus , fut une ville fameuse dans
un. mineure , par ses hautes murailles. , son port , "et une
belle tout toute de marbre.

.64
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((15,), 961e depuisBysance , aujourd’hui Came.

tantinqpls j jusqu’au-bosphore de Thrace; ou s’ouvre une

large enuéedsns deux mers ,Aqui sentis Propoutide,.par où
L’on descend .danslla mer Égée. etle Pont-bEuxin.

j il!) erisles , autrement dites Simplegade; ., sont situées
à l’çpflapuchpfre du Pont-1E9 sin , et si voisines , qu’elles pue

fuissent à l’œil comme flottantes et prêtes à sedétaoher pour

seréunir ensemble. Le détroit de Thimss prend sdn nous
d’une tzillepet d’un promontoire sut-la rive gaucherie Ponts

ville d’Apollost , c’est Àpollonie , aussivsur le Ponte

lisait: , appelée aujourd’hui Sissopoli. Anchiale sur la côte
gemme , s’appelle encore aujourd’hui Amidon: , et-apparç

tient aux’Turcs. Mêzambrie est sur le Pont-Enfin , dans un
page deîlalThtaçe, ou elle confine avec la Mæbiç- Odesson

pu Odessa est aussi dola ’Mæsie inférieure. Diqnisiople , ainsi

sppeléed’un des nuais de Bacchus , est de même dans la
Wæèiç.) sur le; Pont-Enfin.

. (il?) ’Alcathoüsfut un fils de Pélops qui régula Mégare ,

d’où sont ’sortis ceux qui habitèrent la ville de qulhts ou

gabegie , située sur le rivage Gétique, quoique Pomponius
fiât dit que c’était une colonie de Milésieos; «Strabon ,

une colonie d’Héracliers , qui avoient fondé cette ville:
comme il n’y a point (l’autre ville sur cette côte qui COR-r

fleurie mieux à ce que l’an dit ici, on peut conjecturer que

les Négation ou Alcathoentt s’y établirent aussi. t
(16) C’est Tomes qui fut la terme du voyage I. ’Çyide et

lieu lient: exil , qu’un désigneici par une ville’priginaire de

Hilct. Ovide dit encore au? usèmpntaàllegrg que cette ville
fut fpmlée pat-1:3 Milésiens , peuple de la Grèce : elle étoit

située sur laniste gauche du Pont-Euh , dans ce qu’on apr
. peut: la Empathie. ou .Srytbie d’Eut’Ope au midi des hasch-39 -

I



                                                                     

son LE PREMIER» rivas. r05
du Danube : ce psys est aujourd’huishsbité par les petits

Tartares Calmouques. 4 .(a 7) Ces deux frères jumeaux se nomment Tindarides,
parce qu’ils passoient tous deux pour fils de Tindare , roi
d’Æbalie , et mari de Léda; ils étoient particulièrement ré;

virés des nautonniersæt des habituas-de Samothrace , ou étoit

alors Ovide, et où il prit uniroisièrme vaisseau pour flaire
le trajet de l’islc de Samothrace, ansle continent dela Thrace;

pendant que ce vaisseau sichcr , qui apparemment portoit son
bagage et qu’il venoit de quitter, reprenaitla route de l’Htl-

lapant pour entrer par le b09phore de Thrace , dans le
PenhEu-ain , et (le-là ce rendre à Tomes. Ovide implore dans
ici l’assislanoe de Castor-et l’aller potin-le vaisseau qu’jl quitte

et pour celui qu’il prend , afin de passer de Samothraae en *
Thrnce, et traverser ensuite par terre lcs vastes campagnes de.
la Thrsce par ou il se rendit à Tomcs.’Ces trois’vaiseeaux difà

férens que monta 0. ide , ont jeté ses commentateurs dans de

grands embarras, et les ont réduit donner à leur auteur
des sens bien forcés: jnsîuc-là que quelquesouns d’eux ont

prétendu qu’il y avoit beaucoup de dérangement dans le
cit de cct’e navigation; tu sorte , disent-ils, que l’on pont as-

surer que ce récit se ressent un peu du désordre où se trou-
voit de?! le poète : mais de la manière dont nous l’avons ex-
pliqué, rien ne paroîtyÏilus nature-l.

assoie DNZIÈEJB. (Erg-.71).
(I) Ovide marque ici lui-même la date de ce premierlivfs

des Tristes, qui fut presque composé tout entier sur mer,
dans son voyage pour aller en exil; il l’envoya à Rame en

arrivant à Tomes; . , l’ Ovide étant parti de Brindçssnr la fin ds Novembre de
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l’année 76: défiante ,t se trouvoit encore au mais de Décembre

dans la mer Adriatique , qui s’appelait aussi mer supérieure ,’

x

ùqfeisupcrum , par oppoaition à la mer Tirrhe’nienne , allo
la in" inférieure , mare infcrum. L’Italie est située entre ces

Jeux mers. ’
(3) Corinthe est une ville fameuse au? une isthme qui sé-

paroit la met Égée Il; la w Ionienne; on appelle isthme
une langue de terre qui se trouve resserrée entredeux
mers. Ovide, après avoir passé de la mer A lriatiqne dans la
mer Ionienne , aborda au port (le Léchée , dans le fond du,
golfe que forme l’isthme de Corinthe.

ï (4) Ce sont douze àeleâ de la mer Egée, situées en rond; ce

qui leur a fait donner le nom de Cyclades , du mot grec
’ ioula; 9 qui signifie un rond ou un ocrât.
Ï (5) Horace appelle la fureur ou l’enthousiasme poétique
une aimable folie , Ode, quatrième du troisième hue; et

dans son Art poétique il dit encore:

Ingenium miserâ quia firtunalius orle
Credit , et excudit sanas Helc’cone poêlas

Damocritua. v
i (6) Ici cammence une nouvelle tempête qui fut la troisième

. clla dernière qu’Ovide essuya (lins son voyage. Les che-

vreaux sont deux étoiles sur l’épmb et le bras du collier
appelé Erycton , qui , à leur lever et à leur coucher", excitent ,

à ce qu’on dit , des tempêtes.

(7) Sléropé fut une des sept Pléyades , filles de Pléyonnc

et d’Athla’g: elles furent placées au ciel , dit la Mlle , d rani

le mu du taureau 3 et parce qu’elles paroisse!!! au tempe de
*1’éqUÏ!IOXe du printempsret en été , temps propre à le navi-

gation , elles sont appelées Pléyades du verbe grec 7Mo ,
WÏSO î dans leur coucher elles annoncent des tempêtes.
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, * (8) On a déjàparlé , dans la quatrième élégie de ca prenne:

livre; de la constellation du Bouvier , dit Aœtophîlax ou
Bonus , et de celle de la grande Ourse , qui ,1 selon la fable g
fut autrefois Cargo , fille de Limon , transformée ourse
par la colère de Junon , et placée au ciel de la grecs de
Jupiter : elle s’appelle Ourse de la forêt d’Erymante , d’une

forêt ou une montagne d’zlrcadie. L’étoile appelée Arcane ,

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 poètes ont feint qu’ayant perdu leur

frère Hias , déchiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

sa mort; et que Jupiter , touché de compassion pour ces pau-
vres filles , les transféra au ciel; et ces pluies abondantes qu’elles

produisent , sont regardées ccmme les larmes qu’elles versent

encore: leur nom Hyadss vient du mot grec mu: , plus".
(10) Il en dit la raison ensuite : c’est que la Thrace où il

eût fallu descendre , étoit remplie de brigands , qui ne vivoient
qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massacroient quelquefois

inhumainement, lorsqu’ils ne portoient pas avec eux de quoi

contenter leur avarice. i(l1) C’est toujours la Thrace dont on nous représente ici

les peuples comme très-féroces et adonnés à toutes sortes de

crimes, particulièrementau meurtre et au brigandage;
(in) Ovide nous Ëpprend lui-même qu’il eut un beau jar -

dia dans les faubourgs de litorne , situé sur une colline, entre

la voie Claudienne et la voie Fia-minienne.

Nec que; pomijèris pasilos in collibus houas

Spectat Flaminia; Claudiajuncla vice.

(13) Ceci nous apprend que les anciens Romains: afin 5°
b
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’vaquerplua comddëmeht un composition de Ieùrw’uvrèkes,  

travailloient ordinairement sur depétits lilsde jôur, appelés ï

. lundi lucubratofii , comme ourle voit aussi dans Sùétone :à  
cané , dit cet historien , se in lectulum Wràtorium recipit-

la. Cîcéfon parle aussi de ces lits d’étude au 111° liât. de

  l’Omteur; et Perse dans-n’a VI° Satyre: I ’
Non quidquid daigne lem:
Scliôitur in ouïrais. .

un n23 nous no PREMIER LIVRE.
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D’ 0 V 1 D E.

IdVREDEUXIEMIE-ç
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉALÉGIE.1:

Apalogç’e du pqè’te, adresséeilémpqreurdugusæ.

,u’Al-JE encore à démêlé: avec vous (1.),

tristes fluits..de mes veilles ,’ illfbrt-unés émiai?

Hélas.! c’est. monaesprit dontvousfûtes Pour

nage, qui a causé ma perte. .A quoi bon rap-; -
Helen ici les débaùchcs. d’une; muse trop cou- .
lable ’1’ N’est--  ce pas amad’sn- avoin une’foist

P9136161 peine. . .   v   .   ’ .
.vMesmeps -, 1mn union .maëlœur , m? on t :1 rap fait»,

enlumina; mm cb-lqui.’étoit de plus distingué)
dans Rome de l’un.ou,dezl’aunæsexe, s’em-ï:

massoit; à me; vsîipMaisdéjà. depuis-longtemps

(1633112 ayants tu, mima du (l’alinéa me. taxoibdèï

Immage au’ sujetzde mmpoésies.,Eufin, armez?

moaùæits ,., filous flYaŒœL-xouàz. mes crimes; si:

imam: caupalqle-. mes vers saulaeruqntla cause ;;
c’est-là leprix de mes veilles , et tout le fruit que:

A
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j’ai tiré de mes travaux. L’exil; voilà toute
la faveur qu’a trouvé mon esprit tant vanté.

Si j’étois sage , jeflhaïrois toute ma vie les
doctes sœurs, divinités fatales à quiconque leur

fait la cour. Mais tel est mon malheur, ou
plutôt maefolie; j’e’tourne enc0re mes pas vers

l’équeil où je donnai tant de fois. De même
qu’un atlil’ete vaincu rentre enCore dans la lice,

ou qu’un vaisseau après le naufrage se remet
en pleine mer. Eufinpeut-être aurai-je le même
sort que Télephc; roi de Mysie (a) , ce qui m’a
blessé me guérira z la muse qui ta irrité mon
prince contre moi , pourra bien l’appaisser.
Ce n’est pas ici la première fois que la douce bar-r

monie des vers a pu calmer leccourroux des
- plus grands Dieux. ; * ’-

César même a souvent ordonné aux dames
romaines (3) de chanter des hymnes en mon.
neur de Cybèle; c’est par son ordrer(4) encore.
qu’on a chanté’des vers à l’honneur d’Apollon

dans ces jeux ’solemnels qui. ne reviennentï
qu’une Fois à chaque siècle.- » ’ n 1- ’

Puissiez-vous, par ces exemples, ô prince le
plusdoux et le plus humain qui soif au monde,
Vous laisser fléchir" à mes vers ? Votre colère
est juste ; je l’ai bienlméritée; et, il faudroit,
pour n’en pas convenir, avoir’iperdu toute;

pudeur. ’



                                                                     

n’ o’v I D E, L I-v. .11. Il!
Mais enfin, si je n’étois pas coupable, com-

ment POUFI’lCZH-VOUS me faire grâce? Le triste

état où ie 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 z mais après que ce puissant-
dieu a effrayé le monde de son tonnerre ,A,
aussictôt les nuages se dissipent devant lui, la
pluie cesse, et le ciel par son ordre devient
calme. et serein. C’est donc à justetitre qu’on le

nomme le père et le maître (les Dieux; et ce.
n’est pas trop de (lire que ce vaste univers ne
renferme rien dans son enceinte. de plus grand,
que Jupiter. Vous donc, grand prince, qu’on
nomme aussi le maître et le père de la pa-p
trie fi) , suivez l’exemple de ce dieu avec qui
vous partagez de si glorieux titres. Que dis-je? V
C’est précisément ce» que vous faites; nul autre, -

que. Vous ne pouvoit gouverner l’empire avec
autant de modération. Souvent on vous a vu
pardonner à un parti formé contre vous, qui
sans doute ne vous auroit pas épargné s’il avoit.

prévalu. ASouvent aussi je vous ai. vu combler de bien:
et (l’honneurs ceux qui, avoient juré. votre perte;

et le même’ioutîqui vit cesser la guerre, vit
œsser votre colère z ensorte que les partis opposés,

ilant réunis , alloient. ensemble offrir des dans
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aux Dieux pour vos victoires ; et au. même-temps
que Vos soldats s’applaudissentt d’avoir vaincu
l’ennemi, l’ennemi, de son côté-,a’d’e quoi s’ap

plandir desa propre défaite. Cependant malcause
est ici bien meilleure et plus favorable; on ne-
m’accuse point d’avoir portéles armes contre vous

ni marché sous les enseignes (le vos ennemis.
Mais; seigneur, je vous le jure par la terre , par»
la mer , par tous les Dieux du ciel (6), et par
vousmême, dont la divinité est ici sensible à nos
yeux; je vousle jure, mon cœur vous futitouo-
jeurs fidèle: , et demie fond dc-mon ame , ne pour
vant rien de plus , j’étais tout à vous; J’ai sou--

liaité mille fois que vous dallassiez prendre au:
ciel (7) que le plus tard qu’il se pourroit, la place
qui vous attend; et je me suis mêlédans la foule:
de ceux qui faisoient les mêmes vœux pour Vous;’
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint. mes vœux mon

vœux publics pour votre conservation. Que dirai-.-
je encore P Ces écrits mêmes que vous condamnez:
comme des crimes , ces écrits sont! pleins dervotrei
nom et dc’votrezgloire. Jetez les yeux sur le plus
grand de mes ouvrages (8) , et qui n’est pointf
fini , c’est celui qui raconte les-Changemens mer-

” veineux qui se sont Faits autrefois de quelque corps
métamorphosés en d’autres; . vous-4 yttrouverczl

vôtre nom célébte en plus d’un endroit ; et des

marques sincères de mon parfait: dévouement

. I . pour
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pour vous. Ce n’est pas que mes vers ajoutent un
nouveau lustre à votre renommée: Votre gloire
est parvenue à un si haut point, qu’elle ne sauroit
plus croître alu-delà. Ainsi Jupiter, le plus grand
(les Dieux , est alu-dessus (le tout éloge : cepene
(lent il ne dédaigne pas l’enccns des poètes; il
aime à entendre célébrer son nom et ses hauts
faits en beauxivers. Lorsqu’on chante ses combats

dans la guerre (les gémis (9) ,je ne pense pas
que ce Dieu soit insensible au récit de ses trient):

plies. 0Je sais, mon prince, que bien d’autres’que
moi , et d’un génie fort supérieur, s’occupentâ

vous louer d’une manière digne de vous; mais
je sais aussi que Jupiter, après avoir Vu coulerà
sur ses autels le sang (les plus grandes victimes;
reçoit encore avec plaisir la fumée du plusléger

Encens. vAli! l’ennemi cruel et dangereux que celui
qui. le premier Vous lut quelque endroit de mes
poésies galantes ! Le traître ne l’a fait sans cloute

que pour vous’dëgoûter de celles que vous au-
riez pu lire avec moins de prévention ; elles sont
pleines d’e’respect et de vénération pour vous,

Mais, hélas! aide: pu compter suraux] seul ami
depuis que-j’eus le’m’alheur de vous déplaire?

peu s’en falloit que je ne me haïsse moi-même,
Lorsqu’une’maison déjà chaneelante est prête

20m9 FI. H
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à s’écrouler, tout le poids des ruines tombe du
côté le pins lbible : bientôt on la Voit s’entr’onwir

de toutes parts et chaque morceau, entraîné par
son propre poitÏs, entraîne tout le reste. Ainsi
mes vers ont attiré sur moi tout le poils (le la
haine pu blîque; et le grand nombre , à l’ertliuaire,

s’est réglé sur le visage du prince.

Cependant vous m’liouoràtes autrefois de votre

estime, il m’en souvient; et ce beau cheval (ne)
dont vous me. fîtes présent un certain jourque je
devois passer en revue devant vous , en est une
assezrbonne preuve. Si cette marque "de faveur
ne me justifie pas aujourd’hui, elle montre au
moins que j’étais alors sans reproche. J’ai depuis

exercé la l’onction de centumvir (il) avec hon-

neur; et je puis dire , sans me flatter, que la
fortune de ceux qui étoient appelés à ce tribunal .
n’étoit pas mal entre mcs mains. J’ai jugé ensuite

les causes particulières (12) de citoy en à Citoyen
aVec la même équité ; ensorte, que ceux mêmes

qui perdoient leur procès devant moi, étoient
comme forcés de reconnuître ma probité et ma

droiture. VInlortuné que je suis! Sans le malheur qui
m’est arrivé sur la fin de tues jours, l’honneur

de votre estime m’aurait mis à couvert de tous
les mauvais bruits. Oui, c’est la (in de ma vie
qui m’a perdu; une seule bourasque a submergé



                                                                     

- iD’OVIDE, LIV. 11.1.15
ma barque échappée tant (le fois du naufrage;
et ce n’est pas Seiilcimnt quelques gouttes d’eau

qui ont rejailli sur moi; tous les flots de la mer
et l’océan tout entier sont venus foudre sur une
seule tête, et m’ont englouti.

Ah! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas
Voir (x Pourquoi mes yeux sont-ils devenus
coupables? Pourquoi enfin , par mon impru.
dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais

connoître? " vActéon vit autrefois Diane (14) prête à se
mettre au bain : ce fut une imprudence; il la vit .
sans le vouloir: cependant, livré à ses chiens fu-
rieux , il en devint la proie. C’est qu’à l’égard des

Dieux , ce qui arrive par hasard est quelquefois
puni comme un crime; non, le hasard même -
n’est pas toujours une excuse; légitime devant
une divinité oliènse’e. Ainsi le même jour Où une r

malheureuse indiscrétion m’emporta trop loin ,
vitpe’rir ma maison , qui, à la vérité, n’étoit pas .

grande , mais elle étoit sans tache. Quand je dis
que ma maison n’étoit pas grande, elle n’en étoit

pas moins illustre par son ancienneté, et nulle
antre dans le pays ne la surpassoit en noblesse:

j il est bien vrai qu’elle ne se faisoit remarquer , ni
Par ses richesses , ni par sa pauvreté; l’un et
l’antre excès ne conviendroit pas à un chevaliçr
mmain comme moi : une honnête médiocriténous a

, . H. a -.l’
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sied bien. Quoiqu’il en soit, que notre maison:
soit médiocre, ou dans son origine, ou dans sa
fortune ,. dire que mon e;prit n’en a. pas
obscurci l’éclat: et quoique par des saillies de
jeunesse j’en aie fait un assez mauvais usage, il:
a, rendu mon nom. célèbre. Ovide est aujourd’hui

connu de tous, les. savans du monde , eton le met
sans, contredit parmi les. gens degbqn goût dans

Le,p,ublic fait. cas. t
Ainsi donc pour une seule faute qui , à vrai.

dire, n’est, pas. légère ,I. une maison chérie des

muses. se: trou ne. abîmée. sans. ressource. Cepeuq

. dent elle peut encorese relever,,si lacoleredq
César, après avoir en son cours, pouvoitenfin
s’app.aiser. Quedis-je? j’obtiens déjà ce que je,
souhaite; l’événement justifie sa clémence , et. la

peine qu’il m’a imposée est moindre que lacrainte

que. j’en avois conçue. . r
I’Prince, vous m’avez donné la.l vie,je le sais;

larigueur de, vottje justice n’a pas été jusqu’à

ordonner ma mort , et il s’en faut bien que vous
ayez déployé contre moi. toutevotre puissance:
de plus, commesi la7vie que. vous m’accordiez
étoit: un. ppésent trop peu digne de. vous , .vousy
ajoutâtealeshifinade. mes. pères . dont vous n’avez

pas voulu me dépouiller. Vous ne voulûtes pas
aussi. ms taire. condamner un arrêt du sénat.
ni ordonnanças exil. par. le, ministèsedequelqun
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juge à votre choix: c’est par un arrêt sorti de
Votre bouche , que vous avez sévi comre moi;
vous vous êtes vengé en prince , qui punit par
lui-même les fautes qui n’oil’ensent que lui. Après

tout , voue édit, tout ’fiiudr’oyant qu’il fut pour

moi, a été énoncé dans (les termes assez doux
et assez mesurés - il n’est point dit que je sois
exilé (15) , mais seulement relégué: à la vérité,

je ne connois point (le peine plus grande pour ’un-
homme sensé, que d’avoir déplu à un aussigr’and

prince; mais enfin les Dieux se laissent quelque.
fois fléchir. Quand le nùag’e qui obsCureissoi’t le

jour est dissipé ., il en paroit plus beau et plus
lumineux. ’J’ai vu Un Ormeau (r6) qui venoit
d’être frappé (le-la foudre, reverdir àl’instant,

et n’en être ensuite que plus orné (le vignes êt

plus chargé de raisins. Ainsi quoique vous me
défendiez vous-môme de rien espérer,"j’espë.

rerai toujours; c’est la seule chosé en quoi l’on

puisse vous désobéir sans crime. Si je vous re.
garde, ô le plus doux des humains, je sens rê-
naître quelque espoir dans mon rœur; mais si je
considère m’es actions, mute mon espérance
tombe et s’évanouit en un instant. De même que

la mer agitée par les vents, n’est pas toujours
également irritée , mais que bientôt elle s’a’ppaise

et se calme enfin tout-alan ; ainsi mes craintes,
tues inquiétudes vont et ’ viennentvsans cesse ;

’ H 3x
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tantôt: elles me laissent entrevoir quelque espi-
rance de vous fléchir , et tantôt elles me la relu-
sent. Mais enfin je vous conjure par les Dieux (x7)
qui Vous ont déjà donné et vous donneronten-
cure (le longues aunées; si le nom romain leur
est ’clier; je vous conjure au nom de la patrie
qui sera toujours en sûreté tant que vous en serez

le père; je vous conjure, moi qui faisois na-
guère une partie (le votre peuple , daignez m’é-

couter. Ainsi puissiez-vous être toujours l’amour
et les délices (le Rome, comme vous en êtes la
gloire’par vos Faits héroïques, et par cette sagesse

incomparable que tout le monde admire.
Que votre Livie (18) remplisse avec vous (le

longues et (l’lzeureuscs aunées, cette Livic votre

(ligne épouse, qui par son mérite éclatant ne
pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni vous à (l’aune

qu’à elle ;, et s’il n’étoit pas au monde une Livie,

il n’y auroit plus de femme pour Auguste. ç
Vivez,seigneur, et vive votre 61309) aussi

long-temps que vous. PuiSsiczëvous un jour, ar-
socié l’un à l’autre , gouverner l’empiic jusque

(lansune extrême vieillesse : que vos petits-fils (20).

astres brillans (le la jeunesse nimaine, marchent
toujours sur vos pas , comme ils. le Font, et sur
ceux de votre auguste père (21): que la victoire
accoutumée à suivre votre camp (22) , vous soit
toujours fitlelle , qu’elle n’abandonne jamais vos i.
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étendards , et que sans cesse elle vole autour du
brave général (23) des armées romaines , pour
couronner sa belle tête d’un laurier immortel. Je
parle ici (le ccjeune héros qui l’ait la guerre pour

vous, et qui vous remplace si bien dans les com-
bats; vous l’avez associé à vos hautes destinées :

même bonheur, même Fortune l’accompagne,
et il est commis à la garde de vos Dieux tuté-
laires. Ici présent de la moitié de Vous-même,
Vous avez toujours l’œil sur Rome , et de l’autre

moitié (24) vous portez la guerre au loin: mais
ce jeune prince qui Commande sous vos ordres,
puisse-tél bientôt "vous être rendu ; qu’il revienne

ici triomphant, chargé des dépouilles de l’ennemi,

et monté sur un superbe chardont les chevaux
soient couronnés de laurier. Pardonnez-moi ,

. grand prince , déposez aujourd’hui la lbudre , ar-

rêtez les traits de vos vengeances ;l traits redou-
tables dont , hélas! je n’ai que, trop ressenti les
coups. Grace , père de la patrie , n’oubliez pas
ce beau nom , et ne m’ôtez pas toute espérance
de pouvoir vous fléchir.

Je ne sollicite pas mon retour; mais quelque-.
fois les Dieux accordent plus qu’on ne demande.
S’il vouslplaisoit seulement de m’assigner un
lieu d’exil et plus (loure et moins’éloigné, ma;

peine en seroit diminuée de moitié. Mais ,hélas!

- abandonné au milieu de nos ennemis , je souffre

H4
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les derniers maux; Il n’est point d’homme exilé

qui soit si maltraité que moi, ni relégué si loin

(le sa patrie: je suis le seul de mes pareils qui
me trouve confiné jusqu’à l’embouchure de l’lsa

ter (25) , où pénétré du froid glaçant de l’ourse,

je languis nuit et jour. .Les Yasiges (26) et certains peuples sortis du
fond de la Colchide , ceux (le Métérée et les Gètes

sont autant de peuples féroces dont les eaux du
Danube qui nous séparent , ne peuvent arrêter
les courses et les ravages. D’autres que moi ont
été bannis de votre présence pour des fautes
moins pardonnables, mais nul n’a été confiné dans

des climats si sauVages; il n’en est point de plus
éloigné que celui-ci , si ce n’est peut-être une de

ces régions froides ou la mer est toujours glacée,

et dont les peuples féroces sont sans cesse en
guerre fiec nous. Une partie de la rive gauche
du Pont-Euxin est encore de la domination rod
mairie: les Basternes et les Sauromates occupent
les terres voulues: celle-ci est la dernière qui soit
de la dépendance de Rome; à peine tient-elle à
Ivotre empire: elle n’en est que la lisièreÇJe
vous demande pour toute grace un lieu d’exil
où je puisse être en sûreté pour ma vie : que je

’. ne sois pas privé de la paix comme je le suis de

ma patrie , ni toujours en butte à la brutalité de
ces nations que. toutes les eaux de l’Ister ne peuvent
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.qu’à peine écarter de nous. Qu’il ne soit, pas

dit que moi , votrelcitoyen , je devienne l’esclave
de nos ennemis. Tandis.qu’il y a des Césars au
monde ,iil n’est pas permis qu’un homme né rob

main porte les chaînes d’un barbare.

Comme deux choses ont fait mon crime et
causé ma perte, mes vers et monimprudencel,
je suis obligé de taire par discrétion cette dernière

faute , parce qu’à vrai dire, je ne suis pas un
homme assez important pour qu’on doive à me
justification de renouvelle-r ici une plaie faite au

cœur de mon prince; c’est déjà trop qu’ilcn ait

une fois ressenti les trop vives atteintes.
Autre chef d’aCCusation. On me traduit devant

vous Comme un maître infâme de la plus bona-
teuse prostitution à ainsi donc les aines célestes
sont sujettes à se laisser prévenir comme les aile
’tres; ou plutôt mille choses échappent à votre

connoissance, parce qu’elles ne méritent pas
votre attention. Tel que Jupiter , tout occupé des
alliaires du ciel et de ce qui concerne les’Dieux ,
de se prête guère aux choses d’ici-bas: ainsi
vous, grand prince , pendant que vous contem-
plez l’univers soumis à votre empire, les petites et;
faires des particuliers se dérobentà Vos soins. En
effet, conviendroit-il à un grand empereur comme
vous, chargé du gouvernement d’un vaste état,

de descendre du trône pour s’amuser à lire des
L
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poésies badines? Quoi donc , toute la splendeur
du nom romain, que vous soutenez seul avec
tant .de.majesté , est-elle pour Vous un. fardeau si
léger, qu’elle vous permît de détourner votre

attention ailleurs ? Pourquoi vous fatiguer lesyeux
à la lecture. de quelques vers un peu trop libres,
qui firent l’amusement de ma jeunesse.

Tantôt c’est la Pannonie , et tantôt c’est l’Illyrie

qu’il faut dompter; aujourd’hui ce sont les Rhé-

tiens, demain ce sont les Thraces qui arment:
contre Vous et qui vous donnent de cruelles
alarmes. Maisdéjà je vois l’Arménien qui demande

la paix, et le Parthe qui vonsrend les armes avec
les enseignes enlevées autrefois sur les romains.
Au moment que je parle , la fière Germanie vous
retrouve dans votre auguste fils, tel que vous

l’êtes dans la plus belle lieur de vos’jeunes ans;

- elle tremble devant un nouveau César qui combat
pour l’autre. Enfin dans ce vaste corps de l’em-
pii c’, dont vous êtes comme l’ame, nulle partie ne

se dément, nulle ne s’alioiblit. Cependant Rome

seule . et la manutention de ces belles lois que
Vous avez faites afin de rendre , s’il étoit possible,

vos sujets aussi sages que vous, épuiseroient vos
Soins et pourroient vous tanguer , si vous n’étiez

un prince infatigable; mais vous vous refusez à
Vous-me ie le repos que vous tlonnezaux autres;
et l’on vous Voit sans cesse occupé de pénibles
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guères qui ne vous donnent pointtle relâche. Je
ne pourrois donc assez m’étonner qu’un prince
surchargé de tant d’aflàires importantes , eût pu
s’occuper de mes jeux (l’esprit : ou plutôt, ce que

i’aimerois mieux (anoure, qUe n’avezwo’ns pris

quelques momens de loisir pour en faire vous;
même la lecture ?Certainement vousn’auriez rien
trouvé (le si criminel dans l’art que j’enseigne.

J’avoue que ce n’est pas un ouvrage sérieux, et
qu’on puisse lire sans (lérirler le front; ilnemé;

rite pas même (l’occuper un aussi grand prince
que vous : mais après tout, il n’a rien (le com-
traire aux lois (27) , et n’enseigne rien de criminel

aux dames romaines. l l
Afin que. vous sachiez préèisément pour qui

j’ai travaillé , lisez ces quatre vers que vous troui-

verez dans l’un deices livres:
i

l

Ma Muse ne vient point, par une folle ardeur,

. , l
Du sex’e qu’elle honore alarmer la pudeur :

L’àmour dans nixes écrits, libre, mais légitime ,

Même en se; libertés ne connaît point le crime.

De. plus , nous at’ons déclaré que l’ait dont

nous donnons des leçons , n’est pas fait pour ces
femmestle qualité prudes et sages, qu’une cer-

.taine parure modeste. (28) avertit assez (le ne pas
lapprocher»; mais il arrive quelqueibis que la (lame
la plus prude et la plus régulière veut essayer
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d’un art qui ne la regarde pas; ou plutôt il se
trouve en elle un certain penchant qui l’entraîne,

et qui est plus fort que toutes les leçons.
Il faut donc, pour bien faire, que les dames

(le ce caractère ne lisent jamais : car elles ne peu-
vent rien lire , sur-tout en matière de poésie 4;
qu’elles n’en deviennent plus habiles à mal faire;

et pour peu qu’elles aient d’attrait.à la galan-

terie, elles y feront bientôt de grands progrès.
Que quelqu’une , par exemple , prenne en main
les annales de Rome ; je ne mimois point delivre
plus hérissé d’épines et moins attrayant que

celui-ci: elle y verra pourtant comment llie (’)
devint mère". Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’ori-

gine des Romains desCendans d’Enée, bientôt
elle voudra savoir’tonte l’histoire de cette Vénus

qui lui donna le jour. tJe poursuis ma pointe, si l’on veut bien mele
permettre , et je montre qu’il n’est point de sortes

de poésies qui ne puisSe Corrompre les cœurszil
ne s’ensuit pas pour Cela que tous livres soient
criminels; mais rien au monde n’est utile , qui ne
puisse devenir préjudiciable par l’abus qu’on en

peut faire. Quoi de plus utile , par exemple, que
V le feu ? Cependant s’il prend envie à quelqu’un

P) Ce fut par un Commerce clandestin avec le prétendit
Dieu Mars, que cette vestale devint mère de Romulus et du

Réunie. ’
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debrûlerla maison de son ennemi, on le voit incon-
fluent s’armer de torches ardentes. La médecine .

est un art fort utile assurément: cependant elle
nous donne quelquefois, et quelquefois aussielle
nous ôte la santé. z. mais elle apprend toujours sû-

rement à distinguer les plantes qui sont salutaires
ou nuisibles àl’homme. Le brigand et le voyageur

s’arment 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 instes : la fin en est bonne; mais souvent
aussi l’on s’en sert pour opprimer l’innocent et

protéger le Coupable. J’infère de tout cela que

quiconque lira mes poésies avec un esprit droit
et un cœur sain, elles ne pourront jamais lui
nuire. Si quelqu’un s’en scandalise et y entend
malice, c’est sa faute , et il déshonore gratuite-
ment mes écrits. Enfin quand j’avouerois que
mes ouvrages ont en effet quelque chose de sé-
duisant, il en est de même que des» spectaclesret

des jeux publics: qui peut nier que ce ne soient
des choses fort dangereuses, et qui répandent
parmi le peuple bien des semences de liberti-
nage ? Qu’on proscrive donc le théâtre, etqu’on

supprime tous les-Spectacles. Mais encore àqnels
scandales n’ont pas donné occasion les combats
des gladiateurs? Je. suis d’avis aussi qu’on inter-1

dise tout-item le cirque i rien n’est si dangereux
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que leslibertés qu’on s’y donne: c’est-là qu’une

imine tille se trouve côte-àqcôte d’un jeune in-a

Connu jugez du reste. Pourquoi enfin ne Ferme-t.
, on pas tous les portiques? c’est dans ce lieu que
se prnu.ènent toutes les coquettes de Rome ,et
où elles donnent des rendez-vous à leurs amans.

Mais est-il quelque lieu plus Saint et plus au-
guste que les temples? il liant pourtant qu’une
fille qui se sont quelque penchant à la galanterie,
les évite avec soin comme un écueil vertu.
Les divinités (29) qu’ony adore, pour peu qu’elle

en sache l’histoire, ne lui donneront pas de
grands exemples de continence. Lorsqu’ellelene
trera , par exemple , dans le temple de Jupiter ,
il lui viendra infailliblement à l’esprit combien

de jeunes lilleso’nt été séduites par l’intervention

de ce Dieu; ensuite lorsqu’elleira adorer Junon
dans son temple, tout proche de’Celui de J11-
pitcr , elle se souviendra que ce ne fut pas sans
raison que cette jalouse Déesse fut souvent de
mauvaise humeur contre son mari qui lui donna
bien des rivales.’,Si elle jette les yeux sur la statue

de Minerve , elle ne manquera pas de s’informer
pourquoi cette vierge si prude fit élever si tel1?
drement Eryctonius (30) , enfant né d’un crime.

4 Qu’elle entre ensuite dans le temple de Mars, elle
y verra dans le vestibule Vénus entre les bras de ce
Dieu vengeur (31).: puisps’arrêtant au temple
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d’Isis (32), elle voudra savoir pourquoi Junon
l’exila sur les côtes de la mernlonienne , et juan?
qu’au fond du Bonihore. Enfin elle ne manquera
pas de gens qui l’instruiront des intrigues de
Vénus avec Anchise , du Commerce de Diane
avec Endymion, et de celui d’lasius aVCc Cérès.
Ce qu’on doit conclure de tout cela, c’est’qu’il

n’est rien dont un esprit gâté et un cœur cor.

rompu ne puisse’ abuser. Car enfin, toutes les
statues de ces divinités (33) sont encore sur pied;
et personne, que je sache, ne s’est avisé d’ab-

tenter sur elles.
Qu’on n’oziblie donc pas ce que j’ai déjà dit;

que des la première page de mon Art d’aimer,
qui ,à vrai dire, n’a été fait que pour les courti-
tannes, je défends à toute femme d’honneur d’y

porter la main ;. et si quelqu’une d’entre elles,
peu docile aux avis d’un ministre des muses(34),
.vicut à franchir le pas, elle se rend dès-lors

coupable. * ’Ce;n’est pas, après tout, que ce soit toujours
un crime de lire des poésies galantes, quoiqu’on
y lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire : mais il peut arriver quel-
quelbis que la dame la plus fière et la plus déli-
cale 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 vas.
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souvent sur (les nudités indécentes ;* et je ne vois

pas que le Pontife (35j ait ordonné des peines
sur cela (*).

Mais aussi , me dira-t-on , pourquoi vous êtes-
vous si fort émancipé dans VOS vers ? votre muse

est bien friponne; et il est bien mal-aisé de déc
fendre son cœur contre les traits qu’amour lance
dans votre Art d’aimer. Il faut que j’avoue ici
une chosetrop manifesté pour vouloir l’excuser:
je me repens également, et de l’abus quej’ail’ait

de mon esprit, et de mon peu dejugement.
Que n’ai-je plutôt dans un nouveau poëme

renouvelle la guerre de Troye, et tous les. dé-
sastres de cette malheureuse ville qui suCComba
enfin sous les armes des Grecs? Comment ai-je
pu oublier Thèbes , et’la fameüse querelle des
deux frères (36) acharnés l’un contre l’autre, et:

ces sept portes.où campèr’en’t’sept armées enne-

mies, commandées par autant de chefs diHërcus?

Rome la belliqueuse, Rome: ofiroit à mes vers

U) Quelques commentateurs dorment un autre sans à ce
vers d’Ovide , Net: Domino pœnœ res en , etc. 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 jetix flos

taux , sans respect pour les yeux de ces vestales, et contre
’ lequel il n’y avoit aucune peine statuéeïpnr les loix.

une
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une matière assez riche; et il faut avouer qu’un
poëme qui renferme toutce qui s’est fait degrand
et d’liéroïque pour la défense de la patrie , est un

ouvrage fort estimable. Enfin , grand prince,
comme vous rasâemblez en vous Seul tout le mé-

rite qui se partage dans les autres, pour faire un
poëme accompli , je n’aurois dû chanter que vous.

De même que le soleil attire à lui tous lesyeux
par l’éclat de sa lumière , ains-i vos hauts faire

auroient enlevé tous mes soins et épuisé toute
l’attention de mon esprit. Mais non , je me
trompe; on auroit tort de me blâmer: un si grand
sujetà tràiter m’auroit ouvert un champ trop
vaste pour un esprit aussi borné que le mien.J-e
me suis donc renfermé dans une sphère plus
étroite: une petite barque qui se joue sur un
étang, ne doit pas aisément se hasarder en pleine

mer. 4 y r,Je doute même Si je suis assez Fort pour badiner
avec glace dans de petits vers légers;c’est peut-
être encore un peu trop pour moi. Si l’on m’or-

donuoit donc de chanter la guerre des geai-s fou.
drolyés par Jupiter , infailliblement je me trouve-
rois Foible, et je perdrois haleine au milieu de
ma Course. Pour chanter dignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un (le ces gé.
nies sublimes qui excellentdans la poésie épique , -
et qu’il en étalât toutes les richesses; tout autre

Tome V I. I
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y succomberoit. J’avais néanmoins tenté l’ou-

vrage; mais le dessein m’épouvantoit, etje regar-

dois comme un crime de rien dire en vous louant
qui fût alu-dessous de vous.

Je revins donc à mon vrai talent et à un style
plus léger; (le petits vers badins qui peuvent
passer pour (les folies de jeune homme, firent
mon plus doux amusement : je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœur des passions purement
feintes, dont au fond il étoit fort innocent. Au-
jourd’hui je m’en repens; mais mon mauvais des-
tin m’entraînoit alors, et j’étois ingénieux à me

tromper moi-même pour mon malheur. Ah ! pour-
quoi aiwje apprisquelque chose? Pourquoi mes

h parens m’ont-ils fait, instruire? et que n’ai-je eu

les yeux fermés à tous les livres? C’est cette li-
berté d’écrire qui m’a perdu dans votre esprit,

mon prince, c’est mon Art d’aimer; vous avez
»cru- qu’il enseignoit à attenter sur l’honneur des

maris: mais non I, je n’ai jamais appris au; femmes
à violer la foi conjugalepar de furtives amours;
l’on nepeut enseigner aux autres ce qu’on ne

sait pas trop bien soigmême. i
. Il est vrai que j’ai fait quelques pièces assez

galantes; mais il n’a jamais couru de mauvais
bruits sur mon compte , et il n’est point de mari
de si petite étoffe qui puisse douter à mon occa-
sion s’il est père de quelqu’un de ses enfans.
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Croyez-moi, mes mœurs ne ressemblent point à
mes écrits; ma conduite étoit sage, mais ma
transe un peu folâtre. La plus grande partie (le
mes ouvrages n’est qu’un tissu (le fictions cttl’in-

génieux mensonges; ils. ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’en eût osé faire : un livre n’est pas

toujours garant des sentimcns du cœur; et tel
auteur sans aucun mauvais dessein, hasarde bien
des choses pour plaine.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par son

ouvrage. Accius (57) le tragique seroit un
cruel , Tércnce un parasite; et quiconque.
chante la guerre et lts combats , passeroit pour
un quercl enr et un bretteur de profession. Au
resteje ne suis pas le seul qui ait Compoaé des
versteudres; je suis pourtant le seul qui en a été
puni. Que prescrivoit dans ses chansons le vieux
chantre Ionien (Î’9) , sinon de lainesuccéder sans

cesse l’amour au vin et le vin à l’amour? Et la
Lesbienne Sapho (4o) , qu’apprend-çlle aux jeunes

filles dans ses vers si passionnés 3 rien autre chose

que de se laisser enflammer aux doux feux de
l’amour: cependant Sapho vécut tranquillement
chez elle , et Anacréon de même. Mais vous (41),

Callimaque, qui faites si souVent de vos lecteurs
les confidens de vos amours , que Vous est-il ar-
rivé de fâcheux dans la vie? rien que je sache. [Il
n’y a pas une seule comédie de Ménandre (42) j,

la
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où il ne soit parlé d’amour; cependant on les fait

lire sans lagon à toute la jeunesse de l’un et de
l’autre sexe. L’lliade (43) telle-même , qu’est.elle

outre chose, je vous prie, que les aventures
d’une femme infidelle, pour laquelle un mari
combat Contre on amant? Que Voit-on d’abord
dans ce fameux poème? n’est-ce pas l’amour pas- -

sionne d’Agamemnon pour la jeune Chrisei, et
l’enlèvement de cette fille qui allumai’une haine

implacable dans le cœur de deux héros? Quel
est encore tout le sujet de l’O ’yssée (44) , sinon

il’amoùr pour une femme dont mille rivaux se
disputent la conquête dans l’absence du mari?
Qui est-ce qui nous représente Mars et Vénus (4,5)
surpris ensemble et enchaînés dans un même lit,

nice n’est Homère lui-même? Et qui sauroit
Encore sansce poète que deux fiées: es (46) éprises

d’amour pour un prinCe étranger, poussèrentà
son égard les droits de ’l’h’oSpit’alité jusqu’aux

dernières privautées!

On sait assez que le caractère propre de la tra-
gëdie est d’êtregrave et majestueux , alu-dessus

de tout-e autre pièce; cependant c’est l’amour,
qui émiait d’oidinaire tout le nœud et toute l’in-

trigue.
Que avoinez] dansHyppoli’te , sinon toutes

les fureurs de l’amour dans une belle-mère pas-
sionnée pour son beau-fils? ’Canacé (48) s’est
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rendu Fameuse fier l’amour incestueux dont elle.
brûla bour un frère. Quedirai-je du fils de Tan:
tale (49)? N’est-ce pas lui qui conduisitlà Pise la

jeune Hippodamie, sa belle conquête, dans un
çhar de triomphe attelé de Chevaux Phrygiens,
et guidé par L’amour même. C’est l’amour ofi

fensé qui fit voir dans Médée une mère teinte
du sang (50) (le ses propres fils.

C’est encore un outrage Fait’à l’amour (51);

qui produisit l’étrange métamorphose .(l’un roi et

de sa maîtresse chzinge’sren oiseaux ï de même

que cette autres mère, qui après un sort toutpæ
reil , ne cesse (le pleurer la mort (l’Iris , son-cher
enfant. Si un frère scélérat (52) n’eût trop aimé

sa sœurErope 5 nous ne lirions pas dans nos poëtes
que les chevaux du soleil épouvantés à la vue
(le ce crime, se détournèrent pour Changer (le
route. L’aventure (53) de l’impie Scylla n’aurait

jamais mérité les honneurs du. théâtre , si l’amour

n’eût coupé le Fatal cheveu (le son père;

Et vous qui lisez l’Electre (54) (le Sophocle et
les fureurs d’Oreste , le pouvez-vous sans lire au
même temps le crime d’Egiste et (le la fille (le.
Tinclare? Mais que (lirai-je ici (lu fier Belléro-
phon (55), dompteur (lela Chimère, qui u’érhappæ.

qu’à peine aux embûches (le sa perfide hôtesse ?

Que (lirai-je (l’Hermiomie (56), et (le vous,
Atqlante , illustre fille du roi. ’StllÉnée? (le Cas-

’ I 3
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sandre la prophétesse, qui fut si tendrement aio’
mée d’Agamemnon? N’oublions pas Danaé, la

fameuse Andromède , Sémélé , mère de Bacchus,

non plus que le généreux Hémon , amant (l’An-

tigette , et Alcmène aVec ces deux nuits qui n’en
firent qu’une. Que n’a-t-on point dit encore d’Adè

mette , illustre gen’lre de Pélias; du grand Thé-

sée; ou de Protésilas, ce fameux Grec , qui le
premier aborda aux côtes de la T made? k

Venez ,. aimable Iole , et vous charmante mère:
de Pi rrhus : venez , Hylas, paroissez sur la scène
avec le beau Ganymède. Enfin je ne finiroisjamais,
si j’entreprenois de rapporter ici tous les sujets
de tragédie où l’amour domine, et les’seuls noms

des acteurs rempliroient tout mon livre.
l Bien plus, la tragédie (57) chez nous a dégé-

néré dans un honteux badinage; elle est farcie de
fades plaisanteries exprimées en termes’si obscènes,

qu’on ne peut ni les prononcer, ni les entendre,
.sans avoir perdu toute pudeur: d’ailleurs elle

abonde en caractères faux et indécens qui dégra-

dent ses héros. IQuel tort, par exemple, fait aujourd’hui à un
auteur d’avoir peint Achille comme un efléminé,
et d’avoir énervé par d’indignes expressions les

plus grands exploits de ce jeune, héros?
Aristide s’est Comme approprié (58) dans ses

émeus tous les vices honteux dupeuple le plus
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r corrompu de la Grèce : cependantxonne voit pas

qu’Aristide ait été banni pour cela du lieu de sa

naissance, non plus que l’infâme Eubius , anteur

d’une histoire abominable, qui apprend aux
femmes à faire avorter leur fruit. Le Sibarite
Hémitéon , dans un ouvrage moderne , vient de
mettre au jour toutes les infamies- qui sont en
Vogue dans son payszon ne dit pas pourtantqu’il
ait été Contraint (le s’enfuir et (le disparoître , non

plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi de nous

dévoiler leurs plus hideuses privautés. Cependant
on voit tous ces ouvrages étalés dans les biblio-
thèques, parmi ceux (les auteurs les plus célèbres;

et ils sont exposés aux yeux du public comme des
monumens (le la libéralité de nos plus grands
seigneurs. Mais pour montrer queje ne prétends
pas seulement: me défendre avec (les armes étran-

gères , je puis produire ici des auteurs latins et
en grand nombre , où l’on trouve bien des galan-

teries fort. indécentes. ’
Il est vrai que notre Ennius (59) a chanté d’un

ton grave etsérieux nos premières guerres d’ltalie:

ce poëte a beaucoup, de génie, mais sans art. Luw

crèce en philosophe profond (60) examine les.
causes (le l’activité du feu, et prédit la dissolus

tion de ce monde composé, selon lui , de trois
élémens. Mais aussi le voluptueux Catulle (61.) a
souvent célébré dans ses vers une (le ses maîtresses

I4
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sous le faux nom de Lesbie; et il nous avertit
encore que ne se bornant pasà celle-là , il en aima
bien d’autres, sans respecter même la femme
d’autrui. Le petit Calvus (62) , avec une licence

toute pareille nous raconte en cent façons ses
beaux, exploits en ce genre. Que dirai-je des poé-
sies de ,Ticide et de Memmius , où l’on exprime
chaque chose par Son nom , c’est-à-dire, les plus

grandes infamies par les noms les plus infâmes.
Cinna est (le la même sequelle, et Anser encore
plus imprudent que Cinna. Le petit ouvrage (le
Cornificius, avec celui de Valère Caton , sont (le
la même trempe; aussi bien que tous ces autres
libelles, où, sous le nom emprunté de je ne sais
quelle Pérille , on nous désigne assez ouverte-
mentMétella. On peut encore y joindre l’auteur

du poème des Argonautes, qui les fait voguer
à pleines voiles au traversltlu Phase, et qui n’a
pu se taire sur ses secrettcs amours avec sa Leu-
cadé. N’oublions pas ici les vers du fameux Hor-

tensius, ni ceux de Servius, aussi effronté que
lui. Qui ne croiroit-pouvoir impunément marcher

sur les pas de ces grands hommes?
Sisenna’a traduitAristide , et n’a pas eu honte

(le mêler au sérieux (le l’histoire , (les boufmme-

ries fort dissolues, sans qu’on lui en ait su mau-
vais gré. De même, on ne fit jamais un crime

-à Gallus d’avoir chanté sa-chère Lycoris , mais
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plutôt de l’intempérance de sa langue, qu’il ne

put retenir dans la chaleur du vin. Il paroît bien
difficile à Tibulle de se fier aux sermens d’une
perfide maîtresse, qui lui jure qu’elle n’en a ja-

mais aimé d’autre, et en le quittant va jurer la
même chose à son mari. Il’avoue qu’il lui a sou-

vent appris l’art de tromper des surveillans , mais
qu’il a été lui-même bientôt après la dupe de ses

propres leçons: puis. il raconte comment il lui
prenoit la, main , sous prétexte de vouloir priser
son diamant et. son cachet; comment il lui par-
loit par signe et sur les doigts, ou par des chif-
fres habilement tracés autour de la table avec (les
gouttes de vin (*). Enfin ce poète est rempli de
principes scandaleux. et il n’est point de ruses qu’il

n’enseigne aux femmes pour duper un mari
jaloux. On ne voit pas néanmoins que celaluiait
attiré aucune fâcheuse affaire; au contraire , on lit
par-tout Tibulle, et il plaît. Vous savez ,’ (grand
prince , qu’il étoit déjà fort en vogue au commen-

cement de votre règne.
Vous trouverez amen-près les mêmes préceptes

dans Properce , auteur fort séduisant; cependant
il n’a pas été noté de la moindreinfamie. J’ai suc-

cédé à ceux-ci,’ et la bienséance m’oblige de

taire les noms célèbres de quelques auteurs en-

(Û On avoit omis ici six vers cités me: pour mot de
Tibulle , et que la pudeur n’a pas permis de traduire.
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core vivaus.Je n’ai pas appréhendé,je l’atroue;

que voguant sur une mer déjà pratiquée par tant
d’autres , je fusse le seul qui dût y faire naufrages

Il y a d’autres auteurs (63) qui ont écrit sur
les jeux (le hasard , et en unt donné des règles;
ce qui, du temps de nos pères, n’auroitpas été

regardé comme une chose indifférente. Ils nous
ont fait connoître les osselets et les dés (64) , la

valeur de chaque pièce; et fie quelle manièreon
peut amener d’un seul coup le plus, gros jeu , en
évitant avec adresse le nombre fatal du chien,
combien le dé a de points, et ce qui en manque
pour gagner. la partie; ils nous apprennent en-
core comme il convient dans lejeu (les échecs (65)
de [bien ranger d’abord ses pièces , puis de les
placer à propos en jouant; et enfin quel ravage
fait dans ce jeu une pièce de couleur diffé-
rente (66) qui marche toujours sur la même
ligne, lorsque quelqu’une (les nôtres se” trouvant

entre-deux (le celles de l’adVersaire , elle ne
. peut plus se dégager: mais ce qu’il importe le

plus de savoir, c’est quand il faut avancer ses
pièces , et presser l’ennemi ; ou quand il faut se

retirer à propos, et être toujours bien accom-
pagné dans sa retraite.

Il y a encore une autre espèce de jeu (67) où
l’on a (levant soi une sorte (l’échiquier , sur lequel

on range trois à trois (le petites pierres Fort po-.
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liesztoute l’adresse est de pousser les siennes jus.
qu’au bout , sans être arrêté en chemin par quel.

qu’une qui se jette à la traverse. Je pourrois en-b
tore rapporter ici quantité d’autres jeux qu’on a

inventés .de nos jours, pour s’amuser et faire
perdre une chose aussi précieuse que le temps.
Entre nos auteurs , l’un donne une méthode pour

bien jouer à la paume , un autre apprend l’art
de nager , un autre le jeu du sabot (68) :-quel-
qu’un a écrit sur le secrctde se brunir le vi-
sage (69) , pour paroître au champ de Mars avec
un air plus guerrier: celui-là donne des règles
pour bien ordonner un repas (7o) , et bien ré-
galer Ses convives ; celui-ci montre quelle est la
terre la plus propre à faire des ouvrages de po-
teric, et quels vases sont plus propres à con-
server le vin frais. Toutes ces Sortesd’amusemens

sont sur-tout en vogue au mois (le décembre, et
l’un ne fait point aujourd’hui un crime à ceux

qui les ont inventés.
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers un

peu galans; mais nos jeux ont été sévèrement
punis: cependant je ne vois aucun de ces écri-
vains dontje viens (le parler, à qui leurmuseaît
été fatale comme à moi. Que seroit-ce donc si
j’avois faitdcs farces remplies de saletés, toujours
mêlées d’amourettes boutonnes et purement ima-

ginaires, ou l’on compose à grands frais tout le
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caractère d’un tâtiet d’un impudent ? C’est-13

qu’une femme effrontée met en œuvre toutesles
ruses imaginables , pour faire donner dans le pan-
neau un pauvre mari trop’crédule: cependant
on voit des filles de qualité, nos dames du plus
haut rang, des enfans et des hommes de tout âge,
quelquefois même un grand nombre de sénateurs

des plus graves, assister à ces spectacles. Ce
n’est pas assez que les oreilles y soient souillées
de paroles impures, les yeux s’accoutument à
Voir des objets fort indéCens. Lorsqu’une femme

Coquette paroit sur la scène, et emploie avec
succès quelque artifice nouveau pour tromper
un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit;

elle emporte la. palme et tous les sulirages des
spectateurs. Mais ce qu’il y aencore ici de plus
contagieux , c’est que le poète auteur d’une telle

pièce est payé grassement, et le préteur l’achette

au poids de l’or. Vous-même , grand prince, cal-

culez, je vous’prie, les sommestque vous ont
coûté les jeux publics : mais’il n’est pas que vous

ne lisiez aussi quelquefois ces comédies que vous
achetez si cher : de plus vous ne dédaignez pas
d’assister vous-même à 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 gracieuse attout le monde.
Oui , de ces mêmes yeux qui éclairent l’unig
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avers, vous avez vu tranquillement des scènes
comiques assez licencieuses. Encore une fois, s’il
est permis de faire des comédies ou des farces
qui représentent tant de" choses fort obscènes ,
ce que j’ai fait est moins criminel , et mérite sans
doute un moindre châtiment. Quoi donc , est-ce I
le théâtre (71) qui autorise etjustifie ces pièces?

-°la scène donne-belle toute licence à ses acteurs?
biais je puis dire aussi qu’assez souvent mes
poèmes ont été déclamés enplein théâtreet en

Votre présence: Enfin, si l’on voitdans votre palais
les portraits des anciens héros, peints parties ou-
Vriers habiles , on y voit aussi en certain lieu un
petit tableau qui représente des nudités de toutes
les façons, et des figures de Vénus tirées au

naturel. - aD’un côté paroit le fougueux Ajax avec la fu-

reur peinte sur son visage , et une mère barbare
qui porte son parricide gravé dans ses yeux : de
l’autre se montre encore une Vénus sortant des
eaux où elle prit naissance : (l’abord elle en paroit

toute cout’erte , puis on la voit presser entre ses
doigts ses beaux cheveux pour les sécher.

Que d’autres poètes chantent des guerres san-
glantes , et des bataillons tout hérissés (le javelots;
qu’ils partagent entr’eux les faits héroïques de vos

ancêtres et les vôtres: la nature avare de ses
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dons , m’a renfermé dans des bornes plus étroites,

et ne m’a donné qu’un foible (génie.

Cependant il n’est pas’jusqu’au sage et heureux,

auteur de l’Ené’ide, qui en célébrant les exploits

guerriers de son héros , n’y mêle aussi ses exploits

amoureux chez un peuple originaire (le Tyr; et
on ne lit rien plus souvent et plus volontiers dans
son poème, que l’aventure tragique des ainours’.
de Bidon et d’Enée: jeune enCore, il chanta de
même les amours de Phyllis et d’Amaryllis dans

ses Eglogues. il y a long-temps que j’ai pris les
mêmes libertés dans quelques-unes de mes poé-
sies ; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve
aujourd’hui un supplice nouveau. J’avois déjà pu-

blié ces poésies , lorsque jeune cavalier toujours en

action , je passai en revue devant vous , et qu’en
qualité de censeur vous aviez droit de censurer
ma conduite. Ainsi donc des vers que j’ai cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage, m’ont
attiré d’étranges affaires dans ma vieillesse : on

a attendu bien long-temps à se venger d’un petit
(ouvrage suranné, et la peine n’est venue que
long-temps aprèsla faute.

Au reste , ne pensez pas que tous mes ouvrages
soient d’un style aussi mon et aussi efféminé que

celui qui a mérité , votre indignation : depuis ce
temps-là j’ai souvent pris mouvol plus haut,et
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je me suis mis au large. Premièrement j’ai com-
posé six livrps de Fastcs (7:2), qui furent bientôt
après suivis de six autres sur le même sujet;
chacun de ces livres tout un mois,etfinit’
avec lui. Cet ouvrage, grand prince, vous fut
d’abord dédié , et auroit dû paroître sous votre

auguste nom; mais mon’rnallieureux sort meldc’.

concerta , et interrompit mon dessein.
Jedonnai depuis une pièce de théâtre (73),

où je fais parlerles rois du tout de grandeur qui
(leur convient; je puis dire que le style en est
noble, et tout-à-fait dans le goût tragique. J’ai!
depuis décrit en vers les changcmcns prodigieux
de certains corps qui ont passé d’une forme sous

un autre : cet ouvrage a son mérite, mais il a
besuin (l’être retouché. Plût au ciel , mon prince,

que vous pussiez un peu calmer votre courroux,
et en souffrir la lecture : prends les choses
de fort haut , dès la première origiuedu monde,
et je conduis mon sujet jusqu’à votée règne. Vous

yl verriez de quelle force et avec quelle ardeur
je chante vos exploits, et ceux des princes de
votre auguste maison. Au reste, je puis dire que
je n’ai jamais déchiré personne dans des vers sa-
tyriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans
mes poésies la honte d’autrui : né doux et com-

plaisant , j’ai toujours eu horreur du sel amerde
la satyre 5 et nulle part dans mes écrits je n’ai pris



                                                                     

144 LES ÉLÉGIES D’OVIDE, LIV. ’II.

plaisir à répandre des railleries empoisonnées.
Parmi tant de milliers (le vers que j’ai fait dans
ma via, 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 disgrace , pour peu qu’on ait eu
égard à ma candeur et à mon ingénuité. Puis-

siez-vous , aussi, grand Dieu , père et protecteur
(le 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

serez. vous-même lassé de la longueur de mes
souffranCes: je vous demande pour toute gracet
un exil plus doux et plus tranquille, afin que la
peine se trouve en quelque sorte proportionnée
à la faute.

FIN DU SECOND LIVRE;

NOTES
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SUR LEtDEUXIÀÈME LIVRE.
tiramisus ET UNIQUE ÉLÉGIE. (Page 109 ).

(1) Chu; élégie, qui comprend tout le second livre. des
’ljristes, est, sans contredit, une des plus belles pièces d’Ovide,

et peut passer pour un des chefïd’œuvres de l’antiquité , soit

pour la beauté des pensées , soit pour la- vivacite’ des senti-

mens; aussi s’agit-il du plus grand intérêt de ce poële g qui

étoit d’engager l’empereur Auguste à le rappeler de son exil."

(2) Ce prince fut blessé de la lance d’AchilIe; et l’oracle

consulté répondit que cette blessure ne pouvoit être guérie

que parla rouille du fer de la même lance. Téléphe avoit eu

pour prédécesseur au royaume de Mysie , Theutras .- (le-là la

périphrase de Theutranlia ragua.
(3) L’Ausonie étoit un ancien nom d’Itslie. On célébroit à

Rome tous les ans des fêtes solemnelles en l’honneur de Cy-

belle , dont l’un des noms étoit Ops , et ces fêtes s’appelaient

Opalio’: c’était au 19 de Décembre qu’elles se célébroient.

Cette déesse étoit ordinairement représentée avec une tour sur

la tête , pour désigner les villes dont elle étoitprotectrice.

(Il) On célébroit encore à Rome des jeux publics fort i
manuels , au commencement de chaque siècle; ils s’appe-
loientjsux séculaires 5 l’on y chantoit des hymnes en l’honneur

d’Apollon et de Diane, comme dieuxjtutélaires de l’empire.

Nous avons deux hymnes séculaires de la façon d’Horace , I

qui sont la 21.° du premier livre des odes , et la dernière des

épodes. f(5) Suétone, au drap. 18 de son histoire , nous apprend
qu’on décerna à Auguste ce beau nom , d’une commune Volts

Tome FI; , K.
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Ce titre donnoit au prince la même autorité sur son peuple ,
que celle d’un père de famille sur ses enfans; mais il exigeoit

aussi de lui un amour de père pour ses sujets : Tibère le
refusa g aussi ne le méritoit-il guère , et la flatterie seule pou-

vVoit le lui offrir.
(6) C’est le sens de tertio numina , les Dieux du premier

ordre ou du plus haut rang: ilavoit déjà nommé les divinités

de la terre et de la mer g il ne restoit plus que les divinités
du ciel; ré qu’il désigne par tertio numina.

(7) Tous les poëles à l’envi ont célébré d’avance l’apo-

théose d’Auguste avant sa mort , et ont parléde cette place

qui lui étoit destinée parmi les Dieux Jupiter, au premier
livre de l’Enéïde, la promet à Vénus pour ce prince, qui

devoit descendre d’elle par Jule , fils d’Enée.

(8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a
déjà parlé. Ovide dit à Auguste qu’ily trouvera son nom Cé-,

lébré en plus d’un endroit : il s’y trouve en efl’et au commen-

cement et au fin ; au commencement , à l’occasion d’une cons-

.piration contre lui, découverte et étouffée dans sa naissance:

Née tibi grata minus pistas , Auguste , tuorur’n.

A la fin des Métamorphoses , le poète introduit Jupiter, qui
promet à Vénus pour Auguste un long et heureux règne ,
accompagné de victoires et triomphes perpétuels.

(9) Cette’guerrc est décrite au premier livre des Métamor-

phoses , et plus au lung dans la gigantomachie de Clodien.
(Jo) C’était un jour qu’Auguste , en qualité de censeur ,

faisoit passer en revue la cavalerie romaine. Cette revue se
faisoit tous les ans avec beaucoup de pompe , le ’15 de juillet,
en mémoire de la célèbre victoire remportée sur les bords du

lac Régine , par l’assistance de Castor et Pollux , qui parurent

en l’air , montés sur des chevaux blancs , et combattirent
vaillamment pour les Romains. C’est ce que nous apprenons
de Denis d’Halycarnasse , au livre V1 de son histoire. ’

s f
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(1 1 Le tribunal des centumvirs , au rapport de ’Festus ,
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 trend , on les nomma centumvirs; ou ne déféroit à ce

tribunal que des causa de peu d’importance , mais qui regar-
doient la police publique.

(12) Ovide avoit été aussi triumvir, et en cette qualité il .

avoit jugé aussi les causes particulières de citoyen à’citoyen.

Ovide répète en mille endroits qu’il a vu quelque
chose qu’il ne falloit pas voir , et que c’était son crime: cepen.

dam , comme il ne s’explique jamais clairemeutlà-dessus, et"

qu’il en fait un mystère , chacun a pris liberté de conjec-
turer assa manière. Il y en a qui n’ont pas manqué de dira

qu’Ovide avoit surpris Auguste dans un inceste avec sa fille

Julie : Tacite le marque assez clairement dans Caligula , qui ,
au rapport de cet historizn, se vantoit publiquement, que sa
mère étoit née d’un commerce clandestin d’Auguste avec sa

fille. Mais le témoignage de cet infâme empereur ne doit pas

être d’un grand poids; il ne craignit point de déshonorer

Auguste pour se faire descendre de lui en droite ligna. La
seule raison que nous avons apportée’ pour montrer que le

Crime d’Ovide ne pouvoit tomber sur rien de personnel à
l’empereur Auguste , suffit pour détruire cette conjecture ;’ et

cette raison est qu’il n’est nullement vraisemblable qu’0vide

eût si souvent rappelé le souvenir d’une chose aussi odieuse

que celle-ci , dans un ouvrage qu’il adresseà Auguste même ;

etbien loin de mériter grace devant lui, il n’aurait frit que se

rendre plus coupable. il y a .donc bien plus d’apparence qua
ce fut quelque débauche de Julie , petite fille d’Auguste , dont

i notre poële fut témoin par hasard; .. .I
. (14 j on peut lire , au 111° livre des Métamorphoses , hello

En
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d’Actéon, fameux chasseur, métamorphosé en cerf , puis

déchiré par ses propres chiens, pour avoir vu par hasard’
Diane qui s’alloit mettre dans le bain au retour de laphasSe.

(15) Les jurisconsultes ont mis quelque diEérence 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’suntence de juge ,1 et emporte toujours avec
lui la confiscation des biens 3 au lieu que le relégué n’est éloi-

gné. que pour un temps par’ordre du prince: c’est ce qu’on

appelle aussi un homme disgracié. .
(16) C’est la coutume en Italie de marier la vigne avec

rouleau , autour duquel on la voit croître et serpenter jusqu’à

la cime de cet arbre gui lui sert d’appui.

(17) Auguste régna 56’ ans et 5 mois; il gouverna seul
pendant lili- ans , depuis la victoire d’Actium; et en qualité de

triumvir,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’il prit le triumvirat à l’âge de 19 à

20 ans , et il mourut âgé de 76 ans. ’ v ’ ,
( 18-) Livie Drusille , d’abord femme de Tibère Néron , qui

1 la céda ensuite à Auguste : cette impératrice lui survécut de
plusieurs années ; et il l’aime constamment jusqu’à latin , quoi- I

qu’il n’en eût point en d’onfsns.

(19) C’est Tibère Néron , fils de sa femme Livie; Auguste

l’adopte , bien qu’il ne fût que son beau-fils , et il lui succéda à

l’empire par les artifices de sa mère- z » "
(20) Ce sont Caïn: , Lucius et Agrippa , tous trois fils de

Julie, fille d’Augu site, et lemme d’Agrippa. Il: furent déclarés

princes de la jeunesse. Les deux premiers moururent fort
jeunes , Caïus en Licie, ettLucius I à Marseille : Agrippa , le
troisième petit-fils d’Auginte , fut solemnellement adopté avec

Tibère Néron mais peu de temps après , Auguste ayant romar-

. x

A
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. que en; lui des inclinations basses et un naturelifarouche’, il le

priva de son droit d’adoption , et le relégua à Surento; en

sorte que Tibère demeura seul en possession des bonnesgraces
de l’empereur , à quoi aussi ne contribuèrent pas peu les in-

irigues de Livie. . . -(a!) C’est Jules-César , dont Auguste étoit le’fils adoptif,

n’étant que son petit-neveu par Attia sa mère, fille de Julie 3

sœur de Jule. 4- i ï(au) C’est ce qu’on peut Voir dans Suétone 1 au chap. 21 de

son Histoire. Auguste subjugua , soit par luimême , soitlpar
ses lieutenants, la Biscaie , l’Aquitaine, la Pannonie’viou Hou-

grie , la Dalmatie , avec toute l’Illyrie , la Rhétie la Vindéli-

,cie ou Bavière ; il réprima les Daces, et poussa les Germains ’

i jusqu’au-delà’de l’Elbe : il ferma trois fois le temple de Janus,

qui n’avait été fermé que deux fois depuis la fondation de

Rome; il reçut deux fois les honneurs du petit triomphe ,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois le

grand triomphe à trois jours consécutifs , après les victoires
de Dalmatie, d’Aciium et d’Alexandrie.

(25) C’est sans doute le jeune Tibère dont on parle ici , qui I

commandoit alors les armées romaines pour Auguste. u
(24) C’est-à-dire ,par Tibère , qui est un autre vous-même,

par l’amourtendre que vous avez pour lui , et parce qu’il vous
représente si bien à la tête des armées.

(a5) Ce sont les sept bouches on œnaux par où le Danube
se décharge dans le Pont-Euxin. Ce fleuve prend sa source
dans l’Allemagne , au mont Arnobe , et se nomme Ister pen-
riant qu’il baigne! l’Illyrie; ensuite étant grossi de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend celui de Danube.
Pline , Hérodote’, Gabon et plusieurs autres parlent des aimât

ba sept bouches du Danube. ’ A 4 l
i (’26) C’était un peuple Scythe dont parle Fine: Slmbonh.

Q
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Daces, assise sur le fleuve Tir-as, selon Ptolomée ; il la nomme
.Mitone. Les Grecs, selon Strabon , étoient situés entre lepont
du côté de l’Orient , et les Daces du côté de l’Occident , vers

la Germanie , à la source de l’Ister. ’
(27) Ovide ,’duns ces quatre vers qui sont dans le premier

livre de l’Art d’aimer , un peu après le commencement, Esse

procul vitra: tenues , prétend que dans son Art il n’enseigne

rien, de contraire aux loix. Les loix Julienncs défendoient
l’adultère sous de très-grièves peines , et rien de plus. On.
toléroit chez les payens certains désordres honteux , qu’on ap-

pelle ici concassa farta, mais qui sont condamnés dans le
christianisme comme des crimes. Propterfornicationem, dit S.
Paul , unesquisque habeas suam uxorem.
a (28) Les femmes et les filles de qualité avoient une coëfl’ure

qui les distinguoit des femmes du commun z elle seinommoit
vina 5 ce que nous exprimons en français par le mot de ruban,

I de tresse , on de bandelettes. Celles des femmes mariées’étoient

différentes de celles des filles; (elles avoient encore une autre
espèce de parure qu’est, nommoit stola’ , une étole. Turnèbe

nous apprend que les femmesaiïranchies ne portoient jamais
de ces sortes de parures : Libertine nèc vittatæ nec slolalæ
nant. L’étole des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds ’,

comme une espèce de grand scapulaire , et étoit attachée
avec une ceinture ou écharpe fort .fine et fort déliée.

(29) C’est la honte des divinités du paganisme. En effet,

toute la fable est pleine de métamorphoses, de. Jupiter, et
des divers déguisemens de ce Dieu infâme pour séduire de

misérables mortelles.
(30) Minerve , cr t’e déesse si prude -, fuit plus que soupçonnée

d’être la mère de cet enfant. ’ C’est (le-là que LaCtance prend

Occasion d’inspller aux payens , en leur reprochant que celles

mêmes qui parmi eux affectoient de posser pour vierges
al
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n’étaient rien moins que cela; il n’appartenoit qu’aux chrétiens

de donner des exemples d’une parfaite chasteté. On peut
voir dans les métamorphoses d’Ovide tout ce que la fable a

dit de Minerve au sujet d’Eryctonius; on y trouvera de même

tous les commerces illicites de ces autres prétendues divinités ,

- dont il est fait mention dans la suite de cette élégie , comme
d’Isis , de Cérès, de Diane , de Vénus, etc.

(51) Auguste, après la guerre de Philippe , fit ériger un
temple dédié à Mars , sous le titre de Dieu vengar, pour

i montrer qu’il n’avoit fait la guerre que pour venger le meurtre

du grand J ulcs-César. I(52) C’est Io qui fut particulièrement honorée son: ce nom.

Endymion est ici désignée par le héros de Latmos , du nom

d’une montagne de la Carie.

(53) C’était un triomphe réservé à la croix de Jésus-Christ,

de renverser les idoles du paganisme , et de purger le monde
de tant d’abominations.

(34) Les poëles se qualifient souvent prllns et ministres 4
des Muses : Ovide prend ici cette qualité.

(35) C’étoit une des fonctions du grand pontife de veiller

sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines propor-
tionnées aux fautes qu’elles commettoient contre leur profes-

sion : cependant il ne leur défendoit pas d’assister aux jeux;

floraux qui se représentoient par des courtisannes; elles y
paroissoient découvertes d’une manière fort indécente. Ces

jeux se célébroient en l’honneur d’une certaine déesse "Flore ,

qui avoit exercé la même profession que les infâmes actrices

de ces jeux . ’ ’(55) Ces deux frères sont EteOcle et Polinice qui se dis-
putoient le royaume de Thèbes. On’peul lire la tragédie de
Sénèque , intitulée la Théba’ide , aussi-bien que le poème de

Glace sur la guerre de Thèbes , et en dernier lieu la tragédie

K4
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15.2 v N o T a s .de Racine , intitulée aussi la Théba’ide ou les frères ennemis;

(3,7 Atlius ou Actiusi, poète tragique, fut agréable au
pwple rnmain; il avoit coutume. de réciter ses pièces de

.th.â:re à Pacuxius , qui étoit alors fort vieux. Actius avoit
fait une-nagé lie d’Atrée, qui fut estimée dans son temps;

Cicéron en parlerions l’oraison pour le poële Archias , et

dll que Brutus aima beaucoup ce poële, et avoit coutume
d’orner les frontispices des temples et des autres monumens
publics, d’inscriptions tirées d’Accius.

’ (38) Cela est fondé sur ce que Térence parle assez souvent

de bonne rhère dans ses comédies, comme dans son Adrienne

et son Ennuqiie.
(39) C’est Anacréon x poëte lyrique , qui, dans sa première

ode , déclare qu’il ne veut chanter que l’amour; et il n’est que

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos , ville d’Ipnie , et

vivoit .du temps de Pisistrste , tyran d’Athènes :» il fut

disciple de Pithagore. i
s (40) Sapho fut une fille savante de l’isle de Lesbos , que les

poëles 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 Suidas

la louent beaucoup pour l’élégance et la douceur de ses vers.
(41 ) Il étoit au ou petitrfils de Battus, et poète célèbre de

la ville de Cyrène en Ly hie: il composa un poème sur les Iles ,

et des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus de lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que ce poële -

avoit plus d’art que de génie : Properce et quelques autres

ne sont paside ce sentiment; ils le regardent connue le prince
de la poésie élégiaque.
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(42) Ce poëte étoit Athénien; il avoit les yeux louches,

mais l’esprit droit , vif et fécond ; il passe ponde prince des

poètes comiques, et fut auteur de cent huit comédies. Il fut
si chéri des rois de Macédoine et d’Egypte ,’ qu’ils le firent

demander soitventpar des ambassades exPresses; mais il ne
put jamais se résoudre à quitter Athènes. Aulugelle a dit de
lui qu il av ait parfaitement exprimé 110118 les divers caractères

des hommes. Les Athénienslui érigèrent une statue sur leur
théâtre. Properce le loue aussi de son élégant badinage, et de

son bon goût pour le vrai comique. i
(43) Hélène , dans l’absence de Menelaiis son mari, se lit

enlever par Pâris , fils de Priam, roi de Troye. Menelaiis ,
aidé de son frère Agamemnon , urina toute la Grèce pour »

venger cet affront 5 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 : elle promettoit à
chacun de ses amans de les épouser quand elle auroit achevé

une toile qu’elle travailloit de ses mains; mais elle défaisoit i

lanuit ce qu’elle avoit fait durant le jour.

(45) Cette aventure grotesque de Mars et de Vénus surpris

ensemble et enfermés dans un filet par Vulcain, est décrite
au huitième 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 en mors tison retour de Troye ;

et elles en devinrent éperdument amoureuses , comme on le
peut Voir aux livres [V et V de l’Odyssée.

(47) Ovide, pour montrer que la passion de l’amour entre
dans presque toutes les tragédies anciennes, parcourt divers
sujets tragiques qui ont été mis entœtivre. 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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(48) Nous avons dans les Héroïdes de notre poëte, une

. lettre de cette Canacé à son frère Macare’us , où elle ne rougit

point d’avouer qu’elle en avoit eu un fils.

(49) C’est Pélops qui vint à Pise , ville de cette contrée,

qui depuis s’appela Péloponnèse, pour disputer à plusieurs

rivaux la conquête d’Hyppodamie , fille d’Ænomaüs , laquelle

étoit promise pour épouse à celui qui demeurerolt vainqueur
dans des courses de charriots. On donne ici l’épithète d’eburnus

ou clam-nus à Pélops , parce qu’on tenoit qu’il avoit une épaule

d’ivoire. . I v l(50) Médée , aprèsavoir eu deux fils de Jason , les poignarda

(le sa propre main , dans le désespoir qu’elle conçut d’avoir

été supplantée par Créiise sa rivale;

(5!) On voit au livre V11 des Métamorphoses, la fable
de Térée, roi de Threce, métamorphosé en oiseau, avec
Philomelle , sœur de sa femme Progné’ , dont il avoit abusé.

Progné. pour se venger de cet affront, tua Itis son fils, et
j le servit dans un repas à son père Térée. Elle fut changée en

hirondelle; et depuis ce temps-là , disent les poètes , elle ne
cesse de gémir sur le malheureux sort de son fils Itis ,dout le

nom exprime assez naturellementle cri plaintif de l’hirondelle.

(52) Il parle ici de la tragédie d’Atrée, où Sénèque nous

apprend qu’Erope , femme d’Atrèe , eut un Commerce
incestueux aveé Thieste son frère. Atrée en fureur égorge

ses enfans , et les fait servir à table devant Thieste et leur

perfide mère. l(55) On peut voir son crime , et le cheveu Fatal qu’elle
coupa à son père, au VIII° des MétamorphOses.

(54) C’est une des plus belles tragédies de ce grand poële:

Eurypidea traité le même sujet. On y introrîuit Electrc , sœur

d’Oreste, qui délivre son frère des mains de Clytemncstre et

[d’Egiste son amant ; elle le met en sûreté chez S’ropliius , roi

de la Phocide, puis elle paroit avec une urne, ou elle feint que
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les cendres de son frère sont renfermées : mais bientôt opté!

0reste , avec le secours des Argiens , tue Egisteavec sa mèrei
enfin sa sœur Electre épouse Pilade , son intime ami, et fil!

de Strophius. v -(55) Bellérophon , fils de Glaucus , «fut élevé auprès du.

roi Prætus : Stenobée, femme de ce roi, fit en vain tous ses
efforts pour le séduire ; il résista constamment à ses pour-
suites : elle s’en vengea , en l’accusant auprès de son mari

(l’avoir Voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule i’exila

de sa cour , sous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie, roide

Lycie; et il le chargea d’une lettre pour ce prince, qui portoit
l’ordre de le faire mourir. Le roi de Lycie l’envoya d’abord.

combattre la Chimère , monstre affreux et indomptable, lion
par devant , dragon par le milieu du corps, et chèvre par
derrière; il vomissoit de sa gueule des tourbillons de flammes:
cependant Bellérophon vint à bout Idel’exterminer. Le roi de

Lycie , charmé de sa valeur , en fit son gendre, et lui donna
avec sa fiile la moitié de son royaume.

(56) Elle étoit fille de Menelaiis , ou plutôt de Thésée et

d’Hèlène; elle fut promise en mariage à Oreste , enSuite elle
Vépousa Pyrrhus, qu’Oreste tua au pied de l’autel où il venoit.

de célébrer ses noces . . .l Ovide parle d’Atalante , fille de

Schénèe , roi de l’isle de Scyr’os , au X.° livre des Métamor-

phoses . . . Cassandre, fille de Priam , étoit inspirée d’A-
pollon, et prédisoit l’avenir; elle fut menée captive à Mycène

par Agamemnon, après la prise de Troye. On peut voir la fable
de Persée et d’Andromède au V.e livre des Métamorphoses.
La mère de Bacchus , c’est Semélè , qui n’étant qu’une faible

mortelle, souhaita d’être visitée deJupiter dans tout l’appa-

reil où il alloit voir Junon 3 mais elle ne put soutenir le feu
Ils la foudre , et elle en Fut consommée . . . Hémon g amant
d’Antigone , se perça le sein de son épée -, (fil-expira Sur le

bonis de sa maîtresse , que Créon , roi de Thèbes , avoit fait
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immoler sur le tombeau de Polinice , frère de cette î
cesse . . . Admette,genldre de Pélias,avoit épousé Alceste,
dont Eurypide a fait lhéroïne de deux tragédies. Il y a aussi

des tragédies anciennes sur Thésée , fils de Neptune et d’Etra ,

qui voulut marcher sur les pas d’Hercule , et signaler
Valeur en purgeant la terre des monstres dont elle étoit alors
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’Amphytrion de Plante: Jamais je ne vis une nuit si
longue que celle-ci. Protésilas eut pour femme Laodamie , qui

apprenant la mort de son mari, ne voulut pas lui survivre:
on peut voir dans Ovide la lettre qu’elle lui écrit , et dans le
même poète la fable d’Iole . . . La mère de Pyrrhus , c’est

Dcidamie , fille de Licomède , roi de Scyros , chez qui Thétis

mit en sûreté Achille-sous un habit de femme , parce quePro-

thée lui avoit prédit qu’il périroit devant Troye : Achille

lima Deidamie ,et eneut Pyrrhus .. . 0 . La femme d’Hercule,
c’est Mégare , fille de Créon , roi de Thèbes, qui, charmé de

,lavaleur d’Hercule ,la lui fit épouser. I . Hylas fut un jeune

compagnon d’Hercule Â qui fut en Diysie , où il se noya en se

baignant dans une fontaine; on célébroit des fêtes à son hon-

neur , où l’on répétoit cent fois le nom d’Hylas , comme on

le peut voir dans une églogue de Virgile, où il est parlé de

lui . . . L’enfant troyen dont on parle-ici ,, Iliacusque puer ,
c’est Ganymède: il étoit fils de Tros et frère d’Ilus et d’Assa-

racus;cet enfant étoit si beau , que Jupiter, sous la forme
d’un aigle , l’enleva au ciel ,p elle fit depuis son échanson.

( 5 7) Ovide fait ici en passant une violente, critique destin-
. gédies de son temps ., qui étoient infectées de fades plaisante-

ries,de sales équivoques, et de faux caractères qui dégtaç

doicnt ses héros. l i. .( 58) Il avoit décrit dans de petits contes ou historiettes
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écandaleuses , toutes les débauclies des Milésiens , qu’on regain"

doit comme le peuple le plus corrompu de toute la Grèce;
Les Sybarites n’étoient pas moins décriés dans l’Italie pour

leur lubricité : Suidas et Strabon ne parlent qu’avec horreur ,
des mœurs débordées de ce peuple infâme. Sybaris étoit une

ville de la Calabre: Hémitéon , poëte de cette ville, mit en

Vers toutes les sales voluptés de ses compatriotes.
t (59) Ce poète; autant qu’on en peut juger par ce qui nous
reste de lui, pensoit noblement , mais s’exprimait âcrement
et sans politesse ; c’est ce qui à fait dire à Virgile qu’il avoit

su tirer de l’or du fumier d’Ennius. ,
(60) En effet, ce poële physicien traite en plus d’un en-

droit de la nature et de l’activité du feu , et prédit la dissolu-

tion subite de ce monde élémentaire.

Une dies dabil exilio , multoaque par auna: ,
Suslentala me! males , et machina mundi.

(61) On cannoit assez le génie délicat et libertin- de ce
poète ; il seroit à souhaiter qu’il fût moins lu et moins connu,

il n’aurait pas vît-in! eu d’imitateurs : c’est Clodia , femme de

la première qualité i, qu’il aimoit sous le nom de Lesbie.

A (62) Calvus Licinius, ami de Catulle, étoit de petite stç- ,

tare, mais grand orateur et bon poète ; il aima Quintilia , et
fit des élégies à sa louange: Properce loue comme une excel-

lente pièce celle qu’il fit sur sa mort . . . Ticide et emmius
étoient des poëles fort licencieux , et connus pour tels de leur

temps. Le premier aima M niella , fille du consul Metellus , et
ne la désigne que trop dans ses vers , bien qu’il n’ose la nom-

mer . . . Q. Helvius Cinna fit un poème intitulé Smirne,
qui ne lui fit pas grand honneur; ce qui n’était pas faute de
l’avoir travaillé avec soin , puisqu’il employa dix annéespà le

repolir . . . Amer fut un poële aux gages de Maro- Antoine;
Cicéron-s’en moque et badine agréablement sur son nom dans i
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sa XIH.’ Philippine; Virgile le raille aussi dans sa 1X3.
églogue . . . ’Comificius , à ce qu’on croit est celui à qui

Cicéron adresse plusieurs lettres , et dont Macrobe a cité
quelques vers au VI.’ livre de ses .Salurmles’: il étoit ollicier

â’armée , et fut abandonné de ses soldats pour les avoir appe-

lés par dérision des lièvres coëtfés d’un casque , galcalos lepo-

ns. Il périt en cette occasion : se sœur Cornificio avoit aussi
composé de jolies épigrammes. Valère Caton , grammairien,

fut encore un de ces poètes galansi . . . L’auteur du poème
des Argonautes , c’est Varon l’Atacien ,’ainsi.nommé parce

qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’.4tax,

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 Cicèrpn en éloquence , et Servius Sulpice , l’un des

plus célèbres jurisconsulles de son .temps: ils s’amusèrent

quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers , médiocrement

bons et fort libres. . . Gellus étoit très-médisant , et grand

(liseur de bons mots. Un jour il ne put retenir sa langue dans
un repas, et parla fort étourdiment d’Auguste; ce qui lui
relut la confiscation de ses biens et la mort, qu’il se donna à

lui-même de désespoir. p
(63) .Ces jeux étoient défendus en tout autre temps que

pendant les fêtes saturnales , par les loi: Comélienne et
Titienne. On permettoit. seulement aux enfans de jouer aux

noix, .(64) Ovide décrit ici en peu de mots trois sortes de jeux:
les dés, les échela , et la marelle. Il faut encore distinguer
deux sortes de des qui étoient en usage chez les anciens ; les
une à quatre faces seulement, appelles tuli, des osselets ; et les

p outres à six faces , comme nos dés communs, appelles en latin

resserre. Leur manière de jouer aux dés étoit fort différente

de la nôtre : le coup de dés étoit heureux lorsqu’ils étoient

t
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ions de diliérens nombres , le contraire de ce que nous appe-
lons la rafle , et ce coup s’appeloit Vénus ; quand tous les dés

amenoient le même nombre , le coup étoit malheureux et se
nommoit le chien. On jetoit ordinairement quatre dés , et quel-
quefois plus;alors le nombre heureux ou de Vénus étoit desix

points, renia; et le nombre malheureux étoit lorsque chaque,
dé n’amenoit qu’un point ou rafle d’as. On peut voir tous

ces jeux décrits fort au long chez Dclrio sur l’Hercules funins ,

dans Turnèbe et Casaubon sur Suétone et plusieurs autres. ’

(65) Ici commence le jeu. d’échets , appelés latruuculï, -

petits voleurs i: on sait assez que ce jeu est une espèce de
guerre , que les pièces sont de différentes couleurs , aussi bien

que les cases de l’échiquier. Les anciens appeloientles pièces

d’un côté, milites , soldats; et celles du parti opposé , 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 dans:

moitiés peintes de couleur différente : i

Insidiosorum si Iudis balla Iatronum ,
Grmmeus i312 tibi miles et hostie sril.

dit Martial.

(67) C’est ce qu’on appelle la marelle , jeu qui n’est connu-

que des enfans et du petit peuple.
(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. n 1 l , I. (69) C’était la coutume des jeunes Romains de qualité,

lorsqu’ils devoient combattre dans les carrousels du champ de.

Mars , de se brunir le visage pour se donner un air plus
guerrier : c’estpla couleur des héros, et elle plaisoit fort aux

dames. i1.
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(7o) Un certain Apicius’, dont parle Sénèque dans son

livre de Consolation: à Albine , fut très-expert dans cet art. .
(7s) Les anciens appeloient pulpitœ ou proscenia, l’or-

chestre ou une espèce de retranchement devant le théâtre, -
où l’on exerçoit les acteurs derrière un rideau , avant que de

les faire paraître sur la scène.

(72) Il ne nous reste plus que les si: premiers livres des
Pactes d’Ovide s c’est proprement le calendrier des fêtes-ro-

maines du paganisme , où l’on a inséré les fables qui en
marquent l’origine , et l’un des Ouvrages de l’antiquité où il y

n le plus d’érudition profane.

(75) C’est la tragédie de Médée, dont il ne nous reste plus

que ce seul vers :
Eu,h’rflltn parai perdue un passim rosa: ?

C’était 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 brodequin ou cothurne , dont se
servoient les acteurs et les actrices des tragédies, pour sa
donner plus de hauteur et de majesté, étoit une espèce de
chaussure à double semelle de liège , couverte de pourpre,
et se lioit depuis les pieds jusqu’autour des jambes. Delà ce

vers de Virgile au premier de l’Enéide , parlant des filles de

Tyr dont Vénusavoit pris la figure : Purpurcoque ahé suros

vinaire cothurno. Et cet autre: Solo Sophocltro tua carmina
cligna cothurne , des vers dignes du anthume de Sophocle ,
c’est-adire , comparables aux vers tragiques de ce grand
poète. Le cothurne étoit opposé .au - soc , sucras. Le soc
n’avait qu’une semelle basse et plate ; il étoit propre de la co-

médie , comme dans Horace , hum,- socci «par: pedum On
dérive ce mot de sacras , un sac, parce qu’il étoit attaché sur

le pied , et montoit par plusieurs plis jusqu’à mi-jambe.

FIN. pas sores ou DEUXIÈME LIVRE.

’ I ELEGI E
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WLIVRE TROISAIEME:
ÉLÉGIE PREMIÈRE.

Ovide envoie ce troisième - Livre à Rome ; il
l’intraduit: parlant à son lecteur , qu’il prie
de. lui asflgnelfi un lieu de sûreté dans cette
Tille.

JE Suis le livre d’un pauvre auteur exilé
j’arrive en cette ville où je n’entre qu’en (rem;- 

blant :(le grace , ami lecteur , tendez-moi la maing
je n’en Ipuis [flué (le lassitude. Ne craignez poinç

que ie vous déshonore; il n’y a, pas un seul vers
dans tout ce livre qixi parle d’amour. La lbrtune
de mon maître n’est-13’133 dansflun état .où l’on

Puisëe le! Idiàgimliler par un bndinage hors (le sait
Son: il Condamne et déteste lui-même ,, minis hélas;
trop tard! ùhAAouâyrfa’ge (le sa première jeunesse ,

nui lui a contré bien (les larmes. LisezIdonr: ce
ÉzstL écrit ici; Voué ni): verrezkrien que de lugubre

et Ide conformait la triste situation uù il se trouva.
Si ces vers chancèlent (2) sur leurspiedsic’esü

.Tohze V1. L
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la fatigue du voyage qui en est la cause. Si je
ne suis ni brillant ni poli C), c’est quej’aùrois honte

d’être. plus paré que" mon maître: si quelques-

uns de mes caractères sont efiacés et’peu lisibles;
c’est l’auteur même qui a défiguré son ouvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouve ici
quelques mots qui ne soient pas latins, c’est que
l’auteur écrivoit dans un pays barbare.
i Dites-moi t, jeiv’ous prie , chers lecteurs , si vous

k trouvez bon, de quel côté il Faut que j’aille,

et où un étrangerieomme moi peut trouvera se
loger dans cette ville..Quand j’eus prononcéees
mots tout bas d’une voix tremblante, il n’y eut
qu’un seul homme qui , avec assez de peine , s’ofÏ

frit à me conduire. Que les Dieux , lui dis-je,
vous lassent la grace qu’ils n’ont pas laite à mon

père; puissiez-vous vivre en repos dans votre
Patrie. Conduisez-moi, s’il vous plaît, marc-liez

(levant, je vous suivrai, quoique bien lastl’uu
long voyage sur terre et sun mer;.j’arrive ici
d’un autre monde. Il se rendit à ma prière; et
marchant (levant moi, voici , me dit-il","la place
d’Auguste , puis la voie sacrée (4); c’est-là

le temple de Vesta , où se gardent le palladium

(Ü Il y a dans le. mais : luisant. d’huile choya , u Inti

9M aussi?!" peut, " ,,
x



                                                                     

x

D’ o v I D3371) I v; 1’51 I. «63’
et lei feu. sacré; là l’erlpetit palais devl’ancien roi

inma (6) : puis prenantÏ à» gauche,IVOilà , me
dit-il , ’lawporte du mont Palatin (7); et là le
temple de Jupiter ’Smlor’(.8)4, où d’abord. fut

fondée Rome. Pendant que j’admire-(9) eliaqqe
chose en particulier; j’appe’rço’is un portail su.

perlier; orné de trophées di’armïesa;4’if dtmnoit

entrée (lansiun palais laugUste, dignede-"loger
un Dieu à. c’estfe’pparemiment-là, » tli’sÂje*Jà» mon

guide, le»te’mPle de 25mm. Cèî’qulxifb’fidoit’ ma

Conjecture’ , c’est qu’il? y ravoir sur ce sportqîlüune

Couronne «le ’chêhe Km)! Lorsqu’on-Lvm’eut

nommésfr’ljile maître (le celieu’; jetneï’me-suis

pas. trompe; dis-je ont mimâmes c’est vérifiai»
bleutent la; demeure du grand ÏJ npîtè’r. .Mais. pour-

quoizcèue Ifwrte mette onrbflagéed’uu lauriér.(’x 2),

et Geivestibulecouronnë deïbrândlïes’silto’ull’ues?

Est-ce palee’qué’cetté maison ia’méri’t’é (lesbien);

plies 1994941116131 ? out-’parcie lunel’le; aQt’qujours’été

ehérie’duDieu qu’on’jrévëre à ’L’eueadè (’13)?

ou phitîit’destæe point pâmé guettâtes: toujours’

en fêteKlllé) à et qu’elle répand” ili’ioië’p’aretout ’1’]

Enfin seroitwce un symbole de cettelïl’paix fêter-l
ruelles-(15) qu’elle fait régner sur la UterrePiOui :i

de même (pas tamier est’t’dujours refit; et q’ue’

ses Feuilles- nese’ flé’trlSSeht’ jamais; ainsi la t gloire ’

(lercetœl flugustemaisonifieÎ se stemm jiôiht, mais1

L a
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;se perpétuera dansionszies siècles. L’inscription

qui est ému-dessus de. lacomrqnue de: chêne , té-

zmgigne que [les citoyens de cette ville-doivent leur
gsalut auuprince qruilrliabitelce palais.
.0 1.Pugissiezï-WI’JS-h dignezpère de la patries, là tous

Les .Citoy,e;ns;que vous ave; sauvés ;;en ajouter en-
goue-Jan qui, relégué biènîloin devons , languit

-tristeinent.au boutdu monde; quoiqu’il vrai dire,
la pause fies: pâmes. qu’il. son me ,4 et ,q-u’il. î avoue

de: Wàlbizqvoii’i bienïlltnéliitëesi; fine soit pas un

(rimpa-Iptlieuxg, mais une simple imprudence-glu,
festuné queje. suis 23;: r frémis à ,la «me Glace lieu.

:81: aiguréxèxfi fin tremblant: celui lqui ’çn,..est- le

imine (16).; Mais; quais: ma lettre mê-çaetitracée
d’au)? .JMi’n .elra grêlanteztfliï paraît firappëeieomme

(moi-x! :MOECZïYODS: comme Je papienea pâlit, et

comme chacun, de mes dînes chancèle sur ses
pieds- d’un îyers à ul’ëutreâx 1:71am: levée! 351393093

maisounqueh i’éçongqiliée., avec. (mon père a vous

soya-zyloniours possédée, par [les mêmes: îmiiîtïres

qui. mas minutent; Darda du, mêmegjtas’; :jd suis
conduit laluDRej-nple ql’Aipolloin’Qy), toutejncrusté

de macère blanc, etélçvé sur un perron superbe,

(Ëù.91.’Î°*-b9fi présentent à gla. vue’deuqt statues

meijypillquses ,,,pllaclé,esgaveç ; symmétrie entre des;

Colonnes. gd’upe; pierre étrangère ; ca, sont ,les’Dae,

EIÊBE; bubamrère. (qui 125i me?
s. J.
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nace l’épëealamaïim Ensuite l’on apperço’itru’ne’

riche bibliothèque (19),.oi1’s’ont étalés vaux yeux

du publie-,*-tous les ouvrages des serrans, tant
anciens que medernes; ’ i- - ’ ’ si i
. Là , a je cherchois mes’i’rè’res (20) ,- excepté ceux

auxquels mon père voudroitn’avoir jamais donné

le jour; et comme je les cherchai des yeux,
mais en vain, l’officier (21) , commis à la garde
de ce lieu sacré , m’ordonna d’en sortir. J’obéis

à l’instant , et je tournai mes pas vers un autre
temple (22) attenant le théâtre qui est là tout
proche: il ne me convenoit pas non plus d’entrer
dans ce lieu; la déesse "Liberté qui y préside me
défendit de fouler aux pieds Ces sacrés parvis, où

fut autrefois placée la première bibliothèque de
Rome. Alorsje m’apperçus que la disgrace du

père retomboit sur les enfans, et-que nous
étions Comme lui bannis de tous lieux dans cette

ville. Mais enfin peut-être qtie César , vaincus
par la longueur du temps, sera moins" sévère
envers lui et envers nous. Grands Dieux , faites
qu’il en soit ainsi: ou plutôt, sans appeler à
mon aide une troupe de Dieux, vous le plus
grand de tous, auguste César, unique divinité
que j’implore , rendez-vous propice à mes vœux.

En attendant, puisque toute retraite m’est in-
terdite dans les lieux publics, qu’il me soit per-

L 3



                                                                     

r66 V 1.72.7342er fi ogr- ne.
mis de chercher unrasyle dans quelque
particulière ; qu’au moins quelque homme chari-

table, le plus petit du peuple,daign.eme tendre
la main, et recevoir chez lui un hôte infortunéL
déjà trop honteux d’avoir essuyé tant de rebuts.
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Plainte amère Ovide sur le dureté Je son L’œil;

AINSI donc. il étoit ordonné que je verrois
de mes yeux la Scyt’hie (I), et cette terre bar-l
bare située sur le pôle du septentrion; telle étoit

ma destinée: et vous, Muses (2) , troupe savante,
Vous Apollon, dieu des vers , brillant fils de Latone,
Vous avez pu voir sans pitié l’un de vos plus

fidèles ministres abandonné à son malheureux
Sort. Ainsi donc mes jeux innocenspoù l’on n’a
pu trouver de véritable crime , ne m’ont servi

de rien; et ma vie encore plusinnocente que ma
muse peut-être .un peu hop badine, n’a pu me
garantir d’un cruel exil. Aujourd’hui, après avoir

essuyé mille dangers sur la terre et les mers,
je me vois relégué dans le Pont, afiieuseregion
où règne un hiver perpétuel. dont j’éprouve toutes

les rigueurs. Moi qui étois ne pour le repos ,isans
souci, sans amures, accœituiné à une vie douce
et tranquille , lbible et délicat jusrju’à ne pouvoi; x

supporter la moindre incommodité; ici je souffle
tout ce qu’on peut soulli’ir , et mes maux sont ex-

trêmes. Quoi donc , une mer sauvage , sans port

L4
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et sans aSyle, tant de chemins sur terre encore
plus dangereux que la mer même , n’ont pu m’ar-

racher un reste de vie? Oui, mon courage Su-
périeurlà toutes ces aVentures , a soutenu, mon
faible corps, et l’a rendu à l’épreuve des maux

les plus intolérables.

Il est pourtant vrai que lorsque j’étois sur mer ,

agité des vents et des flots , la peine et la fatigue
suspendoient en quelque sorte mes chagrins:
mais à la fin du voyage , dès queje cessai d’être

en mouvement , et que je touchai ces tristes bords
où j’étais condamné à fixer mon séjour , je donnai

un libre cours à mes larmes. Depuis ce temps-là ,
je n’ai cessé d’en répandre des torrens (4) à peu

près semblable à ceux qui, au Commencement
du printemps , tombent du haut des montagnes à
la première fonte des neiges.

Rome , ma maison , tant de lieux si chers, et
tout ce que je possédois dans cette superbe ville
où je ne suis plus , se représente à moi avec tous

ses charmes , et me cause des regrets infinis.
Hélas ! pourquoi après avoir frappé tant de fois

aux portes de la mort (5) , ne m’ont-elles pas
été ouvertes ?Comment ai-je évité tant de glaives

tranchians tout prêts à me percer. Mais vous,
Dieux cruels, dont je n’ai que trop éprouvé la cons-

tance à me persécuter, de concert avec un autre
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Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vous d’ache-

ver mes malheureux  destins trop lents à slaccomc.
plir , et ne me fermez pas plus long-temps les
avenues de limoit , Îà laquelle je doura comme
à la fin de mes peines.
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OVIDEASAIFEMME.

Salle de ses maux dans l’exil ; son amoitrpour
elle ; il soulzaife mourir dans sa patrie.

l

SI cette lettre est écrite d’une autre main que
la mienne , ne vous en étonnez pas , chère épopse ;

j’étois alors malade, dans un pays presque, in-
connu à celui que vous habitez , et malade à l’ex-

trémité ;v tout étoit à craindre pour ma vie. Mais

en quelle situation pensez-Vous que je sois à pré-
sent , parmi des nations farouches , telles que les
Gètes et les Sauromates. 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),
i ma nourriture malïsaine et peu propre à un esto-

mac débile comme le mien. D’ailleurs , point ici
(le médecin , qui, savant dans l’art dont Apollon

fut le père puisse remédier à mes maux;
pas un seuliami (4) , qui , par des entretiens con-
solans , puisse charmer mes ennuis , et faire cou-
Ier imperceptiblement des jours qui me paroissent

"si longs. V
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Âinsi donc relégué au bOut de l’imivers parmi i

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 pŒsécbis et que je ne possède plus, me rea
vient sans case a l’esprit; souvenir’cruel qui

k redouble mon tourment , et qui achève de m’ae-t
cahier de tristesse. Je (lis que tout ce qui m’était
cher se représente à moi; mais, chère épouse-5

vous remportez surtout , et vous tenez le premier
rang dans mon cœur (6) : qüoiqu’absente je volis

parle et ne parle que de vous : si la nuit vient,
vous venez avec elle; si le jour paroit vous pa-

raissez aussi. ’
On dit même que si je parle 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’ats’

tache à mon palais. et qu’on ne puisse l’en déta-

cher qu’en y faisant couler quelques gouttes de
vin; qu’il survienne alors quelqu’un qui dise,
madame est arrivée (7) , je me relève à l’instant ,

et l’espérance de Vous revoir ranime tous mes
sens. Mais pendant que je suis ici toujours in-
certain entre-la vie et la mort, hélas l peutoêtre

que tranquille sur ce qui me regarde , Vous
passez agréablement les jours. Non ,- chère épouse ,

je m’abuse, et vous l’ais injure; je suis bien aga
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sure que Vous n’avezpas ultimement de’jbie

sans moi. mi t . . " i ’- Si cepeqduptsle nombre des années qui m’étin

marqué par le destin , se trouve bientôt rempli ,7
et si je touche (le près à -ma fin, émince douci
grands Dieux , quelque chose de si considérable i
que d’épargner un exil. de quelques années à un

malheureux qui (levoit bientôt mourir ? Il auroit
en du moins la consolation d’être inhumé dans

le sein de sa patrie : il falloit, ou que mon exil
fût différé jusqu’à ma mort, ouvqu’une mort

précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore

long-temps que j’ai pu finir ma vie avec honneur;
on ne l’a prolongée que pour me faire mourir

dans 1m honteux exil. l - ,
Il faut donc. mourir à l’extrémité du monde,

mourir dans un pays obscur et inconnu , afin que
le lieu même de ma mort la rende plus affreuse
et plus déplorable. Ainsi donc mon corps lau-
guissaht ne reposera plus dans son lit ordinaires:
ainsi quand je serai désespéré , prêt à’rendre- le

dernier Soupir , il ,n’y aura personne qui pleure
autour de moi; les larmes d’une chère épouse (8) ,

répandues sur mes joues , n’arrêteront point pour

quelques momens mon ame fugitive. Je ne pour-
rai déclarer mt’S 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 déterre seulement jetée au hasard sur mon
misérable Corps, sans cérémOnie t funèbre, sans

que personne m’hon’oœ de ses larmes , feront tout

l’appareil de ma Sépulture dans ce pays barbare;
Mais ’qu’arrivera-t-il ,’Chère épeuse , lorsqu’on

Vous annonceia’êettetriste nouVelle 75ans doute

votre esprit en sera troublé , Vos entrailles en
seront émues; vous vous frapperez la poitrine à
Coups ’redoublésre’n vain tendrez-vous les bras vers

Ces tristes courées: en - appelerez-vons à grands
cris unimalheurèukl’maïti qui ne vous entendra
plus Épargnez ceptèndant ce visage si cher ; ne le
déchirez point impitoyablement; n’arrachez point
ces beaux clieueux.-’Hélas , chère épouse ! souve.

fiez-vous alors que ce n’est pas: la première fois
que. vous m’avez perdu : au moment que quiné
rai ma patrie , j’étois déjà mort Civilement; et cette
première mofl’l’uë’h plus truelle pour moi. I ï 1’

Maintenant réjouissrzovous plutôt, s’il est p’osJ

cible , de Ce qu’une mon, réelle .vientrmettœ fin
à tous mes maux. Mais. non , .il n’en sera,.rien;
Vous ne pouvez" être susceptible d’aucun senti-
ment de«joie après m’ai-air perdu: tâchez seule-

ment, par un généreux effort , de vous élever
au-dessus de Votre douleur; ilïy a long-temps
que Vous en avez fait ,lz’apprentiesage; et vous
devez êtreaccoutiumée." V H .-

51j! puissemou faire périr avec mon corps ( L0);
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qu’aucune partie demoi-mêmé n’évite les flammæ

du bûcher. si cette mue est immortelle, si (lé-
gagée du corps. elle s’envole dans les airs ,; sui-

vant l’opinion du vieillard defiamos (il),
fendra donc qu’une ameromaine demeure tou-
jours errante parmi des ombnes Sarmates , qu’elle
fixe son séjour. avec des méfies tèrouches egbar-

bares. Ayezisoin pourtànt, je vous en conjure,
de faire rapporter mes ossemens en Italie , lien,-
fermés dans une urne; ainsi En; [serai-je plus exilé

du moins après, ma mon. Personne ne peut si);
opposer; maissi cela étoit, vous savez avee. quelle
pieuse adresse la généreuse Antigone (12) lit: de;
poser dans un tombeau, les cenglreg «le son, Frère y»

cnidépit d’un roi trop inhumain. Mêlez aussi à

mes cendres des aromates (le bonne. odeur ,r puis
enterrez-les (x3) tout proche (le la yille , engin:
irez-37 cette. épitaphe en gros palacgtèlies lisiblesè

tonales-passans, i i , ï - i i

e I’ Cy gît Ovide et tout son babinagei,

; v Source unique de ses malheurs: i
- Trop folâtres amours , troupe lendre et volage , I

Jetez sur son tombeau des larmes et deo fleuri.
Et vous qui de l’amour avez semi les irait; ,

Passant , dites qu’Ovizlc ici repose en paix. Y

C’en est assez pour mon tombeau; mes ou?
Vrages seront pour moi un monument ’ et plus)"
illustre et plus durable: quelque funestes qu’ils

4

l

l
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m’aient été pendant ma vie , j’ose me promettre

qu’ils donnerqëâà 18!!er un assez grand
renom dans la postérité. Vous, cependant, ne
manquèzfpas fie me rendre jtpusileslhonneurs
funèbres que j’ai droit d’attendre de votre amour;

jetez à pleines mains des bouquets de fleurs sur
mon cercueil ,. et que ces fleurs soient arrosées
de vos larmes”: les flammes de mon bûcher ré-

duiront mon corps en gendres; mais ces cendre;
ixièmes. ne seront pas insenSIbles à ce devoir de
piété. J’atlrois bien d’autres druses à rous dire?

mais la Voix me manquerima langue desséchée
dans ma .bouèlie une .me permet pas de nous en
dire davantage. Adieu dope a etipeut-être pour
toujours; portez-vous bien; et plus-heureuse que
celui qui fait ces vœux pour vousa PulSSlËF-YQQÇ

t . , t t ..loutrdune santé parlante." -. q) v , . e

.;. a aux: .- w) V ’J . I Je) là
W s’r’v À g( A ,, . lL t3 a t, , . , .,i v, r ,5.” 1.3.; tÏ’ a w ’ t ’

, L x tz l . . 1;. lX ei )t) t li 47( (t l3 p U in) J tl l 1H i t t
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le danger de làfaveur des grenait.

0 vous", cher tarti) , 1 quçijftrqâgâ astis tous

les temps , mais’pairticUlièremeiit dans’c’elui où

Êéfiuis la décadence (lei’maïfdrt’une vous ai

mieux ennnu que Ïsi 4vousiîjjfiujyen’goûter
les conseils d’un” ami sincère (2) I, assez instruit
par luiÏmême du ’traiiiz’l’du’ mondeîinjcr’oyez-moij

gîtiez pour vous (3)”; et autant quêtions le pour;
fiai âii’f’nyez les grands etjtoutjczei qui’lujilleilz la

foudre part d’un lieu est éclatant: du l I A ’

[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. OmbêjâaçJesxioiles (5) pour éviter

la tempête; malheur à ceux qui les portent trop
hautes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyez-
vaus comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface des eaux, pendant que des filets
entrelacés ensemble sont plongés jusqu’au fond

par le poids qui les entraîne.
Si moi qui donne ici des avis aux autres,

j’en
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j’en avois reçu le premier de quelque tête bien
sensée, je serois peut-être encore .à Rome , où
je. devois être toute ma vie. Pendant" que j’ai
Vécu avec vous, ma barque, si j’ose encore le
dire , voguoit doucement sur une mer calme et
tranquille; les zéphirs sembloient se jouer dans
mes Voiles. Si quelqu’un tombe dans un chemin.
plat et uni (8) , (ce qui est rare ) il se relève’
bientôt sans presque toucher à terre : mais l’infor-
tuné Elpenor (9) étant tombé du haut d’une maison,-

se tua malheureusement; il apparut ensuite à son»
maître après sa mort , sous une triste figure. D’où

vient que Dédale (to) sut si bien se servir de
ses aîles , et qu’au Contraire Icare , son fils, s’en

trouva si mal, qu’il tomba dans la mer qui porte
enéore son nom P C’est que celui-ci, en’jeune’

téméraire , prit son vol trop haut; et que celui-4’

là plus avisé vola toujours terre à terre 5 car q
enfin l’un et l’autre n’eurent que des ailes pos-

fiches et cm pruntées.Croyez-moi, quiconque’a bien

su se cacher aux yeux du monde (1 1), a bien
vécu; il faut que chacun se tienne dans les

bornes de sa condition. I pEumèdes n’auroit pas perdu son fils (12)’,si’

ce jeune insensé n’eût ambitionné le char et tout:
l’attelage d’Acbille. Mérops n’aurait pas vu Pbaëk

ton tout en leu au milieu des ardeursdu soleil,
ni ses filles métamorphosées en arbres , siPhaë-g

Tome V1. h M
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ton n’eût dédaigné de le reconnaître pour son j

t père, Craignez donc toujours , cher ami, de vous
élever trop alu-dessus de votre état; et si jusqu’ici

vous l’avez porté trop haut , rabaissez-vous un

peu (14) : c’est le vrai moyen de vous assurer
un. bonheur Constant et invariable dans tout le

[cours de votre vie. Ce sont aussi les vœux que
je fais pour vous , et que Vous méritez si bien
par cette afi’ection dense et tendre que vous avez
pourvus amis , jointeà une fidélité à toute épreuve

qui ne s’effacera jamais de me mémoire.
Je vous ai vu aux joursde ma disgrace , déplorer

mes malheurs avec un visage aussi défait qu’étoit

apparemment le mien; j’ai vu couler vos larmes
sur moi, jointes aux paroles les plus tendres :
depuis ce temps-là vous avez pleuré mon absenæ.
et encore aujourd’hui vous défendez avec cita.
leur un ami éloigné. de vous. ’Enfin vous avez
trouvé le secret d’adoucir des maux qui paraissoient

sans remède. .Je reviens à mon sujet. Vivez sans envie et
sans être envié; coulez doucement vos jours sans
ambition , et ne liez amitiéïqu’avec vos égaux z.

aimez de votre cher Ovide ce qui vous tenreSIC.
cpest son nom seul. qui n’est pas encore bannidô

Rome; la. Scythie et le Pont possèdent tout le resta.
J’habi te la terre la plus voisine de l’ourse toujours

j .
glacée, et ou règne un hiver perpétuel; un Pen
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plus avant sont le bosphore Cimmérien , le
Tanaïs (15), et les Pallas Méotides, quelques autres

lieux sans nom et presqueinconnus : au-delà il
n’yla plus rien que des glaces impénétrables.
Hélas ! que je suis près de cette dernière terre
11a monde, et loin de ma patrie !

Que mon aimable épouSe est éloignée de moi ,

et tout ce qu’après ma femme et ma patrie,
j’avois (le plus cher au monde ! Cependant à
quelque distance que soient ces Objets, si je ne
puisjles toucher de la main, ils me tiennentif’ort
au cœur, et sont toujours présens à mon esprit.
Rome, ses maisons, la figure des lieux , et tout
ce qui s’y est passé de mon temps , se présentent

à moi successivement : sur-tout l’image de ma
femme est encore aussi vive queJSi elle étoit
présente à mes yeux; cette présenceîtoule ima-

ginaire qu’elle est, quelquelbis me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence .m’afilige , et l’assurance de son amour me

Console; joignez-y cette fermeté héroïque avec

laquelle elle, soutient mes disgraces qui sont aussi

les siennes. ’Mes chers amis, vous n’êtes pas moins pro-
fondément gravés dans mon cœur : que ne puis-je

vous désigner ici chacun par votre nom? mais
une juste crainte m’en dispense; etje doute que
Vous voulussiez bien vous-mêmes être nommés

M2
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dans mes vers. Vous le trouviez bon autrefois;
et vous teniez à honneur cette marque de ma
gratitudc;.mais les temps sont changés. Je me
contente donc de vous parler dans mon cœur,
pour ne pas vous alarmer. Non , mes vers
ne trahiront point mes amis en les décelant;

si quelqu’un m’aime encore , qu’il m’aime en se-

cret , consens. Sachez néanmoins, chers amis,
que quelque éloigne queje sois de vous, je vous
ai toujours présens à l’esprit; mais aussi je vous

Conjure chacun en particulier, d’employer tous
vos soins à’f’aire modérer les rigueurs de mon

exil: de grace n’abandonnez pas un malheureux
que tout le monde abandonne quêtez-lui la main
pour se relever: puissiez-vous en revanche jouit
toujours d’une heureuse fortune ,et n’éprouver

jamais un’sort pareil au. mien.
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mÉLÉGIE V.

Éloge d’un ami nouveau dont il loue les grands
services : l’espérance qu’on a de pouvoirfle’ê

chir l’empereur. I i V i
Il. est vrai , cher ami , que j’avois si peu cul-
tivé notre amitié jusqu’ici, que vous seriez pres-l

que en droit de la méconnaître aujourd’hui, si

lorsque je faisois encore quelque figure dans le
monde , vous n’aviez pris soin (l’en serrer si. ét’roi-v

tement les nœuds, que depuis ce temps-là rien

n’a pu rasants. . .Après ma terrible chûte , qui mit en fuite tous
mes,amis de crainte ’être enveloppés dans ma
ruine , vous eûtes le courage d’approcher d’un
homme qui venoit d’être frappé de lajfoud-ref, -
et d’entrer dans une maison désolée , où tout
étoit dans une étrange désordre"

n Nouvel ami avec qui j’avais. eu jusque-là peu l
d’habitude , vous fîtes donc alors ce qu’à peine

deux ou trois de mes plus. anciens amis osèrent
faire à votre exemple z je vous vis entrer chez
moi aVec un visage confus, où. la douleur étoit
peinte; je remarquai qu’il étoitbaigné de larmes,
et plus pâle que le mien même; j’ai vu couler

M3
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Ces larmes à chaque parole que vous prononciez;
j’ai entendu ces paroles , et j’ai été également

touché des unes et des autres. Enfin, vous me
reçûtes entre vols bras qui me tenoient étroite-
ment serré ; et à (le si tendres embrassemens vous

mêliez’des baisers encore plus tendres , entre-
coupés de sanglots. Depuis ce temps-là, cher
ami , vous avez toujours défendu mes intérêts avec

chaleur dans mon absence: vous voyez bien que
le nom de citer (t) remplace ici votre véritable
nom; mais outre cette marque d’une amitié sage
et discrète , je vous en réserve d’autres bien plus

solides , quine sortiront point de mon cœur jus4
qu’autempsde lts faire éclater à propos. Fasse

le ciel que vous soyez toujoursen état de proè
tëger vos amis et Vos proches; mais que ce soit
dans des occasions plus heureuses que celle-ci.
. Cependant, si vous êtes Curieux d’apprendre
à-quoi je m’occupe dans ce pays perdu , le voici:

je nourris dans mon cæur une espérance assez
j foible de fléchir enfin une divinité toujours sévèreà

soit que cettevespéranceISolt téméraire , soit qu’elle

Soit bien fondée , de grace , laissez-moi jouir (lé

la seule consolation qui me reSte ,’ et ne me tirez

pas (l”nne si douce incertitude. Employez-plutôt
Cette éloquence’qui Vous est si naturelle , àmé

persuader que j’ai-(le justcs’raisons d’espérer, et

qu’en effet plËStYŒÊUÉvpfillrl’l)mVÛll’Ç estimés. Plus

L . t z
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on est grand , plus on est facile à se laisser Hé:
’chi’r dans la (tolère; une âme générèùëeipirènd

aisément des sentimens d’humanité. Ainsi myome-

nous que le lion magnanime se Contente de reni-
Verser-à ses pieds tout çe qui lui résisté; sont
que l’ennemi est terrassé, il met fin au combat;
au lieu que le loup et l’onrse , et flous les animauk
de plus vile espèce , s’acharnent encore sur léè

cadavres après la mon. p
Qui parut jamais plus grand :qu’Aeliille (l’éva’n’f

Troye ?eependaht celiéms (2) ne put se d’élèmlrë

contre les larmes du vieux Priam. Le héros de
la Macédoine nous a donné encore un illustre
exemple de clémence dans la personne de Parus,
et dans les superbes funérailles qu’il fit faire à

Darius.
Au reste, en fait de modération dans la co-

lère, les Dieux n’en’eèdent point aux hommes;

témoin Hercule (4) ,- qui, après avoir été en
bulle à toute la haine de Junon , eut l’honneur
(le devenir songendre. Enfin , je ne puis dé-
Sespérer de Voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’est point iei Question (le meurtre , ni d’alu-

cun crime; je n’ai point entrepris de bouleverser
l’univers par un attentat Contre la vie du Sou-
verain qui le gouverne; jamais ma langne ne
s’est déchaînée contre sa personne , et il ne m’es: ’

pas même échappé la moindre parole indiiCïèle
M4
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dans la chaleur de la débauche. Je ne suis donc
puni que parce que j’ai vu par hasard un crime
que je ne devois pas voir; et tout le mien est
d’avoir eu des yeux. A la’vérité, je ne puis ex-

cuser toute ma faute, mais l’imprudence seule
en a fait plus (le la moitié. Il me. reste donc tou-
jours quelque espérance que l’auteur de mes
peines en modérera un peu les rigueurs , et qu’il

changera du moins le lieu (le mon exil. Plaise
astuciel (5) que l’aurore, avant-Courrière d’un beau

jour, m’annonCe bientôt une si agréable nouvelle.
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mÉLÉGIE V1.
H un ancien ami , dont il tâche I d’ufirmir
I l’amitié chancelante.

Vous ne voulez pas sans doute, cher,ami,
user de dissimulation dans l’amitié qui nous unit

depuis si long-temps; et quand vous le voudriez
vous ne le pourriez pas. Pendant que nous avons
pu vivre ensemble, je n’ai manqué à rien de
ce que je vous devois : .personne dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous , et vous n’aimiez ausSi

nul autre plus que moi. Notre amitié étoit si
publique et si déclarée , que nous étions moins

connus qu’elle dans le monde : le prince même
’que vous honorez (i) si parfaitement, n’ignore
pas cette noble franchise et ce procédé si obliÇ-
geant que vous avez avec tous’vos amis. Au reste ,
Vous n’aviez rien de caché pour moi; j’ai sou-

vent été le dépositaire de vos plus secrètes pen-

sées: de même aussi vous fûtes le seul à qui je
confiai tous mes secrets , excepté celui qui a causé
ma perte (2). Hélas, si vous l’aviez su , je n’en

serois pas où j’en suis! vos bons conseils ur’auroient

Sauvé, et vous posséderiez meure un ami fidèle

qui n’est plus, I
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Mais mon malheureux destin (3) m’entraînoit

Â ma perte , et encore aujourd’hui il semble m’in-

terdire tout ce qui pourroit m’être de quelque res-

source dans mes malheurs. Quoi qu’il en soit, que
j’aie pu éviter ma disgrace par une sage précaution ,

ou que nulle précaution n’aitpu vaincre ma malheu-

reuse destinée ; c’est à vous, cher ami, avec qui de-
puis long-temps jè suis si étroitement lié , et dont

l’absence fait une partie de mon tourment; c’est

à vous de vous souvenir de moi ; et si vous avez
quelque crédit au monde , Vous devez remployer
tant entier en ma faVeur : tâchez doue d’appaiser
la Colère du Dieu quej’ai ofl’ensé, afin qu’il mo-

dère un peu ma peine en changeàrd le lieu de
mon exil. ll le doit après tout ,, puisqu’au tond
je ne suis coupable d’aucun crime, mais tout au
plus d’un peu de légèreté et d’imprudence. Il

seroit trop long et peu sûr pour moi de raconter.
ici par quel accident mes yeux se sont rendus
complices d’une faute qui m’a été bien funeste.

Quand je pense à Ce moment fatal, mon esprit
en frémit d’horreur, comme au souvenir d’une

plaie mortelle , dont l’image seule renouvelle
toute la douleur. De plus , il est bon (l’en’seVelir

dans les ténèbres ce qui ne peut être révélé sans

honte. Je ne dirai donc rien , sinon que j’ai fait

une faute , mais en pure perte et sans aucun
fruit pour moi: mon crime , si l’on ventilh’ppthr
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par son nom (4) , fut une saillie de jeune homme)
cf rien de plus. Si je mens, qu’on-me chercha
quelque autre lieuiencore plus lojn que celui-ci ,
je le mérilebièn; et que Tomes (5) passe dé-

sormais pour un  faubourg de Rome. e." égard

à mon crime.   v
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m, ÉALÉEGIE vu.
3091210 à Pérille , sa fille , où. il I’eæhortc à

s’immortaliser par la poésie.

PARTEZ ma lettre (r) , fidelle (2) interprète de
mes pensées; partez vîte, allez trouver Pérille (3),

et saluez-la de ma part. Vous la trouverez assise
auprès (le son aimable mère, ou bien au milieu
de ses livres , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, des
qu’elle saura votreiarrivéc , elle quittera tout, aco

courra au plus vîte , et demandera avec empresse-
ment quel sujet vous amène et en quel état je suis.

Vous lui direz que je vis encore , mais que je ne vis
qu’à regret, et qu’aprèsïaut de temps je n’ai trouvé

aucun adoucissementà mes peines : j’ai pourtant
repris mes premières études; et je compose des
poésies à mon ordinaire ,i malgré tous les maux
que les Muses m’ont causés.

Mais vous, ma fille , dites-moi comment vont
vos études ? F alites-vous toujours de jolis vers?
mais des vers bien diflërens de ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du corps;
la nature vous a donnéen partage beaucoup de
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retenue et de sagesse , avec d’autres qualités rares:

que vous joignez à un excellent esprit.
C’est moi qui le premier tournai cet heureux.

génie vers la poésie : je vous conduisis comme
parpla main au bord de l’Hyppocrène (5), ne
voulant pas laisser tarir une veine si féconde en
beaux vers (6) : je reconnus le premier avec
plaisir de si grands talens dans une jeune fille;
et comme votre père, je devins aussi votre guide
et le compagnon fidèle dans vos études. Nous
étions unis d’une amitié très-tendre; peut-être

le temps l’a-t-il effacée. Si vous avez tou-
jours ce beau feu qui vous animoit alors, il
n’y aura que Sapho qui puisse’vous Je disputer

dans ses vers : mais je crains bien que le triste
état de ma Fortune ne l’ait un peu amorti, et
que depuis mes disgraces cette ardeur si vive ne
se soit beaucoup refroidie. Dans cet heureux temps
régnoit entre nous un doux commerce de litté-fi
rature ; je vous lisois mes pièces , vous me lisiez
les vôtres : quelquefois je me faisois votre juge;
et prenant un peu le ton de maître, je prêtois
toute mon attention au ,re’cit de vos vers : si vous
vous étiez un peu oubliée en quelques endroits ,
je vous en faisois une douce réprimande; et soit
honte ou dépit, la rougeur vous montoit au vi-
sage. Peutwêtre aussi que devenue sage à mes

x



                                                                     

me resfinfierzsdépends, vous avez entièrement renoncé à la poé-i

aie qui m’a été si funeste. t

Mais non; ne craignez rien , ma Pérille; pre-
nez garde seulement qu’aucune personne (le votre
sexe ne se dérègle en lisant vos écrits, et n’y ap-

prenneledangereux art d’aimer. Mais étant aussi

savante que vous êtes, croyez-moi, n’écoutez

aucun prétexte que la paresse vous puisse sug-
gérer; reprenez vos études et l’aimable poésie à

laquelle vous vous êtes consacrée dès Vos plus
jeunes ans. Cette fleur de. beauté qui brille sur
votre visage , se flétrira avec les années; la vieil-
lesse ennemie qui s’avance insensiblement, étendra

ses rides sur votre front, et défigurera tous vos
traits, Alors, quand vous entendrez dire à quel-
qu’un tout bas, une telle étoit belle autrefois,
vous en gémirez de douleur, et vous accu-
serez vOtre miroir (l’infidélité. Ma fille, quelque

digne que vous sonyez’ de la plus opulente for-
tune, vous n’avez qu’un bien médiocre. Mais

figurez-vous que vous possédez des revenus im-
menses, il en sera tout de même; car enfin la
fortune donne et ôte les biensà son gré et selon

son caprice : tel étoit naguère un Crésus (7):
qui est aujourd’hui réduit à la besace.

i Mais pour ne pas entrer dans un plus long
détail , je conclus qu’à proprement parler , nous

l
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be possédons rien de solide en cette vie que les
biens de l’aine. Me voilà, moi, par exemple ,
banni de ma patrie , privé de vous , de ma famille,

et de tout ce qu’on a pu m’enlever : cependant
mon esprit m’accompagnc par-tout , j’en jouis mal-

gréqui que ce soit; l’empereur même n’a pu y

étendre ses droits. Si un glaive tranchant vient
couper le (il de ma vie , mon nom vivra encore
après ma mort; et tandis que la belliqueuse Rome,
toujours triomphante , contemplera du haut de
Ses sept montagnes (8) tout l’univers soumis à

ses lois, mes ouvrages Seront lus. Ainsi vous,
ma chère fille , après avoir fait un meilleur usage
que moi de vos talens J sauvez-vous (9) , autan;
que vous le pourrez, de l’oubli du tombeau.
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mÉL’ÉGIE VIII.

Il désire passionnémeni de revoir sa patrie , ou
du moins d’avoir quelque adoucissement dans
son exil.

QIUE ne m’est-il permis de monter ici sur le
char de Triptolême (1), qui, parcourant le
monde , enseigna le premier l’art d’ensemenCer

les terres incultes et jusque-là restées en friche!
Que ne puis-je atteler (2) les dragons dont Médée

se servit pour s’enfuir de Corinthe ?ou que n’ai-je
à présent les ailes d’un Persée (3) ou d’un Dé-

dale P on me verroit fendre les airs d’un vol rapide

pour aller revoir ma chère patrie , le déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la Con-
tenance de mes chers amis enCore sensiblesà ma
perte; je m’arrêterois sur-tout à contempler le
visage triste et abattu de ma chère épouse. Ar-

rête , insensé , que fais-tu ? 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



                                                                     

D’ o viril) si, il: V. 111. 1’931
parle seulement, qu’il ordonne ton retour; aussi;
tôt tu volerasrcomme un aigle.’ i i

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 jour, lorsqueî
c’e’Dieu terrible aura épuisé ses vengeances, il.

sera encore assez temps de, lui demander cette:
grace. En attendant , je luit en demande uneïbien”
moindre , et qui toutefois nie tiendra. lieu d’une”;
insigne faveur : c’est qu’il amidonne seulement’

de quitter ces tristes lieux, pour aller par-toué
ailleurs ou, il voudra. Ni l’air que je respire ici
ni l’eau que je (bois , ni la. terre,qui me porte,
ni les vents furieux qui souŒent autour (je urbi ,’
tout cela ne peut que m’incommoder étranges.-
ment : aussi je sens tous mes (membres défaillir,-
et tout mon corps dans une langueur mortelle
s’oit que le chagrin qui me dévore, mine insen’.

siblement mes forces, soit que la cause de mon .
mal vienne du pays affreux que j’habite. quoi;
qu’il en soit, depuis que j’ai touché la terre du

Pont, je suis tourmenté de cruelles insomnies îi
aussi n’ai-je plus que la peau et les os, tant je
suis maigre et décharné : toute la nourriture que
je prends n’a aucun goût pour moi.

Telles qu’on voit en automne les feuilles sur
les arbres, déjà toutes flétries par les premiers
froids qui se font sentir aux approches de l’hiver,

Tome V I. - N
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- telle esf la couleur (le mes membres languissans:

rien ne peut en réparer la vigueur, et je ne suis
jamais un moment sans ressentir quelque at-
teinte douloureuse. Mon esprit n’est pas en meil-

leur état Sue mon corps, et je ne sais lequel
souffre le plus; je suis toujours doublem’enFtour-
rixenté. Ma fontune ,bien diflërente de ce qu’elle

Était autrefois, se présente à mes yeux sous
’ une image sensible :lje la vois, je la touche,

pour ainsi (lire; et lorsque je considère la diffé-
rence des lieux , des mœurs , des vêtemens, du
langage, enfin ce que je suis et ce que j’ai été,
il me prend un .si violent désinde mourir, que
je me’plains de la colère trop indulgente de

’ César, et de .lce qu’il n’a pas encore lave dans

mon sang l’oWensezqu’il prétend avoir reçue.

Mais enfin ,1puisqu’il a bien voulu user une fois
de modération dans sa vengeance , qu’il modère

un peu les rigueurs de ma peine, en changeant
Iellieu de mon exil; c’est-là où je borne tous

mes vœux. V
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A

ÉILÏÉ çrîïiEÇÇÇIUX.. . k i il
L’origine a la saltation de la petite gille a;
’ ’TOmes , lieu de l’exild’Ovide., I

(il le croiroit ? on. trouve ici sous des nains.
bartiares des villes grecques ’:’ uneicolonie "de
Milésiens (a)iaipénétré*jusqii’au* ses de la’barf

barie , et a parmi les Çëtes des maisons à
laz grecque ? Il’faut pourtant savoir quelle. mon;
de ce lieu est bienïpllis anciênïqué la ville même

qu’on y a fbndëeï’il tire son lorigi le: du meurtre

d’Absirte. L’on raconte que l’impie Médée fuyant

(levant son père (3) , vint aborder sur cette côte
dans le premier’ vaiSseau qui. ait paru sur
mer; il fut construit sous la di’reetïonde Minerve:

Mais la sentinelle qui, du haut d’une colline;
observoit ce’lqui se passoit, ayant apperçu quel;

qu’un qui voguoit a pleines voiles verstes fii-
nestes bords; alerte, jeune étranger, s’écria-bel le,

Voici des vaiSseaux de Colchoslqui’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 tirerà force
de bras et lever l’ancre. Na
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Cependant Médée , à qui sa conscience reproche

tous me passés; etftous Ceux qu’elle
médite à l’avenir, déchirée deiremords , se frappe

la poitrine; et bien ’qu’e cette"iferîi’me conserve

encore toute sa fierté, elle pâlit d’eflroi à la vue
du péril qui la menace: nous yoila’ pris, s’écria-

.t-elle, lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
saturnes perdus ,; il faut vîte recourir à quelq’iè’

artifice pour arrêter mon père. Pendant qu’elle
inédite ce qu”ellelrdoit faire ,r et..qu’elle tourne

tête de tout coté; son jeuneyzfrère sejlpréscnte
à ses yeux ; ,qu’ellell’apperçioits c’en est fait

dit-elle , atour partîmes; pris, nous triomphons;
celui-ci nous saurera, pan sa mort. Elle dit; et
aussi-tôt se d’un poignard , elle le plonge i
dans le sein de .cet innocent, le met en piècesî,
et en disperse! les à membres déchirés. ;Mais afin
qu’on ne puissé l’ignorer, elle expose sur le

haut’d’un rocher les mains pâlesj.et- la tête san-

glaniteïd-e Ce cher , à dessein d’arrêter le père ,.

tandis. qu’ilî s’occupera-à recueillng ces membres

épars. Ypilè l’origine,.du nom. de Tomes (6)..

parce qu’on tientqne ce futen ce lieu: (pie
mêlesmembrès de son frère; , . -:



                                                                     

Ps9. 1 1 n 1.5.7.1 11m: 1711. 5197 ,
a z , w; 5, .14) - 3’34 dopai.- ’ï’w n: ç

I Ï l: . ’ lil??? ,1 Î [hi l ’l Il 4t1! klflÉÏulil la” I,EçEGIpxr le. ’î li"? ’l.) .1) :Z-Àb .3! a) 4-! 1* : il l

r a :1 "-1 . I;. i j. .4i r 1. v sa vlan", V M a.NOUÎIeIle deSCIïpltdiz 3m rnconzvmoël’ztè’g d V son

w ,. . al i www lit-[omit vils: "a a. ’..zlr:na

. ai t r n I - . 4’ y:I -l frutti en. :i aux: and; r31 ..L.: il: i
Srequeiqu’unaissisalivasse anaaezse’aamé; a ’

bi-mownôniïy enliasselshëæebanusuuc se: sa
persppkie’rquàirrsaeæ’qùs Manteau lel sans
Barbarie, sans cetfeïCOnstellati’oü’fi’)’ gui’ïjârflàjîs

se me plonge dansrilaïimèwëilië’jsuis "(simienne

desi’SaumInàÏleèv (à) chancelasse , des BeèSës et 4

les! G’è’tes, impasses-I dodtflès sans sont: me

rêvoltênt’ïl’espfit! Cependant en réanime saison

l’air est icisiugîmflfiéré’; ennuagea finançai;

(isatis-cours semai assez liBrél’dlors mous servent

assainisèhcomw les imageasses barbares;
menti-and "l’âfl’r’eù’x hiver assassinions

même âl pai’b’Ëré’,’ ’ét que mute la æüle se soufis

d’une gelée blanche plus que le marbrai
levant de fiera:sienpàiéaeaucan’psgné , encli-
trameapiës soi un; (rémige «engageai-se ré and

dansltôu’t lé séptËnÏrlühL’C’estialors aussi que

pesses, se: vsïëiit’tzdssàilliyde viens-ruraux qui
mutcææmbléæieijsalèha neige: ée; durcit iota .

pour, même . matai à sa; r là axaient au
talait, ne lëslptà’iesine Peùvèrï’i’la’lbndre, serai

, . N 3
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n’en voit presque jamais la fin r à peine les pre-
mières neigestconï’mencent. à’se résoudre, qu’il

en survient de nouveljlesgetdansplusieurs lieux
on en . voit de deux L’années ’ldil’f’ére’ntes.

. Maïs .quand...,l’aquîl.on .ÊêtxHEË.-f9’iê.5lé°hëïnénil

souille d’une telle furie et. avec tant de violence,
i qu’il rase rez pied rez’terr’e les plus liantes tours,

et emportez tassées taie; qçâa’lêêisfins- Lessard

sa. ses » Inqyræaœxèrupfiçjdisi pénétrantàspns

fige de sassasse (a) dersmsapaiapprên, aux;
Iqujelsçsont qqusues (1.8)]qume et largesculotqes;
ils me; ainsispvelorvésrdspuîs lesiedsigiusqu’à
gis tête, et niaisentzparzqîuzq tavelle. lÜSSsWrSQUJ

frein les ,glssènsnliiimridçst «aux - cheveux a tout

mgççflaie. 8519115398: lœss»: en ËWPHŒE la; en: 5H3

Paer est granulassent? sans .ia..-gelëe
au, s’y, a simplisme .ivîn;:c5)i;is-JSPii,tiri1.t «par; lui:

pâme. hPItSÜdLihvêëânHHi la quit, a’irçlfllofll

il, a. Pris laïques», se, gelastsmsnserts5119195
p’sëtl.arlssuviu plumer que fluents, même

mensuels? Malle-i j minât-Id , 3
iReîest-ilficçeissiaesisrecousîmes quqlnoiut

les. rivières ses-agnelât, sa. «si, PÊYÊMËË semaient

en, tillât censuels? 99mmudepâ. la terres-s
3.11309 se! me de. liras! en desservions (leur?
faunes stemms. (lagune ? Piètre (filmées? M
nîçnicèfiepq-imzsû filleules?! 99?qu me;
tees? sialis naquisse me; en: simiens. pansu.



                                                                     

n’ 6 vi n E,’I’, 1V: in. igê
segêle aussi à certains vents; alors sesiea’nx .f
Se glissent qu’à peine vers ’èbn’bmbouéfiür’e’,

parce qu’elles Sont emprisonnées sous (les glaCes
si fortes’et’ si solides, que l’on ’ma’rche la pied

où l’on n’alloit auparavant qu’en bateau ; les

chevaux même galop’pent sur les eauit durcies
par le froid excessif: on’voit aussi les bœufs
traîner la char-rue sur ’ces nouveaux punts de
glaces ,v sous lesquels les catix coulent jà l’ordi-

naire, mais plus lentement. i l 1’
Sans doute ’on aura peine a me Croire; mais

pourtant lorsqu’un témoin n’a aucun intérêt à

mentir, il doit être jcru sur saparlo’lea’ l
J’aivu une vaste mer toute glacée, etse’s’e’amt

couvertes d’une cro’ûte épaisse qui les rendoit

glissantes etimmjobiles : non-seulement je l’ai vu ,
mais j’ai marché moi-même sur cette mer férule
et’salide, et j’ai ’foulé ’adx pieds la surface des

eaux. sa Léandre (7) sa; au, uile semblable
mer à passer , il n’æiuroit’jia’s’ rencomré la mort

dans les eaux d’ungeertain détroit. Un ne Voit point

alors les dauphins s’élancer en l’air , ni bondir
dans l’eau z quelque efl’ort qu’ils fiassent", ils y sont

comme en prison; ’et quoique le vent denord
Souffle avec violence , il ’aflplusllde flux ni de
reflua dans lainer ,Î quiïest alors Collune’ assiégée

par les guées”; il "Faut nécessairement que les
Vaisseaux y demeurent bai’riCadés comme entre

Nç’
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figent-Je ds Biçïflü sans que la rame Psi-58° en

r faucun usage au; fendre eaux. J’ai vu aussi
ses rossentdemeuresasse-malin et. assourdis
dans le ses: teneuses, 912° ratifie 49 sas-13m"?

y’yoiegtt encolla ’ v hall. n injÎ in.
.- 5.9i! (199° que labbe, sassas: 195 F393 de?
le" este-sentirœllesizsu. fie??? si?! JSs-zëébordemz

msibëlibare? curieusement se. alunis tout
uni. sur. l lesjêglaces ,, et montés sur ,Lcll’esj clieyauit

d’une vitesse étonnantei,,vviennent tout-à;
90,1”?er mais r etc-iles? aussi que. ces Paris
sont ijedoutaples par leur: qavalejfiie. et par leur
adresse àIIlaîncïer des javelots, de fort loin; aussj

gontîils de terribles ravages dans tout le pays, Dès
sans Patsïstsstlïtout le solide testait; et les
terres’abandpnnées (le leursdéi’enseurs soutra la

aussi sans barbare, au? une!!! et, enlèvent
ses les . bien (le; jaseuses 11 sa vrai (Pl?
ses bisasse téfluissritèæey se clisses du bétail;

ses denses.» et amatissais meubles, saillent
toutes les richesses (le :ces pauvres. lianitans. pue
Pénis se. ce: Paule, est emmenée l captive le

Lmainsztliées gainière le des, etf les yeux trjste;
me? astasies [sur site spspaânes chétifs s et
.fisj’u; deîpapviçesichaulnii’eres qu’ils . ne quittent qu’a

"ses d’entrestômbem, PENÊSKEÎS flèches; sont la

mais? "ÉCOUÆbée en forma: damassures?

slavisera, empoisonne; 1-. , , -, à; il
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Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent

emporter,- ils le .Adét-ruisent absolument, puis il!

mettent le feu aux loges de ces pauvres gens.
Enfin au milieu même’della’paix, ce misérable

peuple est continuellement dans les transes et les
frayeurâx’dë, la l: guerre. C’est pourquoi aucun

d’eux ne se met en peinede labourer son champ;
et comme en tout temps l’onlvozit ici l’ennemi;

ou l’on craint de le voir , il, ne Faut pass’étonner

laitierre demeure toujours en friche. On ne voit
point ici deflraisin crjoîtrelà l’ombre de ses feuilles,

le vin. bouillir, dans la tonne; Ce pays ne
porte pointlde fruits; et Aconce (to) ne trouva
jçit pas ici (je quoj écrire a sa chère’ICidippe. On

yoîttoujours les arbres sans feuilles , ou les cam-
pagpes sansx arbres..Hélas ! ce lieu, n’est pas fait

pour rendre uni-homme heureux; aussi quoique
m0949 soitlsiqlgrand, c’est le seul qu’on a
trouvé tout propre à me bien punir de mes fautes,
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ÉLÉG’IE’XZI... l

Inventive contre. unimpitoyablement damlsoanèsence. V

MÉCHANT que tu es qui insultes à mes mali
lieurs, et qui ne cesse de me déchirer impitdva-
blement dans mon absenCe; qui que tusois’,c”,eSt

un rocher (i) qui t’a enfanté; quelque bête-Lié;

race t’a nourri ’del son lait, et je puis Adirej

l hardiment que tu as un cœur de marbre. Car
enfin peut-on poussa 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 complète ? J’habite une terre

barbare sur l’affreux rivage de Pont, où je ne
Suis vu que de l’ourse et de son’ami le. vent

Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage (2) (lontj’ignore la langue: de
plus on est entce pays en de continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au milieu des ours,
ou qu’une jeune brebis qui se trouve investie
d’une troupe de loups earnaciers descendus tout- I
à-coup des montagnes, tremble de tout le corps:

.ainsi moi environné de toutes parts de nations
feroces toujours en guerre coutre leurs voisins,



                                                                     

13’ a v t n 1:1; 17v: tu. jzbè,
je suis continùèllement dam la crainte d’un 611-,

Demi qu? meserre de près";î ’ I ’ ’    
".1 Quanduceèèrtsit pour moi une médiocre’peînë

d’être privé de ma femme, de ma’ patrie, de

mesIenfansï ,nquand je ne soufflifbîs point
flamme. mal ,quqla disgrace de César; ’pense-t-on

que ce AèoitLpour moi une peïne légère ? Cepen-
dant îaprès’v celaÏil 8è” trouîle un hOmme. assez

inhumain pourrehouveler des plaies encore toutes
fraîchespfl qui n’ouvre  la banche qù’e pour

éclater en invectives contre moi. Dans une cause
ordinaire tain homÏme petit. être éloquent :
ilzfadt peu  force pourrùmpiæ un irase’ d’éjà

fèlîé (5).; maià.’renver59rv les plus fortes tours;

ébranler les.plirsferniesmemliarts y c’est le fait
d’une-[valeur héroïqne : pourflle lâche A! il n’at-

5&1un :jaihais.«que œ-qui estè-han’celant et déjà

(prêt .à. tombera Je ne suîq plus ce qùe j’étais au-

trefois ;.-pourqldoi’ donc ’t’àchabner corme uùe ’

in;le vaine:?; pourquoi ,insulténà nies éèndrés

fihnàermnnïembeau (6)? Leï’véïrilable HeCtor
àoit-çeln’bquixse signaloibdans: Âes’ nimbais; cet

aima qniàflibwaîué paru les":îchev.aux d’AchiHc; I
nÎe’tbitîpas Hector ,- ilrn’qn-éto’it’que l’OmBÈe... Ainsi

souviçnsotqi- I que.» je neèùiwpîüs. cet. Ovide que

à: acinus; autrefois , ’ il: n’en: reste; plus :le
fantômeb Buunquoi doqc rl’éécnimerlcomme-un

furiçuxpcohtfefcéwàimffiaiuôme, et le  dharger
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finîmes? 9mm je tourie, dînquiéœr mes mânes;

Mais supposé, je levyeux, que toua les crimes
gueytuxçxi’iqxpgtes fioient de véritableæc’rimes; et

.gu’il’lp’y. ait rien qui»: puisse qualifierdeaimp’le

. imprudence; eh bien l mon exil , et encore plusvle
lieu où je spis relégué (,An’ogt-ils, pas rsùfiîsammèùt

expié fiels: crimes ,?. Apprends, et ressasieœa :va
nui ; apprends queje. souffle ici des maux infinis.
Ma fol-tune p’ournîoitllirer des larmes à un botu-

l.reanu; et cependaot,.,elle n’est pas encore assez

fidéulorable ’à ton gréa; v ni v 1
,,Y,a, La es plus  cruel; nue leanoilj; etfsombre

.;Eysîrjs (8) , plue barbare que vle;de’testa.1ble lou-

(trier qui forgea tel .bœufd’ainain qu’on fail-
 soit rougir à petiç feu. Il le prééenta, dit-0033

ynlçyxfan de Sicile avec ce bead compliment:
Seigoeur, ce présent peut vous être d’uù grand

Hâëge, et beaucoup ; plus qu’il.ne».paroît à me"
alleux ï çe’esz; bien moine par sa Infime: extérieure

Qu’il. faut juger (16,809 prix , que par stout ce qui

suit ; vOyez-vousle côtés droitïde-Ce taureau
lanificield il. s’ouvæqluaudson le Vemrpd’cst par-là.

Qu’il faut jeteracdux dont. yous .voudièi Vous dé-
faire ;.Adës.que QuelQuÏun;y sera enfimùéè brûlez» -

le à petit feu, -V.Ofi15u l’entendrevpnu’gir comme

un véritable bœuf malt reste un omsage de 0eme
invention mérite «Mien ’quelqùe" putatif de I votre

moulu dit , CLWËÜŒBÏHËÜŒÎUÏÔËMŒÏ
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice ,
fais-en toi-même l’épreuve le premier; et l’ins-

tant on le fit brûler du même feu qu’il avoit
inventé, et il fit entendre par ses gémisse-mens:

un double son de voix qui tenoit en partie de
lavoix humaine, et en partie du mugissement

d’un taureau. i IMais à quel propos parler ici de Siciliens, lars-
qu’il s’agit de Scythes et de pGètes’ ? Je reviens

donc à toi ,-médisant impitoyable, qui que tu sois.
qui te déchaînes à toute outrance contre moi, et
je t’adresse de nouveau ma plainte. Achève donc

de rassasier ta soif de mon sang : quelque sena-
sible que soit ta joie au récit de mes misères , je
le dirai encore , j’ai souffert des maux infinis sur

terre et sur mer; et assez, je pense, pour t’ar.
radier 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 eflëts 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. misé
ricorde , en renouvelantsans Cesse la mémoire de
mes crimes ,’ et n’applique pas une main trop rude

sur une plaie si sensible : soutire que le temps
efface un peu le souvenir de ma faute , et qu’il
ne reste plus d’une plaie profonde qu’une légère
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cicatrice. Souviens-toi quel est le sort de l’homme a
la" fortune l’élève ou rabaisse 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-toi , n’ap-

pre’bende rien; ma fortune est la plus malheu-
reuse qu’elle puisse être : la colère de César.

entraîne après soi toutes sortes de misères. Pour
t’en convaincre , et afin que tu ne cruics pasque Ce

que jedis soit une fiction , puissent éprouver toi-
même une partie des maux que je soutirer
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ÉLÉGIE x11.

Les plaisirs du Printemps.

DEPUIS un au que j’habite la Scythie , ô Dieu,
que l’hiver ici m’a paru long et ennuyeux, en
comparaison de ceux que j’ai passés en Italie 1
Enfin les doux zéphirs commencent à tempérer.

la rigueur du froid, et le signe du bélier (r),
rend les jours égaux aux nuits. Déjà les enfans
ravis de joie cueillent à pleine main la violette et les.
autres fleurs qui naissent d’elles-mêmes sans cul.

turc dans les campagnesnDéjà toutes les prairies
sont émaillées de fleurs», et les oiseaux, par leur
tendre ramage, annoncent l’arrivée du printemps.

Alors l’hirondelle , pour réparer, ce semble (2) ,-
lc crime d’une mère dénaturée, suspend son

nid sous les toits , pour servir de berceaux à Ses
petits nouvellement éclos. Alors la douce cha--
leur des premiers rayons du soleil fait germer
l’herbe tendre , qui jusque-là étoit ensevelie dans

le sein de la terre. En quelque pays qu’il y ait
des vignes (3) , voici le temps où elles com-
mencent à pousser des bourgeons; mais sur le
rivage gétique , jamais il n’a paru de vigne. Par-
tout où il y a des arbres, c’est à présent qu’on
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les voit bourgeonner et pousser de nouveaux
plants : quant aux terres gétiques, il n’y croît

aucun arbre. Enfin voici le temps où on jouit
à Rome d’un délicieux "loisir : alors on impose

silence aux clameurs du barreau. pour faire place
à diverses Sortes de jeux»(4) qui se succèdent
tour-à-to’ur z tels sont les courses de chevaux,
les joutes et les combats (5) d’hommes armésà
la légère; tantôt c’est à la paume qu’on s’exerce,

et tantôt au sabot qu’on fait tourner avec une
vitesse étonnante. A
» Quelquefois aussi la jeunesse romaine,eucore

toute’dégoûtante de l’huile (6) dont elle s’est frottée

pour la lutte, va se délasser dans le bain d’une
eau pure (7)’et fraîche qui coule dans le champ

(le Mars.
C’est encore en ce temps que le théâtre est

plus en vogue à-Rome , et que toute sorte d’ac-
teurs .pai’oiSSent sur la scène; alors les Specta-
teurs partagés en diverses factions (8) , font re-
tentir de leurs applaudissemens les trois théâtres
des trois plus grandes places de la ville. O qu’heu-

reux , et plus heureux qu’on ne. saurOit dire ,
es: celui qui peut alors jOuir en liberté du’séjour

de Rome! l x ’
Pour moi , tout le plaisir que je goûtelici

est de sentir la-douce chaleur du printemps; de ,
vouliondre les neiges et les eaux qu’on ne tire

plus
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plus en fouissant dans un bassin, glacé. Non, graces L

au ciel, on ne voit plus la mer couverte (le
glace , ni le Sauromate faire passer ses bruyantes
.charettes sur l’Ister. Si donc à présent quelque
navire étranger pouvoit abOrder ici, et prendre
terre sur les côtes de Pont, j’accourrois au
plus vite; 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 terre voisine , car nul autre
homme ne peut se hasarder sur cette mer; aussi
n’en Voit-on que rarement qui ose la traverser
pour venirici d’Italie , et très»peu qui veuille s’cx;

poser sur une côte déserte, où il ne se trouve
aucun port. Encore si cet étranger savoit parler
grec ou latin, j’en serois bien plus content. Il
Se pourroit faire , par exemple, que quelqu’un
fît voile ici du détroit (9) ou de la Propontide:
quel qu’il Fût, il pourroit du moins m’apprendre

quelque chose par ouï dire et sur le bruit de
la renommée. Ah l que je souhaiterois qu’il pût:

me raconter les glorieux triomphes de César (Io) ,
les actions de graces rendues pour lui au Capi-
tole; et qu’enfin l’indomptable Germanie pros-

ternée aux pieds d’un grand capitaine (1 1), a

subi le joug du vainqueur! ’
Quiconque me fera le récit de ces merveilles

Tome V I. l 0.
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de nos jours, et dont je gémis en secret de
n’avoir pas été le témoin , peut s’attendre à trou-

ver un logement tout prêt dans ma maison. Mais
que dis-je , hélas ! est-il possible qu’Ovide ait déja

une maison fixe dans la Scythie ? Suis-je donc
naturalisé en ce pays ? et le lieu de mon exil
est-il devenu pour moi une demeure stable et
permanente l Grands Dieux! ne permettez pas
que César porte sa vengeance jusqu’à fixer ici

mon séjour; mais queij sois comme en passant,
et seulement pour expier ma faute.
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m. ÉLÉGIE XlII.

Il déteste le jour de sa naissance;

VOICI le jour de ma naissance (1) qui revientlà
l’ordinaire : mais pourquoi reparoît-il ce jour fatal?

et n’eûtoil pas mieux. valu pour moi ne jamais
naître? Cruel jour, pourquoi viens-tu te placer
dans les années d’un malheureux proscrit?
tu devois plutôt les supprimer entièrement. Si
tu avois un peu d’honneur et quelque égard
pour moi , tu n’aurois pas dû me suivre hors de
ma patrie : mais dans le lieu mêmejoù tu éclairas

le moment de ma naissance, tu devois être le
premier et le dernier de mes’jours; ou du moins,
quand je sortis de Rome , tu devois , à l’exemple

de mes amis, me dire le dernier adieu.
Que prétends-tu et que cherches-tu dans le Pont?

Est-ce donc que la Colère de César t’a exilé aussi-

bien que moi au boutjdu monde , dans un pays
presque toujours couvert de glace ? Sans doute
tu espères que je te rendrai ici les honneurs (4.)
accoutumés : tu crois que je vas me revêtir pour
toi d’une belle robe blanche; que je dresserai un i
autel tout couronné de fleurs , sur lequel on fera
brûler de l’encens dans un feu sacré; que jeune

02
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manquerai pas aussi d’offrir des gâteauxloù soit

marqué le moment précis de ma naissance, et
d’accompagner tout cela de prières et d’heureux

souhaits pour moi et pour tous les conviés : mais,
bon Dieu , que tu t’abuses ! les temps Sont bien
changés; je ne suis plus dans une situation à
célébrer avec joie ta bien venue. Il n’y a rien
qui me convienne mieux qu’un autel fimèbre
ombragé de cyprès , auprès duquel s’éleveroit un

j triste bûcher tout prêt à me réduire en cendres:
il n’est plus temps d’offrir d’inutiles encens à (les

Dieux inexorables. Parmi tant de misères , je n’ai

pas la force de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureux souhaits. Si cepen-
dant j’ai quelque chose encore à demander en ce

jour, puisse-tu ne plus reparoître en ces lieux (5),
tandis que j’habite à l’extrémité d’une mer à la-

quelle on a donné mal-à-propos le nom de Pont;
Euxin (6) , ou mer fortunée. A
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ÉiLÉGIE XI’v.

Il implore la protection d’un ami.

PRINCE et: ami des savans (1), partisan (lé-I
claré de mes écrits, que faites-vous ? Pouvez-
vous souli’rir que je Sois exilé tout entier? Mais
commentosez-vous recueillir encore mes ouvrages,
et jeter les yeux sur mes poésies P excepté sur
cemaudit Art a" aimer, qui a été si pernicieux à

son auteur.
Mais que disèje , illustre ami , etlecteur assidu

de nos poètes , continuez , je vous prie , à faire
toujours ce que vous faites déjà si bien; n’ou-

blicz rien pour conserver mon nom avec honneur
dans Rome. L’arrêt de mon bannissement ne

tombe que sur moi et non sur mes ouvrages;
sans doute ils n’ont pas mérité d’être traités comme

leur maître; souvent on exile un père sans tou-
cher aux enfans. Mes vers, ainsi que la déesse
Pallas (2) , ont été conçus et enfantés sans mère,

et j’en Suis seul le père : c’est en. cette qualité

que je voûs les recommande; ils sont orphelins,
Soyez leur tuteur; ce ne sera pas un médiocre
fardeau pour vous. Trois de ces enfans (3) ont
eu part au malheur de leur père comme par

O 3
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une espèce de contagion; abandonnez-les à leur

t

mauvais destin z quant aux autres , vous pouvez
en prendre hautement la défense. Ily a sur-tout
parmi ceux-ci quinze livres des Métamorphoses,
qui ont été sauvés des débris de mon naufrage:

sans ma disgrace trop subite , j’aurois pu mettre
la dernière main à cet ouvrage, et lui assurer
par-là une estime mieux’fondée. Mais enfintel
qu’il est, il s’est répandu dans le public , et mes

Vers sont dans la bouche de tout le monde; si
cependant quelque chose de moi mérite qu’on
en parle, et que le public s’y intéresse. Au reste

ne manquez pas, je vous prie, d’inscrire ces,
mots sur le dos de mes livres: ceci m’est venu
d’un pays étranger. C’est afin que quiconqueles

lira, si tant est qu’on les lise, il considère aupav
ravant en quel temps et en quel lieu l’ouvragea
été composé. On ne peut manquer d’avoir de

l’indulgence pour mes écrits, quand on saura
que c’est précisément dans le temps de mon exil

et au milieu de la Barbarie, qu’ils ont été faits.
L’on s’étOnncra même que parmi tant (l’adversités,

j’aie pu tract-r un seul vers de ma main: les maux
que j’ai soulièrts ont énervé mon esprit,et tari
ma veine déjà peu léConde 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 ares toujours bandés; et je n’en«
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tends que le bruit des armes qui retentit de toutes

parts. ’ i i ,D’ailleurs, il ne se trouve ici personne à qui je

puisse lire mes Vers , perSonne qui les entende et
qui en puisse juger sainement. Il n’y a pas un
seul endroit où je puisse me retirer à l’écart: la

sentinelle qui est en faction sur les murs de la
ville -, écarte tout le monde, et les portes sont tou-
jours fermées de peur des Gètes, dangereux
ennemis. Je demande souvent quelque mot (4) ,
quelque nom, ou quelque lieu ; mais on ne m’en-
tend point, et personne ne peut. me répondre :
assez souvent je voudrois dire quelque chose, j’ai

honte de l’avouer, mais les paroles me man-
quent, et j’ai presque désappris à’parlerzje n’en-«

tends prononcer autour de moi que des mots
Thraces ou Scythes , et il me semble que je pour-
rois assoz bien écrire en style gétique: je crains
même qu’il ne s’en soit glissé quelquechose dans

mon latin, et que vous ne trouviez bien des
termes de la langue de Pont dans mes écrits.
Quel que soit celui de mes livres que vous lirez,
je vous dcmande grace pour lui, et de vouloir ,,
bien l’excuser, eu égard mon état età ma si-

tuation présente.
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SUR’LE TROISIÈME LIVRE.

ÉLÉGIE PREMIÈRE. (Page162).

(x) Ov 1 DE avoit envoyé à Rome ses deux premiers livres-

des Tristes , l’an de la fondation de cette ville 765 , qui fut la

première année de son exil , y compris le temps de son voyage:

il envoya ce troisième livre l’année suivante , et la seconde

de son exil.
’ (a) Ovide dit que ces vers chancellent sur leurs pieds ,
comme s’ils étoient boiteux; parce que dans les vers élé-

giaques chaque distique est composé d’un grand et d’un petit

vers ; l’un , hexamètre de si: pieds , l’autre pentamètre ou

de cinq pieds ; et quand on passe d’un vers à l’autre , la

mesure paraît rompue et comme boiteuse.
(5) Le poëte représente ici celui qui servoit de guide à

son livre personnifié , comme lui montrant chaque chose dur
doigt à mesure qu’elles se présentoient : c’est ainsi qu’on en

use à l’égard d’un étranger qu’on conduit dans une ville où

il n’a jamais été. Forum signifie également une place publique

ou une cour de justice: ici il marque l’une et l’autre. Suétone, -

liv. 29 de son Histoire , entre les édifices publics que fit bâtir

Auguste , fait mention de cette place et du palais de la justice
qu’il y fit construire pour suppléer aux deux autres , qui ne

utilisoient pas à la multitude des plaideurs : on y plaidoit les
causes qui concernoient la police , et l’attribution des autre!
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muses aux divers tribunaux auxquels. il appartenoit d’en

juger. L t(4) Cette rue conduisoit au-Capitole, erse nommoit la
Voie sacrée, parce que c’étoit-là où se fit l’alliance de Romulus

avec Tatius , roi des Sabins , au rapport de Festus : c’étoit

aussi par-là que se faisoit la marche des triomphes. i
(5) C’était celui Me gardoit le palladium, qui étoit une

statue de la déesse Pallas : on y conservoit aussi le feu sacré
et perpétuel commis à laegarde des vestales ; si ce feu venoità

s’éteindre , il étoit défendu de le rallumer autrement que pas!

les’rayons du soleil réunis, apparemment par un verre ar-
dent, ou de quelqu’autre manière qu’on ne dit point, et ce

feu étoit censé tout pur et tout céleste.

(6) Numa Pompilius étoit le second roi de Rome; on con-4
servoit avec vénération son petit palais dans sa simplicité
antique. Il n’était pas le même que le temple de Vesta,
comme l’a présendu Servius ; mais il en étoit tout proche.

(7) Il étoit aussi appellé du nom d’une ancienne ville d’Ar-

i csdie , nommée Polenta,- là étoit bâti le palais de l’empereur

Auguste , avec ceux des plus grands seigneurs de sa cour;
et par conséquent c’était le plus noble quartier de Rome.

(8) Romulus le fit bâtir dans le lieu même où il arrêta son

armée qui avoit pris honteusement la fuite en combattant
contre les Sabins. Quelques anciennes éditions portent saler

au lieu de stator; et les partisans de cette ancienne leçon
l’interprétent de Romulus , auteur ou premier père des’

Romains , Romulidum salor; et ils prétendent qu’il s’agit

ici , non du temple de Jupiter stator , mais de la demeure de
Romulus. Denis d’Halicarnasse écrit qu’elle subsistoit encore’

. de son temps , et que c’était une petite maison , ou une espèce

de chaumière dont parle Ovide au premier livre des Fastes :’ *
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flans un coin du mont Palatin ; et si le temps et la vieillesse
en faisoient tomber une partie , elle étoit aussi-tôt réparée avec

grand soin; mais dans toute sa simplicité antique : il étoit
défendu d’y ajouter aucun ornement qui se ressentît de la

magnificence du temps présent.
(9) Le livre d’Ovide , comme ayantété écrit à Tomes , est

toujours représenté ici sous la forme d’un voyageur étranger

qui entre pour la première fois dans Rome , et est saisi d’ad-

miration à chaque chose rare qui se présente à sa vue.
(10) Le chêne étoit un arbre consacré à Jupiter. Entre les

honneurs que le sénat décerna à Auguste , il fit mettre une

couronne de chêne , appelée couronne civique , sur la porte de

son palais, avec cette inscription: ab savates cives , c’est-i-

dire , au conservateur des citoyens et de la patrie.
(Il) C’est l’empereur ’Auguste qu’on lui nomma comme

maître et habitant de ce palais; c’est ici une louange fine et

détournée , qui devoit flatter agréablement le prince.

(12) Pline , au livre XV , chap. 50 de son histoire natu- t
l’aile , dit que le laurier fut un arbre de tout temps consacré
aux triomphes , et qu’il étoit l’huissier le plus agréable de la

porte des Césars et des grands pontifes; que lui seul avoit le

privilège de servir d’ornement aux palais des grands , et
qu’enfin il étoit toujours comme en sentinelle à leurs portes.

( 13) C’est Apollon , qui avoit un beau temple à Leucade,
péninsule voisine de l’Epire , et du promontoire d’Actium , où

se donna la fameuse bataille de ce nom , où la flotte de Maro-
Antoine et de Cléopâtre fut entièrement défaite par celle

d’Auguste; ce qui décida de l’empire du monde en faveur de.

cet empereur. Apollon fut toujours propice aux Romains , et
en particulier à Auguste. Le laurier fut aussi toujours cherà
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Apollon depuis que Daphné eut été métamorphosée en cet

arbre. t ’( t4) La maison des Césars étoit toujours triomphante , et

donnoit au monde des fêtes perpétuelles z (fêtoit aussi parti-
culièrement dans les jours de fêtes publiques qu’on pro diguoit

le laurier ; il en étoit comme le signal : dans ces jours on rcn-’

doit particulièrement ses hommages au prince , on lui faisoit
assidument sa cour, et on lui diroit des prèsens.

( l5) Le laurier étoit non-seulement le symbole de la vic-
ÎOÎTG , mais encore de la paix qui en est le fruit le plus solide.

(16) Il faut avouer que notre poële badine ici un peu trop ,
et que ce n’est pas là le langage de la douleur. Qu’estjce
qu’une lettre frappée, de crainte? que ce papier qui pâlil 51h

vue du palais de César ? et que ces distiques qui chancellent
sur leurs pieds ? De sifroides allusions et tant de pensées fausses
n’étaient guère propres à fléchir la colère d’un prince aussi

délicat qu’Auguste. i A( f7) C’est Apollon qu’on désigne ici par l’épitbète de Dieu

non-tondu , Dei inlansi; parce qu’on représentoit toujours ce,

Dieu avec une longue chevelure blonde , figure des rayons
du soleil, qui dans le paganisme étoit adoré sous le nom

d’Apollon. I
(18) Elles étoient filles de Donaüs, et petites-filles (le

Bains, dont elles tir. nt le nom de Belidys ; elles turent au
nombre de cinquante, mariées à autant de fils d’EgiSle; malf
gré leur père, à qui on avoit prédit qU’il pétition de la main .

d’un de ses gendres ; c’est pourquoi il leur ordonna d’égorger

o . , - ’ -
leurs maris la premxcre nuit de leurs nôtres ; ce qu’elles execu p

tètent toutes , excepté Hypermenestre , qui ne put se résoudre

à attenter sur la vie de Lincée son époux , lequel vérifia dans.

la suite la prédiction faite à son beau-père, et r68"? aprè’
lm.
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(19) Horace parle de cette fameuse bibliothèque d’Apollon

au mont, Palatin , épître III du livre premier:

Scripta Palatinus quœcumque recepit 1110110.

(20) Les autres livres composés par Ovide , excepté les

livres d’amour: il n’avait garde de les trouver dans un lieu

qui passoit pour saint , et une espèce de temple à la Sagesse;
aussi en futcil chassé comme un profane, pour la haine qu’on

portoit à son père.

(21) Ce bibliothécaire , au rapport detSuétone, étoit alors

un certain Caïus Julius Higinus.
(on) C’est le temple de la déesse Liberté , bâti par Asi-

n’ius Pollio au mont Aventin , près du théâtre de Marcellus:

la première bibliothèque qui fut établie dans Rome sous l’em-

pire d’Auguste étoit placée dans le vestibule de ce temple.

iLÈGIn DEUXIÈME. (Page167).
(1)0n distinguoit deux Scythies; celle d’Asie et celle

â’Europe: c’est ici la Scythie d’Europe , contrée barbare,

triste et affreux séjour. Les habitons en étoient si décriés,

qu’on les avoit mis en proverbe pour signifier un homme fé-

roce et barbare: on disoit un Scythe , comme on dit un Turc,
un Arabe , un Iroquois. Calisto , fille de Lycaon , fut méta-
morphosée en ourse par Junon, puis transférée un ciel nous

le nom de ce Signe céleste qu’on appelle la grande Oursl,

voisine du pale Antarctique ou Septentrional.
(a) Un certain Macédonien , homme riche et opulent,

nommé Pierius , eut neuf filles , qui ayant provoqué les Muses

à qui chanteroit le mieux , furent vaincues et métamorpho-
sées en pies: les Muses prirent (le-là le nom de Pierides , en

I signe de leur victoire. Voyez le V°. livre des Métamor.
phases.
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D’autres disent que ce Pierius fut surnommé le père du

Muses , qui prirent le nom de Pierides , parce qu’il fut le pre-

mier qui composa un poème , et qui instruisit ses neuf filles
dans tous les beaux arts. Enfin , Hésiode dérive la dénomina-

tion des Pierides du mont Pierius en Boétie, qui étoit consa-

cré aux Muses , lesquelles on tient communément pour fille:

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 Muses : c’est ainsi que se quali-

fioient les grands poètes. l
(4) La comparaison paraîtra peut-être un peu forte; mais

outre que la poésie a ses licences , on sait assez que chez les
poëles un si parce me: comporter: magnis sert fort souvent
de passe-port aux plus hardies hyperboles; témoin Virgile ,
qui compare l’activité des abeilles dans leur travailà celle des

Cyclopes, forgerons de Vulcain. .
(5) Les portes de la mort qui s’ouvrent et se ferment au

gré du destin; idée poétique fort familière aux anciens poètes,

Virgile, au 11°. livre de l’Enéide , potes isti fatma letho. Au

reste ,-il est assez ordinaire aux malheureux d’appeler la mort

à leur secours pour finir leurs peines ; mais si elle se pré-
sentoit, il en seroit de plusieurs comme du buchcron de la
fable: K

Il appelle la mon , elle vient sans tarder ,
Lui demande ce qu’il faut faire :

c’est , dit-il , de m’aider

J charger ce bois : tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ,- V
Mais ne bougeons d’où nous sommes (,-

Plutôt soufra? que mourir ,
C’est la devise des hommes.
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annote ruorsrùnu. (Page17o).

(1) L’air d’amour de la petite ville de Tomes , lieu de l’exil

d’0vide,étoit fort épais et fort mal-sain , à cause des marais salés

dont elle étoit environnée; 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, diteil, qu’outre

que la maison où je suis est fort étroite , un hôte fort brutal

en occupe plus de la moitié.

V Quippe simul nobiscum habitat discrimine nulle

Barbarus , et tecti plus quoque parte tenel.

(5) Apollon , banni du ciel, et conianiné à garder les trou-

peaux du roi Admette, s’amusait à cueillir des simples, et
en composoit des remèdes propres à guérir le bétail: il les

cornmuniqua ensuite aux habitans du pays; c’est ce qui l’a

fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine.

(4) On sait assez de quelle ressource est à un homme affligé

unami fidèle , avec qui il puisse s’entretenir confidemmenth

ses peines z il semble alors oublier pour quelques momens
qu’il est malheureux; et le temps qui lui paroit si long lora-
qu’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.

(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 dieux , les personnes , les plaisirs, tout ce qui
leur fut le plus cher , se présentent avec denouveaux charmes;

et leur imagination ingénieuse à les tourmenter , ne manqüi

jamais d’embellir les objets bien au-delà du naturel.

(6) Il paroit, par tout ce que dit Ovide de cette femme:
I
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qui fut la dernière des trois qu’il épousa , qu’elle lui fut tou-

jours très-fidèle et très-attachée , même depuis son exil; il
parolt aussi qu’il l’estime toujours beaucoup , et l’aime tendre-

ment jusqu’à la fin.

(7) Le nom de Domina chez les Latins étoit en usage
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 , kmme de Pluton ; Hi
Dominant ditis thalama deducere adorli.

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 ame prête à s’enfuir.

(9) C’était la coutume chez les Romains , au moment qu’un

homme expiroit , de l’appeler trois fois à haute voix par son

nom , et d’annoncer ainsi sa mort par trois cris : qllelqnes-um

disent que le dernier cri ne se faisoit que quelques jours
après , lorsqu’on levoit le corps du défunt pour le porter au

hucher; detlà le mot de Térence , desine jam conclamatun
est; et il étoit passé en proverbe pour dire , c’en èst fait, il
n’y a’plus rien à espérer , tout est fini.

l (10) Parmi les anciens païens , quelques stoïciens sensés
tenoient l’orne immortelle, comme elle l’tst en effet : ils ne

croyoient pas cependant qu’elle fût éternelle , outils n’avoient

pas des idées assez justes de l’éternité. Pour l’école des Epi.

cariens , elle croyoit que l’ame étant séparée du corps, s’éva-

nouissoit en l’air. i .(il) C’est le philosophe Pithagore , qui tenoit la mé-
tempsycose cula transmigration (les rames d’un corps à l’autre ,

et quelquefois même en des corps de bêtes. Il faut remarquer

encore que les anciens ne croyoient pas toujours que ce
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qui étoient comme des spectres ou simulacres , des ombres ou

espèces de fantômes , qui descendoient aux enfers , tandis que

les aines rentroient dans d’autres corps , ou retournoient au
lieu de. leur première origine , qui étoit le ciel. C’est ainsi
qu’en parlent Pomponius , Sabinus et Sénèque; mais il n’appar-

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées

sur l’origine de nos smes , et sur leurs destinées après la mort.

(in) Cette princesse Thébaine , fillc d’Œdipe , fit enterrer

lanuit le corps de son frère Polinice , quoique Créon, roi
de Thèbes , eût défendu de donner la sépulture à ce prince

tué sur le’ champ de bataille par son frère Etéocle, quilui

disputoit la couronne : Créon en ayant eu cannoissance ,
la fit égorger sur le même tombeau où elle avoit enfermé le

corps de son frère.

(13) C’était la coutume des Romains d’enterrer les morts

hors de la ville , sur le bordrdes grands chemins; il y avoit
une loi des décemvirs qui l’ai-donnoit ainsi. v

inters QUATRIÈHB. (Page :76)"
(1) Ovide, dans cette élégie , exhorte un de ses amis,

à fuir le commerce des ,lgrands , comme un écueil dange-

reux à des particuliers; il lui donne sur cela de bons avis
qu’il n’avait pas suivi lui-même; ce fut sa trop grande fami-

liarité avec Auguste , et apparemment ses trop grandes pri-
vautés avec les deux Julies , fille et petite-fille d’Auguste ,

qui le perdirent.
(2) Trois raisons qui doivent engager l’ami d’Ovide à.

». lui donner toute créance: c’est un conseil qu’il lui donne ,

c’est le conseil d’un ami, et d’un ami instruit par la propre

expérience. -4 On
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A On vit à soi et pour soi, qu’and on vit libre,

indépendant, et exempt de toute ambition; rien n’est plus
contraire à cette Vie libre et aisée, que l’esclavage des
grands et de la, fortune : heureux celui qtli sait s’en garantir;

mais le nombre en est petit. a au *
(4) Caractère d’un mauvais cœur, qui n’est que trop com-

mun aujourd’hui dans le monde , sur tout parmi les grands»
(5) Il y a dans le texte on baisse l’antenne ,ë la vergue du

vaisseau à laquelle sont attachées les voiles.

(6) C’est une métapliore pour exprimer une haute fora

tune : les voiles basses désignent une fortune médiocre;
exempte de toute ambition et de l’esclavage des grands.

(7) Seconde comparaison d’une fortune médiocre avec
une écorce légère qui flotte sur les eaux : au lieu que ceux

qui sont attachés aux grands par la faveur et par les bien-
faits comme par autant de filets , se trouvent souvent entrail-
nés au fond de l’abîme par le poids des grandeurs.

(8) C’est encore une comparaison : de même que oeuf

qui tombent dans un chemin plat et uni, ne se font pas
rand mal et se relèvent aisément ; ainsi’ceux qui sont dans

ne. fortune médiocre , s’ils viennent à tomber, se relèvent

icntôt , et réparent aisément leurs pertes. Il n’en est p85

insi de ceux qui tombent. de bien haut , ou qui viennent
déchoir d’une éminente fortune; leurs chûtes sont d’orM

dinaire irréparables , et jamais ils ne s’en. relèvent.
(9) Ce futur) des compagnons d’Ulysse , dont il est parlé

dans Homère à l’onzième livré de l’Odyssée: cet homme s’étant

enivré , tomba du haut d’un escalier de la maison de Circé ,

et se casse la tête ; il appui-oit après sa mort à Ulysse, et

le Prie de ne lé pas laisser sans sépulture. - l v L
(10) On a déjà (lit ailleurs qu’Icare,’ fils de Dédalej.

Tome FI. - w s 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 dam
la mer Ionienne , dite depuis la mer Icare. Voyez cette fable
au VIII.’ livre des Métamorphoses.

(Il) C’est une sentence d’Epicure , qui "bene lutait bene

Qixit , laquelle prise en général est très-fausse; quand on

ne sait que se cacher et demeurer dans l’obscurité , on se

rend inutile à la patrie , et, on ne vit que pour soizaussi
cette maxime a-t-elle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait exprès.
(I2) Dolon , fils d’Eumède , s’engagea à Hector d’aller ob-

server l’armée des Grecs, à condition qu’il auroit pour

récompense les chevaux et le char d’Achille ; mais il échoua

dans son entreprise , et fut tué par Diomède , qui de son
côté épioit l’armée des Troyens avec Ulysse. Virgile en

parle au XII.’ livre de l’Enéïde’, après Homère.

(15) Si Phaéton eût voulu reconnoître Méropsi, mari

de Climène , pour son père, au lieu de vouloir passer
pour fils du Soleil , Mérops n’auroit pas eu la douleur de

le Voir au milieu des. flammes dont il pensa embrâser le
monde; ni ses filles les Hélyades , sœurs de l’infortuué Phaé-

ton, métamorphosées en peupliers pendant qu’elles pleuroient

la mort de leur frère foudroyé par Jupiter sur les bords de
l’Erydan. Il y a ici dans le texte d’Ovide une figure ap-
pelée inversion : Si Mérops eût reconnu l’haéton pour son

fils ; au lieu de si Phaéton eût racormi; Mérops pour son père ,

qui est le sens naturel. yi. .(14) Il y a dans le texte , baisse! un par la voile; luté-
taphore répétée tant de fois dans Ovide , qu’elle en devient

ennuyeuse ; c’est pour montrer qu’il faut se contenter d’un

fortune médiocre, et modérer au deeira’almbitieuxg
A
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(15) C’est un fleuve qui coule au travers de la Méotide,

du septentrion au midi , et qui sépare l’Enrope de l’Asie;

ÉLÈGI! CINQUIÈME. (Page18l).

(1) C’est ici un nom feint et de pure amitié, que le

poète substitue à la place du véritable nom de son ami,
par considération pour lui, de crainte de lui attirer quelque
de la part de l’empereur , qui auroit pu s’ofl’enser
d’un commerce si familier avec un homme disgracié et ao-

tuellement en exil. *(a) C’est Priam , roi de Troye , que désigne ici notre .
poète par le vieillard troyen, Ce vénérable Troyen , conduit

par Mercure au travers du camp des Grecs sansi être ap-
perçu , s’avança vers le vaisseau d’Achille pour réclamer

le corps de son fils Hector , tué par Achille même , et lui.
en oflrit la rançon. C’est ce qu’on lit dans Homère au der-

nier livre de l’Iliade , et dans Horace à. la X.’ Ode du premier

livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité, et

lui accorda gratuitement le corps d’Hector Priam , au second
livre de l’Enéïde , loue lui-même en cela la générosité

d’Achille , et reproche à Pyrrhus , fils de ce héros, qu’il.

dégénéroit beaucoup des nobles sentimena de son père.

(5) C’est 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 en,

suite ses états, augmentés de nouvelles provinces. Le même ,

Alexandre ayant appris la mort de Darius , la pleura , et lui
filaire des obsèques magnifiques. Ainsi ce prince signala
sa clémence à l’égard de ses plus redoutables ennemis. La

Pa
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Emathion , qui le premier rendit son nom célèbre dans ces

contrées , au rapport de Justin , liv. VIL
(4) Junon persécuta long-temps Hercule comme fils d’Alc-

mène , l’une de ses rivales. Mais enfin ce’héros vint about

par sa valeur et par sa constance , de désarmer la colère
de cette Déesse implacable , et démériter son estime, jus-
qu’à lui faire agréer qu’il épousât Bébé , sa fille , déesse

de la Jeunesse. k(5) Lucifer est l’étoile du matin , et se prend quelquefois

pour l’aurore , bien que celle-ci la précède. Les poëtes ne

donnent pas seulement au soleil et à la lune un char et des
chevaux , mais ils en accordent libéralement à quelques
étoiles.

È:LÉGIE48!XIÈME. (Page185).

(t) Ovide met seulement ce! homme que nous honorez, vira;

sur quoi les commentateurs varient un peu : la plupart pré-
tbndent que c’est d’Auguste dont il sagit,’ pour qui cet ami

d’Ovide, aussi bien qu’Ovide même , avoient un respect infini.

Le nouveau commentateur à la Dauphine prétend que c’est
seulement un ami ’Cmmnun qu’on désigne’ici , qui étoit un

homme [constitué énrdignité et fort respectable pour son

mérite ; comme ce commentateur est seul de son sentiment,
nous nous sommes attachés à l’opinion la plus suivie , et nous

l’avons. interprété de l’empereur Auguste même. D’autant

plus que sir, en latin ne,signifie pas toujours simplement
un homme , mais un grand. homme , un. héros, : Arma s’imm-

que cana , dit Virgile en parlant d’Enée.
(2) damais Ovide n’avoit osé déclarer à son ami ce qu’il

avoit’vu de si intéresiant et de si odieux pour Augusta,

a
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il qui lui avoit attiré sa disgrsce ; c’est un mystère qui est
demeuré voilé jusqu’à présent.

(5) Les payens reconnaissoient un destin qui régloit le
cours des choses humaines , par un ordre immuable. Nous
autres chrétiens , nous n’en admettons point d’autre que

la providence divine qui dirige l’action des causes secondes ,

et ordonne tout pour une bonne fin. -
(4) Il appelle ce crime un trait de folie , une imprudence,

une indiscrétion, enfin une saillie de jeune hOmme. Ovide,
en qualité de bel esprit du premier ordre , avoit apparemment
les entrées assez libres dans le palais d’Auguste : il en. abusa ;

et un certain jour il entra étourdiment dans l’appartement

de ce prince, ou de sa petite-fille Julie, et vit quelque
chose qu’il ne falloit pas voir c’est de toutes les conjec-
tures qu’on a faites» sur cela , celle qui paroit la plus vrai-
semblable.

(5) Ovide Consent que cette petite ville du l’ont en
Europe , ou il étoit exilé, passe désormais pour un lieu trop

Voisin de Rome , et presque pour un faubourg de cette
ville, si ce qu’il a la témérité de dire est faux; savoir
que son crime n’était qu’une action d’étourdi et une saillie

de jeune homme.

ÉLÉGIE sarrrÈMB.(Page3188).

(I) Ovide aime fort à personnifier ses ouvrages , et leur
adresse souvent la parole.

(a) Ovide appelle sa lettre ministre de sa parole : c’est
en effet par l’entremise et le ministère (les lettres qu’on en-

tretient commerce avec les absens : elles sont aussi les in-
Ilerprêtes des pensées , parce que la parole , soit écrite ou

prononcée , est le symbole de la pensée ; et le mot sarmo

- P 3
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que le poëte emploie ici , peut signifier également le dise,
cours intérieur ou extérieur , soit qu’il soit purement mental,

en exprimé par des sans sensibles et articulés , tels que
les paroles; ou par des caractères , tels que les lettres.

(5) C’étoit une fille d’Ovide , belle , sage , et spirituelle, ’

qu’il avoit eue de sa troisième et dernière femme. QuelqiÏes

savans ont prétendu que ce n’était que sa belle-fille.

(4) C’est-à-dire , des vers moins galans et moins licen-
cieux que les siens z ou bien d’une autre espèce , par exemple,

des vers lyriques au lieu de vers élégiaques.

(5) C’étoit une fontaine de la Béctie consacrée aux Muses:

elle sortit de dessous le pied de Pégase , cheval ailé que
monta Bellérophon lorsqu’il combattit la Chimère. Conduire
quelqu’un au bord de l’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 Pers: , fit brûler

vif? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tout-à-coup
devient un Irus. Nous avons cru qu’il seroit mieux de tra-
duire est réduità la besace .- il faut cependant savoir que
cet Irus , qui est mis ici en contraste avec Crésus, fut un
fameux mendiant de la ville de Platée , dont il est parlé
dans Homère , au liv. XVIII de l’Odyssée. On dit que ce
célcbrc gueux étoit d’une taille gigantesque , et qu’il fut

assommé par Ulysse , dont il avoit été long-temps le parasite.

(8) Rome étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a" mar-
que les noms ailleurs: Cicéron dans l’é itre 5 du sixième

a P

y r
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livre à ,Atticus , la nomme ville aux sept collines, Sapa-3 ’

collent. c - "(9) C’esttà-dire , immortalisez-volis par vos ouvrages. Le
poète exprime la même chose en d’autres termes : faites en:

sorte , dit-i1, que le même bûcher qui commuera votre
corps, n’ensevelisse pas votre mémoire. ’

ÈLÈGIE HUITIÈ.ME.(P85?IQ2).

(i) Il y avoit dans l’Attique , assez près d’Athènes , une

ville nommée Eleusis , où régnoit Celenns : ce prince reçut

chez lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par Pluton. Cette Déesse ,
pour récompense , lui sppritl’agriculture: de plus elle lui de-

manda Triptolême , son fils , qui ne faisoit que de naître;
elle l’éleva avec de grands soins , puis le fit monter sur

un char attelé de serpens ailés qui le transportèrent par
tout le monde , pour apprendre aux hommes l’art de cul-l
fiver la terre et de l’ensemencer; ce qui luis mérita de?

puis les honneurs divins, 4 .(a) Médée , fameuse magicienne , ayant été répudiée de

Jason, entra dans une telle fureur , qu’elle fit périr Créüse ,

sa rivale, par le mofen d’une robe empoisonnée , et égor- »

868 desamain deux fils qu’elle avoit eus de Jason, puis
S’enfuitdç Corinthe à Athènes, où elle épousa Ægée, En

de Pandion z mais la prêtresse de Diane déclara qu’elle

ne pouvoit sacrifier à la Déesse , tandis que cette méchante

femme seroit dans lepays; alors Médée fit atteler des
dragons ailés à son char , qui la transportèrent en un instant

à 00.1chos , d’où elle étoit partie. l
(3) Persée , fils de Jupiter et de Diane , reçut de Mercure

des ailes qu’il se mit aux talons , de plus un grand sabre

P4
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recourbé en forme de faux , et Minerve lui prêta son égide

Pourlui servir de beliclier. Ce jeune héros, ainsi armé, atta-

qua Méduse , l’une des Gorgones , qui avoit des serpens

pour cheveux; il lui coupa la tête, dont une des pro-
’priétés étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient. La

fable de Dédale et de son fils Icare , qui aVec des ailes
s’enfuirent du labyrin:hc de Crèle , est assez connue : on
la peut Voir au VIII.° liv. des Métamorphoses.

(4) C’est-à-dire , qu’Augnste m’ordonne seulement de partir

pour Rome , son ordre et ma promptitude à l’exécuter me

tiendront lieu d’ailes et de char.

ÈLÉGIE NEU.VIÈME.(Pag6195).

l (1) C’est-à-dire, grecques d’origine , non de langage et

de mœurs. On marque dans la IX.° Êlégie du livre cin-
quième , que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

, les naturels du pays , habitoient la petite ville de Tomes.
(a) La ville. de Tomes devoit son origine à une colonie

de Milésiens sortis de Milet; ville d’Ionie, d’oùIStr-abon croit

que sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
p du Pont-Euxin , de la Propontitle , et d’autres contrées.

’ (3) Ce père (le Médée s’appeloit Ætès: il étoit roi de

la Colchide; et ayant appris l’évasion de sa fille , il fit
promptement équiper une flotte pour la poursuivre. La
sentinelle qui étoit en faction sur une hauteur , et qui avertit
de l’approche de cette flotte , étoit un soldat scythe du
territoire de Tomes , puisqu’il qualifie Jason d’étranger ou

de nouvel hôte , hospe’s; car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi. l(4) Ce vaisseau , c’est Argo , vaisseau des Argonautes ,

I
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le premier , selon la fable , qui’ait voguéi’snr la mer , et
avar. lequel Jason alla conquérir la toison ’fl’or.

(5) Il y a dans le texte Miniœ , les Minium; Ce sont les
Argonautes , ainsi appelés d’un petit canton de la Thessalie :

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premiers
nautonniers , et assure que le navire Argo ,’ ainsi appelé du
nom- de son arcHitectc , fut Il’abriqué dans larrThessalie , et

que Jason lui-même 3 conquérant de la toison d’or , étoit

Thessalien. si l(6) Tomes en grec signifie incision , d’où vient le mot
d’anatomie,- et en terme de librairie , tome premier, tome
second , qui est le même que section première; section Seconde .-

il est dérivé de temo , scinda , je coupe p parce que
l’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coupa les membres

d’Ablsitre ou Ægiale’ son frère. La ville de Tomes, au«
trament ditexlslropolis, du fleuve Istei’ ,V étoit située à l’em-

bouchure rlu Danube, [autrefois appelé Ister : cette contrée
est ce qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie du Burlziac.

ÉLÉGIE DtxxÈmn.(PageI97). ’

(I) C’est la grande Ourse , composée de sept étoiles , et qui

jamais ne se couche par rapport à nous, c’est-à-dire , ne dis-

paraît pas do dessus notre horison. Les poètes ont feint que
quand le soleil quitte notre hémisphère, il se couche dans
la mer ou dans le sein de Thétis; mais que cette déesse n’y l

reçoit jamais l’Ourse , parce que cette Ourse est Calisto,
l’une des rivales de Junon , dont Tllétis fut la nourrice.

(2) Les. Sauromates ou Surmates , habitoient entre le Boris-
thène et l’Isler: ce pays est aujourd’hui habité , partie par les

pe!iîs Tortures , et 13mg: par les Polonais. Les liesses étoient

voisins de la Thrace , comme on le volt dans Tacite sur Au-
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ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique

d’Ortellius. v(3) Le fleuve Ister , qu’on nomme aujourd’hui le Danube,

séparoit Tomes ou Istropolis des Sauromates.

(4) Braccær est proprement ce qu’on appelle en vieux
langage des braies , c’est- à-dire, de grondes culottes. Il
.y a une variante : quelques éditions portent pellibus hi!b
suris , des peaux non-apprêtées , encore toutes hérissées de

poils; dans d’autres on lit pellibus et satis orant male frigora

bravais , pour montrer que tout le corps étoit couvert d’un

casaquin de peau , auquel étoient cousues de longues culottes
qui prenoient depuis la ceinture jusqu’à mi-ismbc. Cette sorte

de vêtemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois;
(le-là le nom de Gallia bracchata , qu’on lit dans les auteurs

latins, donné, selon Pline, à la Gaule-Narbonnoise , pro-
vince romaine , qui étoit séparée de l’Italie par les Alpes elle

fleuve Vare.
(5) C’est-à-dire, que le vin on se gelant acquiert de la

consistance , et se soutient par lui-même. hors du vase et du
tonneau ou il étoit enfermé , et qu’il en prend la forme en se

congelanl : vina muid , du vin nud , c’est du Vin sans aucun

vase qui le contienne. .(6) On compare ici l’Isterou le Danube avec le Nil , fleuve
d’Egypte; on donne à celui-ci l’épithète de papyrifer , parce

qu’il croît sur ses bords un arbuste deuton tiroit une petite
écorce qui servoit aux anciens de papier à écrire : l’art que

nous avons aujourd’hui de faire du papier, n’étoit pas encore

en usage. ’ . ,(7) Ce Léandre étoit un jeune homme éperdûment amou-

reux d’une fille nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la
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nage le détroit qui séparoit Sert: d’Abide , aujourd’hui les

Dardanelles , pour aller la voir. ; enfin , une nuit ses forces lui
ayant manqué , il y périt. On peut lire une lettre de Léandre
écrite à Héra dans les Héroïdes ou Héroïnesde notre poète.

(8) Les dauphins , si fameux dans la fable , sont ce qu’on h
appelle aujourd’hui des marsoins; on leur donne ici l’épithète

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.
(9) Borée est le vent du Nord ou du Septentrion. On dit ici

qu’il fait siffler ses ailes en les secouant et les battant l’une

contre l’autre; parce qu’en effet , les vents sifflent , et l’on

feint qu’ils ont des ailes ,pour marquer leur vitesse.
( l o) Arouce ou Acontius , jeune horhme qui, s’étant trouvé

auxfêtes qu’on célébroit à Délos en l’honneur de Diane , où un

grand nombre de jeunes filles avoient coutume d’assister , y
vit Cydippe, fille de qualité , fort belle: il l’aime et souhaita
passionnément de l’épouser; mais n’osant 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 te suivrai par-tout, et que je ne serai jamais à d’autres

qu’à toi. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydippe , qui igno-
roit l’artifice , lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle

se trouva engagée à Aconce , parce qu’il y avoit une loi qui
obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

de Délos: cependant, le. père de Cydippe ne sachant rien de
ce qui s’étoit passé , la maria à un autre. On peut voir la lettre

d’Aconce à Cydippe dans les Héroïdes d’Ovîde-

ËLÉorE ONZIÈME. (Pag.202)-
(1) Hyperbole fort ordinaire aux poëtes , de dire des homme!
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un cœur de bronze ou de marbre, ou qu’ils ont été alaités

dans leur enfance de quelque bête féroce. Voyez Virgile ,

livre 1V de l’Enéïde. V
(a) Ovide apprit dans. la suite la languedes Gètes à des

Sarmates , comme il le dit lui-même dans ses livres de
Ponta.

(5) Ovide et les autres poètes expriment assez souvent les
enfaus par le mot pignora, gage ,- parce qu’en effet les enfans

sont les plus précieux gages de l’amour conjugal.
(4) C’est-à-dire , qu’on peut être éloquent et se signaler à

peu de frais par des invectives dans une cause commune et
aisée , telle. que celle d’un homme absent et indéfendu ,

comme étoit Ovide; ainsi son ennemi avoit le champ libre

pour déployer son éloquence contre lui. I
(5) Ovide , pour montrer la lâcheté de son adversaire, qui

l’attaque Opiniâtrement dansl’e’lat de faiblesse et d’abandon où

il se trouve , emploie pour cela deux comparaisons. Dans la
première, il. se compare à un vase fêlé , facile à rompre; et

dansla seconde , à des remparts de ville déjà faufilant-fiés et

(tirets à s’écrouler , qu’un lâche ennemi attaque et peut facile-

ment renverser.
(6) Ovide se considère ici comme un homme déjà mort;

c’est pourquoi il appelle les traits malins que son èmnemilance

contre lui dans ses invectives , des pierres jetées contra se:

cendres et son tombeau. ’
(7) On voit dans Homère et dans Virgile , comme Hector

fut lié au char d’Achill’e après sa mort , et traîné sur la pous-

sière autour des murs de Troye , à la vue de Priam son père
elde sa mère Hécube , qui virent avec toute la douleur qu’on

peul penser ce triste spectacle de dessus les murs de la ville-
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Achille est ainsi appelé Æmonius , Thessalien , parce qu’il
étoit né en Thessalier

(8) Ce Busiris étoit fils de Neptune et roi d’Egypte : sa cou;

tume étoit d’immoler tous ses hôtes à Jupiter; et il fut im-

molé lui-même par Hercule, qu’il avoit eu la hardiesse de

conduire à l’autel , dans le dessein d’en faire aussi sa victime;

Isocrate , pour faire montre de. son éloquence , s’est sviséi’de

faire le panégyrique de ce tyran.

(9) C’est un certain Pérille , fameux pour avoir fabriqué

un bœuf dia’irain , 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. ’
(10) On voit assez que cela est dit ironiquement, et que re

cruel ennemi d’Ovide ne se mêloit de ses alliaires qu’en insu:

vaise part , et à dessein seulement de lui nuire. n

ÉLÉGIE DOUZIÈME: (Pag.no7)..

; (r) 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 ri;-
gueurs d’une marâtre qui ne cessoit ide les persécuter. Hellô

tomba dans lamer , qui de son nom s’est appelée l’Hellespoan.

Les poëles ont depuis transfermé, ce bélier en un des (ioule

signes du Zodiaque : le soleil y entre au mais de Mars, et il fait
l’équinoxe du printemps comme il fait celui de l’automne en

entrant dans celui de la Balance au mois de Septembre. Mœolis;

h première syllabe est longue de sa nature , et c’est ici par
licence qu’elle’est brève. 5 " v
v» (a) Ovide touche ici la fable de Progné , femme de Thérée j
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mari ,zlui servit dans un repas leur commun ,fils , le petit Itys.
Thérée, transporté de colère , poursuivit l’épée à la main les

deux sœurs Progué et Philomele , pour les immoler à saven.
gemme; mais à l’instant Progné fut métamorphosée en birou-

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 commen-
cement du printemps , et d’élever ses petits avec tous les

soins d’une bonne mère. ’
3 (5) Ovide , avec tous les poètes,- appelle les bourgeons de

la vigne , gemmas, des perles; ce sont en efl’et des perles bien
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 , surtout au commencement du printemps. Le pre-
mier de ces jeux , et le plus noble , sans contredit, étoit les
courses de chevaux. Les jeunes gens de Rome se piquoient
d’être bons cavaliers: ils avoient pour cela des chevaux bien

Bressés au manège; ils les faisoient caracoler en rond , et faire
plusieurs voltes avec beaucoup d’adresse.

Quamvis non alias flectere aquilin scient

5:11:10 conspicitur gramine Martin ,

, ’ z ’dit Horace , Ode 7, Livre III.

(5) Leur plus ordinaire exercice en fait d’armes , étoit

celui où ils faisoient assaut contre une espèce de poteau de la
hauteur de six piedsz’ ily en avoit plusieurs plantés à la file;

et chaque apprentif , armé d’un bouclier tissu d’osier , et d’une

s

espèce de massue qui tenoit lieu d’épée ou de fleuret , s’escri-

nioit de toutes les façons contre son. poteau, comme contre

dm

i

l
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un adversaire redoutable; c’est be que Iavenal exprime dam

ces deux vers : . l ’du: qui: non Vida vulnera pali
l

Quart cava: assiddis sudibus macque lourât.

(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;
ou reste , ce n’étoit pas de simple huile dont ile se servoient à

si cet usage c’éloit un compose d’huile et de cire qu’on

nommoit ceroma : En castigatum Lybica arome palestræ ,
dit Martial.

(7) Il y a dans le texte d’une eau vierge. Les coinmentateuu

n’ont pas Jugé à propos de nous dire ce que c’était que cette

eau vierge : quelques-uns ont cru se tirer d’affaire en chan-
geant les vers; et au lieu de virgine tingit tiqué, ils ont la
tingere gaude: aquâ. Mais Ovide dit ailleurs:

Ncc vos campus baba, nec vos gelidîssima virg) ,

Nec Thmcus placidis devehit amis aguis.

Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrosé d’un

ruisseau qui alloit se décharger dans un antre, appelé rivas
Herculeanus ,- et il observe que quand le prunier étoit prêt

de se jeter dans l’entre , sembloit reculer; et il ajoute quasi
timeres amplexus viriles etiam numinis , comme si cette eau ,
dit-il , craignoit les embrassements même d’un Dieu z c’est de-

là qu’elle s’appela de l’eau vierge , chaste a pure. Si l’on aune

mieux suivre l’opinion de Frontiu , qui prétend que ce ruis-

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 celai qu’on àppela cette eau de l’eau

vingt. Au reste , peut-être qu’on ne se bâignoit pas dans
cette eau , mais que seulement on s’en arrosoit, et qu’on s’y
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lavoit, comme l’expression d’0vide , virgine tingit agui;

semble le signifier, »(8) C’est ce qu’Ovide exprime par ces mots : studiisque

favor distantibus , ou comme d’autres lisent, di5cordzbus ardet.

Ce qui marque qu’alors, commeaujourd’hui , on se partageoit

au théâtre en diverses factions ou cabales, pour applaudiri
certains acteurs et auteurs , et siffler 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’Àùgustei

Strabon , après avoir fait une magnifique description du
champ de Mars , ajoute que près (le-là il y a encore un autre
champ environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu. desquels s’élèvent à
certaine distancel’un de l’autre , trois théâtres , entourés d’un

veste amphithéâtre. I .(g) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu où étoit

Ovide , le bosphore de Thrace , par où l’on entre du Pont-
Euxin dans l’l’lellespont , qui au lieu où. cette mer s’élargit le

plus ,ps’appelle la Propontide ou mer, de Marmara. V
i (10) Ce sont sesyv’àctqires sur les Rhétiens et les Vindéli-

riens , peuples de l’ancienne Germanie ,I remportées par

Drusus et Tibère ses beaux-fils , qui commandoient les ar-
mées romaines sotie ses ordres. Le Jupiter Latin dont parle
ici .Oîvide, Lalio laçai-z c’est Jupiter Capitolin, auquel on

alloit faire des vœux en actions de graces des victoires rem-
portées par les empereurs ou leurs lieutenans.

(il) C’est le jeune Tibère , qui fut envoyé par l’empereur

Auguste venger la défaite deruintilius Varus; et des légion!
romaines taillées en pièces par Arminius , général des Chéflw

ces et autres peuples de la Germanie. Ovide souhaite donc
d’apprendre que ce jeune héros , après avcir (1(3me

ces
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ces fières nations tant de fois rebelles , revienne à Home-

triomphant. ’
finnois TREIZIÈMB. (Pag.211).

(i) Le poële adresse ici la parole au jour de sa naissance,
qu’il personnifie , selon sa coutume : ce jour étoit le 18 Mm;

auquel on célébroit à Rome les fêtes de Minerve , nommées

Quinquatries ; il rem-naît pour la première fois dans la pre-
mière année de son exil.

(2) Ovide sait mauvais gré à son jour natal de ce qu’il vient

se placer à son ordinaire dans la première année de son exil à
il voudroit qu’il fût effacé , s’il étoit possible , du calendrier ,

et qu’il y laissât un vuide qui interrompît le cours d’une m1

née si funeste. . L i(5) Comme Ovide étoit hors d’état de célébrer le jour de

sa naissance aVec tout l’appareil et les cérémonies qui étoient

en usage à Rome, il s’étonne que ce jour ose paroitre; que

c’est renouveller sa douleur et se déshonorer lui -méme. ou;

ne peut assez admirer ici la fécondité du génie de ce poète ,-

qui d’un sujet si mince, sait tirer tant de jolies choses.
(4) Notre poète rapporte ici une partie des cérémonies qui

se pratiquoient à Rome le jour de la naissance. 0h se revêtoit

d’une robe blanche en signe de joie; on dressoit un autel sur.
lequel on faisoit des ofi’randes au génie, tutélaire de la maison,

et l’on brûloit beaucoup d’encens ; on faisoit aussi servir des

gâteaux sacrés aux conviés , et l’on finissoit par des prières

(l’heureux souhaits en faveur de celui dont on célébroit la.

- naissance , et de tous les assistans. .
(5) C’est demander d’une manière bien ingénieuse à être

rappelé de son exil avant la révolution d’une seconde année.

(6) Euxin en grec signifie heureux et forum! séjour. On

Tome V];
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nommoit anciennement cette mer Pont - Axin , qui au con-
traire signifie un. lieu inhabitable ou’une mer impraticable.

ârtctn QUATORZIÈME.(P8g.215).
(i) Le mot autistes dont use ici Ovide , semble ne convenir

qu’à un pontife; mais on a déjà dit que les poètes imâginoient

quelque chose de divin dans leur art , et se qualifioient prêtres
des Muses et d’Apollon.

’ Les poètes ont feint que Pallas ou Minerve étoit sortie
toute armée du cerveau de Jupiter , sans le ministère d’aucune

femme , pour montrer que la sagesse est un présent de Dieu
seul , qu’elle est ennemie de la volupté , et toujours armée

contre les plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont
les fruits de son esprit, et qu’il est, par rapport à eux, ce

que Jupiter est à l’égard de Pallas. ’
1 (5) Ce sont les trois livres de l’Art d’àimer. On ne voit pas

qu’ils aient été proscrits comme leur père , mais ils ontété

généralement condamnés : et à vrai dire , ils n’étaient que

trop infectés des vices de leur père , et leur père même ne

fut jugé criminel que pour avoir mis de tels enfant; au monde.
(4) Le poële se présente ici dans l’état d’un homme quine

fait encore qu’écorcher une langue étrangère qu’il commence

à apprendre ; il prononce quelques mots mêlés avec sa langue

naturelle , et dont il fait une espèce de jargon que personne
n’entend : c’est pourquoi il demande tantôt un mot , un nom,

et tantôt un lieu j et l’on ne peut le satisfaire. h

muons NOTES ne TROISIÈME unir.
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P ,ËLÉGIE,PREMv1ÈRE,. ’ A

Le poële ne troupe de consolation que dansas

éludes. ’ l
S’IL se trouve ,quelquegdéfauts dans mes ou;
vrages , Commelil .s’èntrouvera sans doute , mon;

sez-les, je vous prie , cher-Retenu eu- égard au
temps où ils vonttété composes.,zll’étois enlexil’,

et si. j’écrivaisalors, c’étoit moins pourfm’acg

quérir de la réputation, que ;pp,u:rj donnerrquel’.

que tnèveà mes chagrins, et,;Iil’ayoir pas toujours

l’espritpocçupé de mes, malheursç: ’ .
3p,C4’est ainsi que l’esclave-(Qmême condamné

ànlbuir la terre les Fers aux pieds , tâche d’adoucir

un travail .si rude par quelque air grossier-qu’il
répète sanscesse.: ainsi le batelier toujours courbé

sur un sablelfangeux, chante: en traînant sa
barque contre. le fil de l’eau a ainsi le matelot
pousse ettjre ladrame comme, en cadence; et le
berger appuyé-:spr sa houlette au assis sur «un

110) Ce flua-triâme. livre est de la secondeannée de l’êiil

d’ovule, qui étoitklà’76’4 de Hamel l H; ’ * ï ’

1 .Q a



                                                                     

244v 1. ses j une I E s: ,’ a.
rocher, charme son troupeau par des airs chamâ
pêtres qu’il joug surison flageolet? lit n’est pas

jusqu’à la servante, qui filant sa quenouille,
sait assaiSonnLiiison travail part ÊIËgI-Ëa’blcslclîæïiiï

sons. On dit’miême qu’AclIille, incoqsolablezde

l’enlèvement de sa chère Hyppodamic 0(2) , essaya

quelquefois de cliarnicr ennuis Jaul doux son
d’une lyre (3);Ice fut aussi après qu’QrplIele
ëù’t perdu deux lois son. Eytlli)"(llCe , qu’on le vit

entraîner à sa suite les plus vieux chênes et les
plus durs rochers, devenus-sensibles aux cliara ’
mans accords de son luth. De même aussi ma
musée, seule cttfidelle compagne de mon exil -, a

pur soulager mespeines. et mes fatigues, lorsque
par. l’ordre de César ie m’avancois’ tristoniciit’Vers

les rives du Pont j: elle seule intrépide au milieu
desliasards, n’aÏpas-t craint les embUScadés du
soldat Tlu’ace, ’ui ilrsïpointes de leurs’lépélesml

les vènts eues tempêtes d’une mer on’ageuseàni

enfin toute la barbali’ie’de ces climats. Elleseule

sait aussi quelle-erreur m’a séduit, lorsqueje nié t

suis perdu par mon imprudence”, etque s’il jà

eu qI’Iclque faute sur mon compte j, du mais
ne peut-on m’imput’er aucun-crime-bien réel : éd

cèle niamUSeiest aujourd’hui a’dssiî’équitable’à

mon égard, qu’elle: me fut autrefois. funeste;
lorsque complice deÏ’Inon cri-meippe’tendu , elle

Isubit le même arrêt-que mon Cependant , il faut
v
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l’avouer , puisque les” Muses devoient m’être t

fatales , je voudrOisn’avoir jamais été’initié alentis

mystères: enfin qui)? faire]? elles ont. pris uni
tel ascendant sur moi , queje ne puis plus m’en
défendre :j’aime l’éperdûment la poésie, quoique

la poésie ait cause nia perte; et. je me sans toui-
jours ’un’vi’olènt’pcncliant pour elle. Ainsi

l’herbe lolIiOrÇËi), quelque pernicieuse qu’elle

fût aux compagnons ,d’Ulysse, leur parut d’un
goût si délicieuii,"qu’ils ne pouvoient plus s’en

passer. i l A, q t JTout amant sent le poids de sa chaîne, et il
y demeurentoujours attaché; le "sujet de son
tourment devient l’objet de ses plus tendres ide,-
sirs : de même ces poésies , source de mes infor-

tunes, ont. encore des charmes pour moi, es
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être que cet

amour passera pour fureur; mais pette fureur
même a pour moi des charmes: du moins elle
in’empêche d’avoir l’esprit toujours attaché sur

mes malheurs, et elle me fait oublier pour quel-
ques momens le chagrin qui morne.
i C’est ainsi qu’une Bacchante (6) ne sont point

les blessures qu’elle sciait dans sa fureur , lors-
:qu’elle pousse des hurlemens pareils à ceux des
.prêtrcsideCy’bèle sur le mont Ida. De même
quelquefois sens s’allumer dans mes veines le
l’en sacré d’un enthousiasme pectique: alors mon

- Q 3
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éprit s’élève alu-dessus. ide toutes les disgraces

humaines; il ne sent ’ni les rigueurs de l’exil,
nila barbarie’de ces climats, ni la colère des
Dieux irrités contre moi;enfin. perds tout Sen-
timent de mes. mauxl(7) , comme si j’avais bu des
eaux aSSoupissantes du fleuve d’oubli. . Ce n’est

donc pas sans raison que je révère; [ces situables

Déesses: elles soulagent mes peines; elles ont
déserté l’He’lzÎcon (8) pour se fait! les compagnes

assidues de mon exil, et elle’sn’ont pas
daigne de suivre mes traces sur terre et sur mer;
tantôt dans un vaisseau, et teiritôt’àïpied. Que
ces divinités au moins me protègent élans l’abandon

où je suis (le la part (les autres’ljieux qui ont
tous pris parti contre moi avec César : ces Dieux
ligués ensemble m’accablent d’autant (l’adVersilés

qu’il y- a (le grains (le sable sur les grivages de
là mer, et de poissens (lausles eaux: Oui, l’on
compteroit plutôt les fleurs (lu prAinI-tehiiisi, les épis

de l’été, les fruits de l’automne; etvles neiges

«de l’liiver,que les maux Que je soutire , depuis

qu’errant et vagabond par le monde , je cherche
pour me fixer les tristes bords de’l’È’uxin. J’y

Suis arrivé; mais qu’on ne pense pas que malfor-

tune ait changé dt Face : mon malheureux destin
m’ai suivi dans tout le voyage jusqu’ici; re -,
Connais encore la tramek(9) que les Parques inhu-
maines m’ont ou: die des le moment’de ma nais.
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sauce, où mes tristes jours ont été tissus de la
laine la plus noire. Car,sans parler des embûches
que l’on m’a cent Fois dressées , et de cent périls

de mort qui s’offrent à chaque pas , j’ai essuyé

des aventures bien étranges , et qui passent

toute créance. ’ l L
Qu’il est dur à un homme quia tant fait parler

de lui chez les Romains , d’être condamné à vivre

parmi des Besses et des Gètes! Qu’il est triste de
passer sa vie enfermé entre des portes, et des mu- I
railles, et dans une place de très-foible défense,
où l’on n’est guère en sûreté! Moi qui dans ma

jeunesse ai toujours fui la guerre et les combats,
qui n’ai jamais manié les armes que pour mon

- plaisir; aujourd’huidans ma vieillesse je me vois
condamné à ne marcher plus que l’épée au côté ,

le bouclier à la main , et le casque en tête sur
mes cheveux gris. Dès que le soldat en sentinelle
a donné l’alarmeà la ville , je cours. incontinent

aux armes , et je les saisis d’une main tremblante.

Bientôt ou apperçoit des ennemis terribles,
armés d’arcs et (le flèches empoisonnées, qui rô-

dent autpur dei nos remparts , montés sur des
chevaux encore tout hors d’haleine de leurs d’er-

nières Courses. De même qu’un loup carnacier

"porte et traîne à travers les champs et les bois ,
une foible brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt;

dans sa bergerie: ainsi notre ennemi barbare,
Q4
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s’il rencontre quelqu’un à la campagne qui ait été

trop lent à se retirer au.dedans des portes, il le
saisit à l’instant; puis lui jetant une corde au cou,
ou bien il le fait suivre pour l’emmener en esclao

vage, ou bien sans aller plus loin il le perce
’d’une flèche empoisonnée. Pour moi nouvel ha-

;bi-tant de ces lieux toujours en trouble, je m’é-

crie atout moment : ô mort, ô trop lente mort,
hâte-toi de finir mes malheureux destins!
j Cependant» ma muse, parmi tantde maux qui
.m’accablent, na bien le courage de reprendre ses

fonctions ordinaires chez moi; elle me rappelle
à mes premiers exercices de poésie.

Mais, hélas! je l’ai déjà dit, il ne se trouve ici

personne à, qui je puisse réciter mes vers, etqui.
entende un seul mot. de latin :lje m’écris donc,

et me lis à moi-même; car Comment faire au-
trement? et je puis dire avec vérité que jejuge
assez équitablement de mes écrits. Je me dis pour-

ftant assez souvent: pour qui et pourquoi tant
me tourmenter? Les Sauromates et les Gètes
liront-ils mes ouvrages ? Souvent aussi, en écrivant,

les larmes me tombent des yeux en abondance, et
mon papieren est tout humecté. Quand je me Sou-

. viens de ce que j’ai été , et de ce que je suis , où le

sort m’a conduit et d’où il m’a tiré, mon cœur

sent rouvrisses anciennes blessures, comme si
elles étoient encore toutes fraîches, et mon sein
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78è trouve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma
main follement irritée contre elle-même et contre
moi , jette-là de dépit tous mes vers au feu. Mais
enfin puisque d’un si grand nombre de pièces t
que l’ai composées , il n’en reste que peu , je de-
mande’grace pour celles-ciàtous ceux qui lesli-
ront. Vous sur-tout, Rome, aimable ville dont
le séjour m’est interdit; traitez, je vous supplie,

-avec indulgence mes vers quine sont pas meil- l
leurs que les temps où ils ont été faits. .
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ÉLÉGIE 11..

Présage du trioznphe de Tibère sur les peuples
(le la Germanie.

En FIN la fière Germanie va fléchir le genou de-
vant nos Césars (I) avec tout l’universzdéjà peut-

être un superbe palais (2) que j’apperçois d’ici,

est tout couvert de laurier, et la fumée (le l’en-
cens qui s’e’lève de toutes parts , obscurcit la clarté

d’un si beau jour. Déjà les victimes , plus blanches

que la neige, tombant sous la hache dusacrifi-
cateur, ont empourpré la terre de leur sang. Je
Vois l’un et l’autre Césars (3) ’qui s’avancent vers

les temples des Dieux propices, où ils vont avec
pompe offrir les dons promis pour prix de la
vit-taire.

Deux jeunes princes les accompagnent, qu’on
voit croître sous le nom (le César, afin que cette
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

princesses , ses belles-filles , va rendre grace aux
Dieux de la conservation de Son fils, et leur offrir
des présens qu’elle aura souvent occasion de re-

nouveler.
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Les dames romaines et les chastes filles (5) gar-

diennes perpétuelles d’un feu sacré, font son cor-

tège. Tout le corps du sénat vient ensuite, et
celui des chevaliers dont j’avois l’honneur d’être

autrefois ; ils sont suivis d’un peuple innombrable:

tous à l’envi font éclater en ce jour solemnel
leur joie et leur piété. Pour moi, banni loin de
Rome, je suis sevré de tous les plaisirs , et les
fêtes publiques sont pour moi comme si elles n’é-

taient point. Je ne saurois pas même ce quis’y
passe , si un bruit confus qui se répand quelque-
fois au loin , ne m’en apprenoit quelque chose.

Ainsi donc tout un peuple pourra être spec-
tateur (le Ces triomphes ;x 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 che-
vaux attelés au char du vainqueur, et couronnés
de, lauriers. Quelques-uns de ces captifs ont des
[visages pâles et défigurés, conformes à l’état où ils

sont ,: d’autres oubliant leur condition présente ,

gardent encore une contenance fière , et lament
V des regards terribles de tous côtés. Alors une

partie des spectateurs s’enquerra qui sont ces
malheureux ,4 quelles ontété leurs. actions , leurs

’aVGntures ,. et- la cause de leurs disgraces z les
autres en raconteront au hasard ce qu’ils savent
ou ne savent pas: celui-là, diront-ils, qui Pal’Oît
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élevé au-dessus des autres, tout éclatant de sa
pourpre, fut le général des’iennemis; cet autre,

qui suit étoit son lieutenant : en voilà un qui dans
une posture humiliée, tient toujours les yeux
baissés vers laterre; il étoit bien difi’érehtdan’s

les combats: cet autre , dont la mine est si fai-
rouche, et les yeux encore tout étincelans de
"colère, fut le principal auteur de la guerre et la
meilleure tête du conseil : ce traître dont vous

- voyez les cheveux en désordre qui lui couvrent
le visage, enferma nos gens dans un défilé par
une ruse de guerre : celui qui vient après, fut,
dit-on , un ministre des autels; il immola plusd’un
prisonnier à ses Dieux , qui eurent horreur d’un
sacrifice si barbare É ce lac , ces montagnes , tous

ces forts et tous ces fleuves que vous voyez”,
regorgèrent de Sang et de carnage : ce sont-là les
pays où Drusus (8) , digne fils d’un illustre père,
"s’acquit le glorieux surnom de Germanique l: ce

grand fleuve (9) dont les cornes sont brisées,
"c’est le Rhin, qui, sous les herbes vertes dont il

se couvre en vain , a vu couler ses eaux toutes
images 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 tendgle’cou sous une hache sus-
pendue et prête ’a’lui abattre la tête; elle porte
laujou’rd’hui des chaînes de la même main dont

i
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cité porta les armes. Au-dessus deitout cela vous.
paroîtrez , jeune César, traîné sur un char. de
triomphe , vêtu. (le pourpre’,vsuivi des acclama-

tions de tout un peuple qui ne parlera que de
vous et de vos hauts faits; on répandra desfleurs
à pleines mains sur irone passage; votre. belle
tête sera couronnée d’un laurier, jmmortel ; et les

soldats ide la garde , dans un tfànSport de joie,
répéteront sans cesse r victoire , triomphe , triom-

phé, victoire; il l L
I Prince , vous verrez vous-mérite vos chevaux’

étonnés du bruit des clairons et des trompettes,
S’arrêter tout couj’t. et battre le pavé en frémis:

521m.- Deîlà , vous, prendrez voues marche (le?)
uérs lie Capitole, ce temple .si Iliavloraljle là va;
gluaux; vous y déposerez dans le sein de .VJu-î
juter un beau, laurier (1 1) qu’il la bien mérité

de recevoir de votre main. I I
. Du fond de. la Séythie , je verrai tout celai au-
tant qu’il me sera permis ,i non. des yeux du;
étoupa ’ee sera en, moins des Jeux de l’esprit g lui

seul ConSerue encore quelques droits sardes lieux
me sont "interdits u: c’est cet esprit qui 4 al;
Ïrànchi’de tout esclavage (12) , se promène dans

chaque partie du mOnde; puis prenant ressort;
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieux;

c’est’lui qui conduit mes yeux au milieu (le Rome,

et qui ne permet pas que je sois coutât-fait. privé
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d’un si agréable spectacle. Ôui, mon esprit]
trouvé le secret de me faire ’eontemjiler ce beau
char d’ivoire où mon prince seralipl’acé: ainsi ,t

malgré quiconque; je serai du moins pendant
quelques heures dans ma patrie, Mais, hélasl.
je m’abuse: .quelleii diliërence entre moi et le
moindre des’Romains! Cet heureux peuple au’ra

devant ses yeux des spectacles réels , et verra
au milieu de luison prince triomphant. Pour moi;
quand je me repais d’une si charmante idée,
c’estjpure imagination. Dans un lieu si écarté;

je ne puis jouir d’un silbeau spectacle que par
le récit seul qu’on m’en peut faire; [et même
dans une si grande distance .dell’Italie , Iàïipeineî

se trouvera-tvil quelqu’un qui contente sur cela nia
curiosité : il pourra tout amphis m’entretenir de,
quelque triomphe de vieille date et’de’jà’s’uranne’j

mais en "quelque temps que je l’apprenne , çesera

toujours un sensible plaisir pour moi. Enfin,le
jour viendra peut-être où je pourrai apprendre
en détail l’hiStoire de tant de grands événemensf

alors je suspendrai Itdutes m’es. ’plaintesiypbmî

prendre part àzla’ joie commune; et. l’intérêt’pu-Â

blic "l’emportera sans doute sur moulintérêtpléi’:

sonnel. i " il i v Il
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mÉLÉGIE 111.

Ovide mande à sa femme qu’il est charmé de la

douleur que lui cause son absence ; il l’ex-
hone à ne pas mugir d’un mari tel que lui. -

ASTRES brillans du nord , grande et petite
Ourses (1) , vous dont l’une sert de guide aux vais-
seaux grecshet l’autre aux vaisseaux phéniciens,

sans jamais vous plonger dans la mer; vous qui
du hautdu pôle (a) où vous êtes assises, côn-
teniplez si bien tout ce qui’se passe sur la terre,
sans craindre de vous y précipiter , tournez, je
vous supplie, les yeux du côté de ces murs (3)
que le trop hardi Remus franchit autrefois d’un
plein saut, et arrêtez-les un moment sur une ai-
mable dame pour qui je m’intéresse; venez
m’apprendre si elle se souvient encore de moi,
ou si je suis effacé de sa mémoire. Mais, hélas!

que je suis injuste dans mes inquiétudes! ce que
je demande n’est-il pas assez connu? pourquoi
mon esprit est-il toujours flottant entre l’espoir
et la crainte? Croyez donc, mon cœur, croyez
hardiment ce qui flatte vos désirs.

Loin d’ici toute vaine terreur : nedoutez plus
d’une fidélité qui est hors de doute; et ce que tous V
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les astres du ciel ne sauroient vous apprendre, dim-
]e vous à vous-même sans craindre de vous en
dédire : celle qui cause" ma peine conserve chère-
ment mon nom dans sa mémoire :el’le porte tou-
jours mes traits gravés dans son cœur comme s’ils

lui étoient présens; etqucique éloignée qu’elle

soit de moi, si elle vit encore , ellesm’aim’e.

Mais, dites-moi, chère épouse, quand vous

vous mettez au lit pour prendre un peu (le répos,
n’est-ce pas alors que votre douleur se réveille,

et que vous vous y livrez toute entière? le doux
sommeil s’enfuit loin de vos yeux; vos chagrins
renaissent plus violens que jamais: de-là ces in-
quiétudes qui vous font trouver les nuits si lon-
gues, et qui vous Fatiguentà tel point, que vous
vous en sentez tout le Corps comme brisé de las-
situde. Avouez-le de bonne foi: n’est-ce pas alors
que voùs éprouvez tous les symptômes d’un

amour au déSCspoir? Je n’en puis douter mon ,
vous n’êtes pas moins tourmentée que la veuve
d’Hector (5); , lorsqu’elle vit son mari mort , attaché

au char d’Achille et traîné sur la poussière.

p Cependant, chose étrange! je ne sais ce que
je dois souhaiter de vous , ni quelle doit être votre
situation pour me plaire. Etes-vous triste? c’est
moi qui suis la cause de cette tristesse, et j’en
suis indigné: ne l’êtes-vous pas , je souhaiterois

que vous le fussiez pour votre honneur et pour
le

n
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le mien. Mais inonftropaimable épouse, votre
parti est pris, je le sais, vous pleurez sans cesse
mes malheurs qui sont devenus les vôtres. Donnez
donc un libre cours à vos larmes: il est souvent l
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 lussiez pas ré-

duite à déplorer ma triste vie ! que n’avez-vous
autrefois pleuré ma mort?vous,seriez à présent

délivrée d’un mari qui semblene vivre que pour

vous rendre malheureuse; et moi j’aurois eu du
moins la consolation d’expirer entre vosbras?
dans ma chère patrie ; j’au rois été arrosé des larmes I

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-
sant , auroit couvert mon Corps après mon trépas.
Enfin, je serois mort après avOir vécu sans re-
proche. au lieu que ma. vie a été flétrie et désho.

mirée par l’arrêt de mon exil. Ah , quelle douleur

pour moi l sij’apprends que lorsqu’on dit de vous ,
c’est la-jèmme d’un exilé , vous détournez la tête

et vous en rougissez de honte. Quelle douleur! si
vous regardez comme une tache de passer pour
-ma femme ; et que je suis mallieureuxi,asi main-

TOme V I. A R
i
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tenant vous avez honte de m’appartenir! Où est

A 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 d’être et de lasser pour êtreàt

moi ? Je vous plaisois alors par mille qualités ai-
mables que vous trouviez alors dans ma personne:
souvent même votre amour un peu aveugle exal-
toit mon mérite bien audelà du vrai ;’je vous pa-
raissois si estimable , qu’il n’y avoit point d’homme

au monde auquel vous ne me préférassiez. Mainte-

nant donc ne rougissez point encore d’être à moi :-
plaignez plutôt, plaignez mes malheurs , rien n’est

si juste , mais n’en ayez point de confusion.
Lorsque le téméraire Capauée (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 des feux par un (autre feu , on ne .voit pas
que Phaëton ait été pour cela désavoué de ses

proches. Encore que Sémélé (9) n’attira sa perte

que pardes desirs ambitieux , Cadmus, son père, ne
la traita point en étrangère ,1 indigne delui. Ainsi
vous , ma femme , si j’ai étéjfrappé de la foudre

d’un autre Jupiter, n’en rougissez point, encou-

ragez-vous plutôt à prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un parfait modèle de femme
flirte, et. soutenez dignement ce caractère dans
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une disgrace des plus éclatantes: la vertu héroïque
ne marche qu’au travers des précipices. Qui con-
noîtroit aujourd’hui Hector (io), si Troye eût
toujours été florissante? Oui, le grand chemin
de la vertu est celui des adversités.

Votre art audacieux , ô Tiphis (1 1) , seroit sans
honneur, si la mer, toujours calme, étoit sans
orages. Si les hommes. jouissoient toujours d’une
santé parfaite, la médecine, dont Apollon tu: le
père , tomberoit bientôt dans le décri. La vertu qui
toujours oisive languit dans la prospérité, se montre .
avec éclat dans l’adversité. Ma fortune présente

fournit une ample matière à votre gloire, et vous
ne pouviez trouver une plus belle occasion de si- -
gnaler votre amour : mettez donc à profit un
temps si précieux iles 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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WÉLÉGIEIV.
Le poè’æmuua’e à un ami que la dureté de son

exil-est pourlui une juste raison d’écrire.

IL Lus’r si: ami , déjà si respectable (1) par les

grands noms. de vos aïeuls , et plus encore par
la noblesse de ros sentiments; vous qui exprimez
si parfaitement à nos yeux ce caractère de poli-
tesse et d’une noble franchise que vous tenez de

. votre illustre père; vous dont le sublime génie
possède toutes les.richesses de l’éloquence Ro-

maine, et qui ne connôissez personne au-de’ssus

de vous dans notre barreau , sonfliez que suppri-
mant ici votre nom, bien qu’à-regret, je vous
désigne par certains traits qui vous caractérisent.

Mais pardonnez les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qui
cherche à vous trahir en vous faisant connoître:
si vous paroissez ici tel que vous êtes, ce n’est
pas ma faute; ce. sont vos vertus mêmes qui
Vous décèlent, et non pas moi. Après cela,je ne

’ puis croire que quelque chose d’obligeant queje

dis de vous dans’mes vers , par un esprit de gra-
titude , puisse vous nuire auprèsd’un prince aussi

a
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juste que le nôtre. Ce père de la patrie (a), le
plus civil et le plus-doux des humains, souffre
bien qu’on lise quelquefois son nom dans mes
écrits , et certes il ne peut s’en oflenser : car-enfin

un sage empereur comme lui est un bien public
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 (le deux puissans Dieux’(3,)

vous autorise: l’un est ici présent à nos yeux;
et l’autre, tout invisible qu’il est dans le ciel,
nous Fais sentir sa puissance.

Après tout, si c’est un crime (le vous avoir
loué dans mes vers, je l’aimerai toujours ce
crime , et j’en suis seul coupable: l’on ne peut’

vous l’imputer; Vous n’avez point été le maître (le

ma plume, et je ne vous ai point consulté là-
dessus. Mais si c’est une offense à votre égard,-
l’offè’nse n’est pas nouvelle: avant ma (lisgrace,

vous savez que j’avoissouvent l’honneur de vous

voir et de vous entretenir. . .
Enfin pour vous tranquilliser au sujet de notre

amitié qui peut-être vous pèse un peu trop aujour-

d’hui , remontons à la source. Si elle a quelque
chose 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 emmerœ .

R3 m



                                                                     

262 .Lns ÉLÈGÎEÆ
assez familier avec votre illustre père; il estima
mon esprit beaucoup plus que je ne croyois le
mériter: souvent même il vouloit bien porter son
jugement sur mes poésies ; et il le faisoit toujours
d’un air si noble , et avec une certaine*dignité
qu’il tenoit de sa naissance. Ainsi donc si j’ai
trouvé un accès’assez libre dans votre maisonJce
n’a pas été votre faute; c’est l’auteur de vos jours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens;
c’est votre père qui vous a séduit, après l’avoir

été lui-même. Mais non, ne parlons point ici (le
séduction au sujet de notre amitié : si dans les
derniers temps de ma vie ma conduite n’a pas été

si régulière , tout le reste peut aisément se jus-

tifier : vous pourrez même, quand vous serez
instruit de toute la suite d’une si funeste aven-
ture, soutenir hardiment que la faute qui m’a
perdu n’a point été un crime, mais’seulement

l ’ timidité ou erreur; mon imprudence ici m’a plus

nui que tout le reste. Mais , hélas! épargnez-moi

le sorrVenir de mes malheurs; ne touchezpoint
à une plaie qui n’est pas encore’bien fermée:

elle aura assez de peine à se guérir, sans qu’on

wl’irrite en la touchant. .
La. peine que je souffre est juste , je n’en dis-

conviens pas; mais il n’est entré ni crime ni mau-

vais dessein dans toute mon affaire: ce Dieu qui
’en me condamnant m’a laissé la vie et les biens,

o
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le sait assez; peut-être même qu’un jour, si’je

vis encore , il mettra lin à cet exil, lorsque le
temps laura un peu calmé sa colère: pour le

i présentje ne lui’demande qu’un exil moinsrigou-

reux ,- plus voisin de l’Italie, et hors de la portée

d’un ennemi barbare qui me menace à tout mo-
ment. Je crois ma demande asscz raisonnable , et
je connois toute la clémence d’Auguste; si quel-
qu’un , que je sais (4) , vouloit lui demander cette
grace , je. suis sûr qu’il l’accorderoit.

Je me trouve ici resserré entre les rives du Pont,-

Euxin, auquel les anciens donnoient un nom fi)
qui lui convenoit mieux : ici les mers sont tou-
jours agite’cs de vents furieux, et les vaisseamt
ne trouvent n’ul port où sevréfugicr dans la tem-

pête. D’ailleurs cc pays est. environné de nations

qui ne vivent que de brigandages , et qui courent
sans cesse, après quelque proie , toujours aux
dépens de son sang; on n’est pas plus en ,sûreté

sur la terre que sur la mer. Ces peuples dont
vous entendez parler , qui se repaissent avec dé-
lices duisang humain , habitent presque le même
climat que nous; et le.lieu de mon séjour n’est

pas fort éloigné de la Cliersouèse-Taurique (6) ,
terre cruelle où l’on immole à Diane tous les
étrangers : ou dit que c’est-là où régnoit autrefois

le fameux Thoas, royaume autant détesté des j
gens de bien , que recherche des scélérats.

R4



                                                                     

364 LES urineras .C’est-là aussi qu’Iphigénie (7) fut transportée;

lorsqu’étant sur le point d’être immolée , on lui

substitua une biche dont Diane se contenta; de
puis ce temps-là cettefille servit ici sa Déesse dans

toutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paroitre
le pieux ou l’impie IOreste’ (8) , car on ne saitau

Vrai quelle épithète lui donner. Ce malheureux
prince , agité de ses furies, vint aborder sur cette
côte avec son cher Pylade ; heureux couple d’amis

fidèles (q) , qui dans deux corps ne faisoient qu’une l
tame. Aussi-tôt on s’en saisit 5chargés de chaînes,

ils furent conduits au pied de l’autel qui étoit
dressé devant la porte du temple , et encare 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
Oreste. 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’Iphigcnie , aux ré

ponses que fit Oresteà ses questions . reconnut
son frère; et au lieu de la inort qu’elle lui pré-
paroit, se jetant à son Cou , elle l’embrassaten-
dreineiil: puis dans un transports de joie mêlée
d’indignation , elle enlève brusquement la statue
de la Déesse (Io) qui sans doute eut horreur (x 1)

- d’un sacrifice si barbare , et la transporta dans des
lieux plus décens.
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l Ainsi donc cette terre également maudite des

hommes et des Dieux , qui est presque la dernière
de ce vaste univers, touche de prèscelle que
j’habite: oui, tout proche de mon pays, on offre
encore des sacrifices de’victimes humaines , si ce.
pendant Ovide peut appeler son pays une terresi
barbare. Plût au ciel , qu’après avoir appaise’ le

Dieu qui me poursuit (la) , les mêmes vents qui ’
enlevèrent Oreste de la Chersonèse , pussent aussi

emporter mes voiles bien loin de ces funestes
. bords.
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É L-É G IIE V.

ovxnr A un au].o

Il loue safide’lile’, et l’eæhorte à alui’continuer

sa protectiorz.

O VOU sle premier et le meilleur des’amis qu’un

heureux sort m’ait, adressé, vous aujourd’hui.

mon unique pas-vie (t) dans mes infortunes , et qui
par les discours consolans de vos lettres si tendres,
avez ranimé ma vie prête à s’éteindre , de même

que la flamme se ranime parl’huile (2) qu’on y

répand; vous qui au fort de la tempête n’avez
pas craint d’ouvrir un port assuré à mon vais-
seau (3) frappe’ de la foudre; vous enfin, généreux

ami, qui quand même César m’auroit fait saisir
tous mes biens , m’eussiez fourni assez libérale-

ment (4) des vôtres, pour. ne pas m’appercevoir
de mon indigence.

Entraîné par une foule de pensées affligeantes

qui m’occupcnt tout entier [dans ces temps mal-
heureux , peu s’en est fallu qu’oubliant les égards

que je vous dois, votre nom ne soit échappé de

ma plume (5): mais sans que je vous nomme,
Tous vous reconnaissez bien, ici; et s’il étoit per-
mis , vous tiendriez à honneur de dire hautement,

.e’est moi dont parle Ovide en cet endroit; et si
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j’étois aussi le maître, je vous rendrois de ma
part toute la justice qui est due aune fidélité si

rare. Mais crains que des vers où ma. recon-
naissance seroit un peu trop marquée, ne vous
fissent quelque (tort , et sur-tout qu’une déclara-

tion publique de votre nom ne fût un fâcheux
contre-temps pour vous. Bornez-vous’donc à ce

qui est permis et sans danger; réjouissez-vous
en vousumême de ce que je suis reconnoissant
Comme je le dois , et de ce que vous êtes ami gé-
néreux autant que vous devez l’être : continuez

à faire sagement tous vos efforts pour me
rendre service , jusqu’à ce qu’un certain Dieu s’ap-

paise , et qu’alors vous puissiez le faire librement,,

avec moins de risque et sans tant de circonspec-
tion. Protégez du moins un malheureux qui ne
peut être sauvé que par celui qui l’a perdu (7):
remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié ferme et inébranlable; ce qui est aujour-

d’hui bien raire. .
Qu’en récompense votre fortune fasse tous les

jours de nOHVeaux progrès : puissiez-vous n’avoir

besoin de personne, et que tous ceux qui auront
besoin de vous, vous trouvent toujours prêt à
les secourir. Puisse votre femme égaler son mari

’ en bonté; point entre vous de ces picoteries (8)
si communes en ménage. Que votre frère vous
aime de cette pieuse et tendre. cordialité dont.



                                                                     

:68 LusnnfierusPollux aima Castor. Que votre jeune fils vous
ressemble en tout, s’il est possible , et qu’on te.
commisse à sa conduite’sage qu’il est véritable-

ment à vous. Que votre fille enfin ne tarde guère
à vous donner un gendre digne d’elle par un ma-

riage bien assorti ; et que peu de temps après il
en sorte un petit-fils tout aimable, pendant que
Vous êtes encore assez jeune pour jouir de ces
agrémens domestiques. v
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mÈLÉGI’E VÏ.

j Ovide se plaint que letcmps nefait qu’augmenter

ses peines. -
LI bœuf sous la main du laboureur (1) , 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 de cheval si fougueux (2) , qui avec

le temps ne se rende docile au frein. Avec le
temps, on vient à boutjd’apprivoiser les lions les
plus farouches; et l’éléphant réduit en servi-

tude (3) , devient souple aux ordres de son ,

maître. ,Le temps mûrit le raisin et en grossit tellement
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 nais-
sent ensuite ces beaux épis qui dorent les camv
pagnes. C’est le temps qui fait mûrir les fruits,
et.qui en corrige l’amertume: c’est lui encore

qui aiguise le soc de la charrue, et le rend si
propre au labourage. Le temps use le marbre et
le diamant;’il appaise’la colère , et amortit les

4 haines les plus animées; il diminue les chagrins,
et calme les plus vives douleurs. Enlfin leqtemps

Il, x
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qui coule imperceptiblement, vient à bout de
tout ; il n’y a que mes peines qu’il ne peut adoucir.

I Déjà deux Fois on a fait la moisson (4) et deux
fois les vendanges , depuis queje .Suis exilé de mai

patrie: après un si long temps , je n’ai pu encore
m’accoutumer à mes maux ; plus ils vieillissent,

plus ils me deviennent à charge et presquein-

supportables. ILes plus vieux taureaux et les plus endurais
au travail, tâchent encore assez souvent de se-
couer le joug; les chevaux les mieux domptés re-
sistent enCOre quelquefois au Frein : ainsihma dou-
leur présente s’inite 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 , plusje les sens vivement.
Quand on commence à souffrir, on a encore

toutes ses forces , le temps ne les a point alibi-
blies ;l mais après de longues souffrances , on ne
peut plus souffrir, parce qu’on a trop souffert.

Un athlète qui entre tout frais dans la lice,
est plus leste et plus. vigoureux que celui àqui
les .bras tombent de lassitude après un long

combat. . lUn gladiateur qui entre dans l’arène sous des
armes toutes luisantes dont il n’a point encore fait
l’essai, est plus agile et plus dispos que celui qui.
a déjà rougi les Siennes de son sang. Un navire

Û . - I- a
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tout neuf soutient bravement les efforts de la
tempête; mais un vieux vaisseau s’entrouvre au
moindre choc , et fait eau de’toutes parts. Ainsi
moi j’ai d’abord soutenu avec assez de constance

lespremiers coups de la fortune ; mais enfin mec
maux se sont tellement multipliés avec le temps,
que je n’en puis plus; il Faut que je succombe:-
oui, le courage me manque, je l’avoue ; et autant
que j’en puis juger par l’extrême faiblesse où je

me sens (5) , il ne me reste plus guère de temps
à souffrir. Je n’ai ni force ni couleur; je’suis si

décharné que je n’ai plus que la peau et les os.
L’esprit est encore plus malade que le corps;
parce qu’il est sans cesse occupé des maux qui
l’assiègent. Rome n’est plus présente à mes yeux;

je h ne vois plus ces tendres amisqui taisoient toute
ma joie , niune chère épouse , le plus digne objet

de ma tendresses Au. lieu de tout cela, je meg
vois investi d’une troupe de Scytlxeset de Gètes,

aussi grossiers dans leurs manières , que grotes-
ques dans leurs habits. Ainsi tout ce que je
vois ou ne vois pas (7), m’afflige également:
je n’ai plus qu’une espérance dans l’état où je

suis: c’est que la mort viendra bientôt finir tous
mes maux.
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Philtre (1’ Ovide à un de ses amis sur la ramé
de ses (cures.

DÉJA deux-fois le. soleil m’est venu visiter (1)

4 après deux hivers , et deux fois, fournissant sa car-

rière, il a passé dans le signe des [poissions
Mais pourquoi, cher ami , votre main peu offi.
cieuse m’as-elle refusé quelques lignes pour ma
consolation? Comment Votre amitié est-elle (lev
’mèurée dans l’inaction ? pendant que plusieurs

autres avec qui j’avois peu d’habitude, n’ont pas

manqué de m’écrire. Ah ! combien de fois en ou-

vrant mes lettres , ai-je espéré vainement d’y

trouver votre nom ? Plaise au ciel que vous m’en
ayebsouvent 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. i
Je croirai plptôt qu’il y ’a eu une Méduseaux

cheveux de serpent (4); une Scylla environnée
depuis la ceinture (5) , de chiens marins toujours

jaboyans 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 un Sphinx (le) et (les harpies (1 1);
des géansaux pieds de serpens; un’ Gigèsà cent

mains(12) ; un Minotaure (13) moitié homme et
moitié bœuf: oui, je Croirois plutôt tous ces
monstres, que de croire, cher ami, que Vous
ayez changé à mon égard,jusqu’à me regarder

avec indiliërence. Il Y
Il y aentre vous et-moi des montagnes sans

nombre, des chemins impraticables , des HellVeé;
des mers, presque immenses qui nous séparent;
mille accidens-,l je [lenveux’croire , peuvent en);

pêcher que vos lettres, quoique fréquentas, né
parviennent jusqu’à moi. Cependant surmontçzp

le Vous , tous ces obstacles ,cher ami. Ct (tu?
Tien (léëoîîïlâïs ne vous empêche de wI’II’tËCïIÏiI’f’qp

fifi", mâté. il? ses pas Étui-erra Oblîgâdeflpu?

.excuser. à, soi-trière
q, j fi, - v -t-,,*,’t

. , . , ., ... .3” t- il x l 1-, t 4) . ’ .4. AUn 13.. ,j . t . .,,7,.;...v 1 1 .tI A u r r ’ u *
t . ’ln .. :7 ln. ’ v: nl

L li ’ t

, I , ,,, , lA j ... I I (1,4(3 n * l.. u l K ,1 in :2."- * ).

.jf t I i t y l-4-il.’.’; un ’fl.’ 1H 2 î r J h
. - ° - - I L .i a v ’.l’,-’Jïl .,H sans si ou, ’ ’t. I t ’

J; U; il. in; ., j t . ;. . r, , w j . l(- .”:Tome FI, 3



                                                                     

a74 L E s É L12 G 1 EÏS’

. i 2 A. . p 4 : , p k I V :I t
ÉLÉ’GllE (V111.

Oside se plaint de ce ’qu’z’lest prive filoute con?

i il solda-loin d’arts-lm, rigide-sise?

âÉlî)tî.i.4t*’j’ésuis presque blanc comme un signe;

et la vieillesse qui s’avance , change mes cheveux
nous en ichev’eux gris : déjà moins Ferme sur mes

piedsi’,plj”ai peine à me soutenir ;*et mes genoux
«tremblâhslchancelléntlisons le poid’s’ïles’ années.

VoiCi’ie temps oùà fihi’ssant’mn’ci’oiii’sè:crimes

travaux, exempt dé’s’oi’n ’et’de souci j je ne devrois

plus songer qp’à curiilerddiicerne’nt le’iEÉie de mes

jouis l dans d’agteàbles’ë’tîidès. Elles ’fi’rciitlitoujôurs

le char-me de mon esprit. Tohtè’inoh’ dèclipatioii

(levroit’être de célébrer en vers ma petite maison,

mes Dieux domestiques, les champs qui furent
l’héritage de mewèi’çwtqpi, aujourd’hui n’ont

plus de maître. j la ,L
C’est ainsi que jedevois vieillir paisiblement

fentreles bras d’une chère épouse, au milieu de

mes petits enfans , et dans le sein dema patrie.
J’avois toujours espéré de passer ainsima vie:

et il me semble que j’étais assez digne d’un sort

si doux. "
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Les Dieux en ont ordonné’autrementwt après

m’avoingfait çerrer long-temps sur la terre et’sur’

l’onde, il; m’ont enfin jeté parmi les Sarmates. ’ ’

Un renferme les vieux ’nawires dans des aise-
naux ’de marine, de crainte qu’ils ne: viennent.
à, s’ouvrir en pleine .merîet2à couler bas. Un met
à l’herbe ," les prairies, ,un«c.heval’ épuisé et.’

languissant , de peur que venant à succomberau’
milieu de], sa, course; il ne flétrisse en’un jour
toutes les palmes qu’il a remportées dans les jeu)?

olympiques. Un vieux soldat :1 i).qui n’est play
propre à :la.guerre , suspend pourutoujouis ses
ârniesauxportes (le sa maison. Ainsi moi’sentant’

nies. forces défaillir aux approches de la vieillesse;
je croyois qu’on devoit me:laisser. on! repas;
auroit cru qu’à cet âge on dût métransplantër’.

sous un I ciel étranger, étjltn’envoyer hoirie aux
tiixtaines gétiquesï? (le. quimrperctihlvenoitralors I;

détroit une viezîagréablementtvariéegantâtïà la

ville ,V et itantôt’jànla; camp-agnels aujourd’huisolisl

taire etretiréjau fond des .jaxxlinmsfiemain rendit

au inonde, pourrjy jouir des mpàgtiies arides

esséniens de, Rames. .4 z -.
t. JCjçISt. ainsi) ,qpîignorant l’avenir, je comptois en)

moi-même de passer doucement le temps dama
vieillesse .: les destins contraires ((2))ont renversé

tous ces, projets; après. demie-donné desijourq
S a
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assez tranquilles dans les premières aunées de ma
vie , ils m’accablent de maux dans les dernières:
Depuis ma naissance, cinquante ans d’etvies’étoient

écoulés avec honneur (3.) , et dansv’mes derniers
jours je, me Vois couvert :d’infami’e’üiïdéjà je me

croyois presque au boutade’ma carriè ’e’, lorsqu’une

disgrace’subite’m’aitouteà-coupanérWéÉSé sur la fin

de ma: course. - ’ . ’ ’ 4 4
,7 Insensé-que je suis I! j’ai donc forcé l’humme

du monde.- lenplusrdoux à sévirco’ntre moi: la
clémence même ipoms’se’e «à bout,1 n’a pu se dis-’

penser de l’airetjustice de mes’îlhuti’es; Il est vrai

qu’on .n’t’a fait grenade. la. vie ; mais: (ruelle vie!

que icelle Que, je Î’passe si loin-ide lima patrie,
l’extiiêmitéçdu, septentrion, sur les tristes bords

du PontoEuxinrî m -4 i i i h’
..,Si -.l.”oracle,Idanelphes cuvée lDodoh’e (4)

m’avbient prédit’eeique! je vois jîjetltisïaurois traités

’ d’oraclçs Eaux tentateurs -; iman il’n’y ’a’rien au

monde de si fait cule si terme, dût-il ilié par «les
îliennes-Ide diminuât; que llaÜfoüdre ide-Jupiter

neqiuisse’bgisqr’ev meure en inoiàdilec;ïriedde5i
élevé au-dessus de tous les reversi’v’de’lalbrtuües

qui . ne rdoivæ fioyer’nmiisïla ’îmaiiitpuiSSante’ deI’ce

D5911; unie”. n r ’l i mais):liiiefiiâàjuej’aiméri’téïpa’rrx maifa’uteinune.

p tièdes queje sentî’râgèmâis il firmament

i V.) .
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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 male
heurs , à respecter un homme égal aux Dieux en

puissance. ’ *

ÇS3
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ÉLÉGtEIX.

CONTRE UN MÉDISANT.
Il le menace d’une infamie éternelle.

z

Fuma déchaînée, médisant détestable, si je le

puis et si tu me laisses en paix , je veux bien
taire ton nom et cacher ta honte : tes actions,
iquoiqu’indignes , demeureront ensevelies dansun
éternel silence-T’aisseulcment connoître que tu

te repens de ta Faute : tâche de l’expieri 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 fureurs dignes d’une Tisiphoneù).

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
avengeance ; et quoique relégué au bout du monde,
dans ma juste colère je pourrai bien d’ici te porter
de rudes coups Apprends que César m’a laissé

en possession de tous mes droits (3) , horsce lui
de vivre dans ma patrie; j’espère même que si

les Dieux le conservent, il ne me privera pas
encore long-temps du plus grand de tous les
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biens :souvent un chêne qui vient d’être frappé (4,)

de la Foudre Ide Jupiter , reverdit ensuite avec plus
d’éclat qucjamais.

Après tout, s’il ne me reste aucun moyen (les
me venger, les neuf [Déesses (le l’Héliçon
me prêteront toutes leurs forces et tous leurs traits.
Quoique je sois relégué au fond de la Scythie , (il

je, regarde de près lesjastres du nord (6), ma
gloire sera répandue parmi des nation-s jmf
menses , et mes plaintes se feront entendre-du
couchant à l’aurore; mes cris et mes gémisse,-

-.mens passeront élu-delà de la7 terre et des plus
vastes. miens: non-Seulement tu seras condamné
de tout ton siècle , mais à jamais deshonore’ dans
toute la postérité. Déjà je m’apprête à Frapper

(le terribles coups: cependant je n’ai point encore

pris mes armes (8) : souhaite même qu’on ne
me force pas de les prendre. Le cirque n’est pas
encore ouvert (9) aux ispectatcurs , et déjà le (au;
rem] se prépare au combat; il l’ait voler la pous-

sière autour delui , 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 grave; et volontiers
je consens de lui cacher son nom à lui-même.

S4
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ÉLÉGIE X.

La vie d’Ovide abrite parllui-inê’m.

SI la postérité veut connoître ce chantre des
amours (I) ,dont elle lit ici. les vers , voici sa vie et

son portrait. ISulmone est ma patrie (2), villeisituée à quatre.
vingt dix milles (le Rome, célèbre par l’abon-
dance et la beauté de Ses eaux: ’ic’cst-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
l’un et l’autre un sort’également funeste (3). Je

suis chevalier romain d’ancienne extraction, si
l’on peut compter cela pour quelquecliose;etje
possède ce titre , non par un coup de la fortune (4),
mais par une longue suite d’ancêtres qui l’ont
"possédé avant moi. Je n’étais pas l’aîné de ma

maison; j’avois un frère plus âgé que moi d’un

[au : nous étions nés le même jour (le l’année, et

l’on célébroit ce jour par une double oliiande
ipourinous deux ; c’étoit l’un (les cinq jours des

fêtesde Minerve (5), et le premier des quatre
qui (l’ordinaire sont ensanglantés par des combats

à toute outrance. IDès notre plus tendre enfance , on nous Cultiva

r

l
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l’espritpar l’étudedes belles-lettres ;et monpère

nous adressa pour cela aux plus habiles maîtres
(le Rome; Mon frère , dans sa première jeunesse.
se sentit du goût pour l’éloquence, et parut né ’

pour les exercices du barreau; Pour moi ,tout
lenfantquej’étois, je souhaitai passionnémentd’être

initié aux mystères ides Muses; je me sentois
(Somme entraîné par un secret penchant pour la
poésie. Mon père n’étoit pas en cela de mon goût;

il me. disoit souvent: à quoi boni-t’adonnerà-une
étude si stérile? Homère lui-même est mort pauvre

»et’.dénué des biens de la. fortune. J’étois quel-

.quefois ébranlé par ses discours ;- et laissant-là
tout l’He’licon , tâchois d’écrire en prose : mais

les mots venoient se placer si juste à la mesure ,,
que ce que j’écrivois étoit (les vers.

lCepeudant les années s’éCouloientinsensible-
ment»; le temps vint où l’on nana fit prendre à

mou. fière et à moi la robe virile (6) et endossa
la pourpre, avec tous les ornemens (7) de.la maé
gistrature. Cependautchacun de nous suivit son

’génie dans ses études; lui pour l’éloquence,et

moi pour la poésie. Déjà mon Frère avoit atteint»

l’âge de vingt ans, lorsqu’il mourut, et par sa

mort je perdis en lui un autre moiemême. Alors
jerCOmmencai à entrer dans les charges qui con-
venoient à mon âge; j’exerçai celle de triumvir(8):

il ne me restoit plus qu’un: pas à taire pour

. s t
t
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entrer dans le sénat. (9), mais la-dignité de séria;

leur me parut au-dessus de mes forces : je me
contentai des emplois subalternes et des orne
mens qui leur conviennent ;,je ne me sentois
l’esprit ni le corps capables d’un grand travail:
d’ailleurs mon ambition étoit modérée, et je n’as:

pirois pas à des honneurs trop onéreux. J’écoutâi

plutôt les Muses qui me convioient à goûter dans

leur sein un loisir délicieux, pour lequel je
m’étois toujours senti beaucoup d’attraits. Je cul-

rtivai et je chéris tendrement les poètes de mon
.temps ; je lesregardois-comme autant de divinités,
et mon estiinepour eux alloit presque jusqu’à

l’adoration. tSouventle vieuxMacer (to) me lut son poëme
des oiseaux , celui. des serpens véuimeu’x et des

plantes médicinales. Souvent aussi Properce (il),
mon cher confrère en poésie élégiaque , me chan-

toit ses amours. Ponticus et Bassus (12) , 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 (x3) des vers
tendres et gracieux , charma souvent mes oreilles
par. sa douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir

-Virgile (l4) déjà vieux dans mes plus jeunes ans:
la mort prématurée de Tibulle (l5) l’enleva trop

tôta ma tendre lamifié. v ,
Virgile avoit succédé à Gallus(16), et Pro-

1
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perce à Tibulle. Je suis lequatrième 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 a se faire connoître dans

le monde : à peine m’avoit-on fait le poil deux
ou trois fois (x7) lorsque je Commençai à réciter
en: public mes premières poésies. Le plaisir que
j’eus de Voir la personne que je représentois dans

tines vers sous le fauxnom de Corinne (18);
chantée dans toute la ville, me piqua d’honneur
et m’anima beaucoup au travail.”Je composai plu-

sieurs pièces; mais celles qui me parurent défec-
’-tueuses, je ne les corrigeai qu’en. les jetant au feu’.

"Le-jour’même que je partis pour mon exil , dans le

dépit que je conçusïcontre mes études et contre mes

’Vers , j’en satiriliai plusieurs qui auroient été de

mise et auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avois le cœur tendre , trop Sen-

Bible aux traits de l’amour , et facileà s’enflammer

au moindre objet : 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

première femme qu’on me donna ne me couve-
-noit en arienne manière, soit pour la naissance,
soit pour les autres qualités qui. rendent une
femme aimable ; aussi ne futselle 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 nie fut pas de longue
durée: La troisièmeet la dernière me demeura tou-
jours ridelle jusqu’à la fin ,et soutint de bonne grace

mon exil; Ma fille, (les sa première jeunesse (20)
donna des preuves de sa fécondité: elle me fit
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
:carrièredequatre-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 mêmes
devoirs funèbres. Heureux l’un et l’autre d’avoir

prévenu les jours de ma disgrace 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, a pu éviter la flamme du hucher;

ombres de mes pères, si le bruit de mes crimes
a passé jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tri-

! buna] (les 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,qui
a calmé mon zexil. C’en est assez pour les morts:
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je reviens à vous , chers amis , qui souhaitezld’apa
prendre jusqu’au bout l’liistoire’de ma vie; ’

Déjà mes belles années. étoient passées; je com-

mençois à vieillir , et mes cheveux étoient prescjuë

tout blancs; déjà’depuis le jour (le ma naissance,
dix fois lapaime avoit été’adjùgée’dansl Pise (23)

au vainqueur: des jeux olympiques,’lorque lé
colère d’un prime offensé me Força de passer
mers , pour véniij*’ici dhercher la ville de Tomes

sur la rive gauche du Pont-Enfin. Oh sait aSSei
ce qui fut causerie ’ma perte-1,l sans qu’il soit
besoin d’eni’ï’rënoiiveller le suixvenir. ’Mais que!

dirai-je ici de labarbarie de m’es gardes , de l’insti-
Ilence de mes valets jet de tonsl’le’s ’mauvai’s’traiâ

feinens que’jïairisduffèrts dans mon gin-imité.
mens plus "cruels ’quel’exi’l ’m’êfii’è’ï’àu res-té finî

digné de tant d’outiiages , mon esprit in; surcoiiiljja

point; mais ranimant toutes ses. fi)rc*es",”il*trouv
des -ress011rCes’jiisque (lis-illégal.) indignation; i

” ’Je m’oubliai doxic’moi-inêmè quelqueî Saké,”

et toutes .les’dou’ceur’s d’une "vie. tranquilleî

j’avoië menée " j’usfju’alors :t e lsus" m’acco’mnioder

àuItemps; je” in’arrnai de paréage) vertu abat A
j’avoli’sl faitï’j’us’tjïi’e-là peu ’l’d’ïisagfé’:ëtjc me roidis

ëdntrè’ in??? ini’tlir’ti’iries. Matis, qbî’isâari-oi’t raconter

les tristes avenfuliequue ’j’ai ’ess’ujiéesî suri refilé et

sur ’m’èlëi’ellfës surpassent vérin nombre les élbi’lèâ

l’uu’l’et”deü’àurrenhémispliëre. ’E’nfin , après bieü
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des tours et des détours, j’arrivai à mon terme,

et je touchai ce malheureux coin de terre où la
i Sarmaiie se joint au pays des Gètes toujours

armés. .. , V tlei , quoique environné du bruit des armes
qui retentit dans-les contrées voisines, je l’ais des

vers pour adoucir autant que je.le puis ,ma triste,
destinée; et Iniequu’ils ne soientjenztfienduslde par.

sonne g ils me serrent du moins àipasser le temps

et à charmer. mes ennuis. j . b ( A A
g Ainsi donc I, si. je vis encore, si jerésiste àtant
de maux , et si n’en suis pasaçcablé , graces
vous en soient rendues, ma .Muse; c’est vous
seule qui faites ma consolation, vous, qui calmez
pies inquiétudes, et qui. êtesllfuniqâue remède à,

mes peines; vous que servezde guident de fitlelle
pour pagne ; vous me; ramenez des tristes bordsde.
j’lstjerznau milieu du charmant Hélicon.

. x . A "ilC”est vous qui pendant. ma vie meme, chose
assez rare, m’avezjacquis cette haute,,réputation

x p." u. :1 la; an ln, Ç .rtuere uare * 1 ..qui neveu .g un l .p .s la. n on; J
l] L’envie qui pour l’ordinaire, s’eldecliaîjne contre

tous lesouvrages’duj temps, n’a. encore attaqué

aucun Ides miens. Notre siècle sans, douteapro-
duit de grands poetes , mais la malignités publique
ne m’a: point encore dégradé du rang que je tiens

Parmi. eux 3 et quoique. j’en reconneisSe..plusieurs

. a . . nl- on . ,.’ , *55.146595. de naissons? a? il mon. a. p.
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à qui je sois inférieur en mérite; en eH’et,jesais
qu’on me lit’.beaucoup ’daus’llel monde, et avec

plaisir. Si donc on peut faire quelque fond sur
les présages des poètes, je puis dire que quand
je mourrois à l’instant, je ne serois pas enterré

tout. rentier : mais ;-soit faveur ounmérite. qui
m’ait acquis cette réputation , cher lecteur, il
fü- bien juste que je vous en rende gram» en
finiSSant. ’ » » a ’ ’ - ..

.
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É-L 1129.1312. sa 1-: M È.rndt...v( Pagëafljt-Î’:

l tON condamnoit-assez. souvent- les «une; ilibertinsi
travailler dans les carrières avec une chaîne au pied : c’esth

que le poële dit qu’ils chantent d’un air grossier
sans règle , et de leur façon; c’est ce que signifie ce mot
indocili numero , un air qui ne s’apprend point , qui est un.

règle et sans art. ’(2) Il y a des manuscrits où l’on lit Briséidt , au lieu (le
Lymesside ; mais c’est la même personne sous difl’érens noms ,

Hyppodiamie bu Èrisèide , fille’tle’I’Ér’iseus, prêtre’dlÀpollon.

Agamemnon l’enleva à Achille , dont elle étoit prisonnière, et

la rendit à son père. Elle s’appeloit aussi Lyrnessis , parcs
qu’elle étoit née de Lyrnesse , petite ville de la Troade. On

peut lire ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade
d’Homêre. i

(5) On donne ici l’épithète d’Œmonienne, àila lyre d’Achille ,

c’est-à-dire , Thessalienne ,’ parce qu’Achille étoit de la Thes-

salie], appelée Œmonie du nom d’Œmon , l’un de ses anciens

rois. ’
(4) Orphée , fameux chantre de la Thrace , excella , dit-On a

dans la poésie et dans la musique: il eut pour femme Eury-
dice, qui fuyant devant le berger Aristée, fut piquée d’un

serpent, et en mourut. Orphée l’alla chercher aux enfers:
et charma’t’ellement Pluton et Proserpine par la douce har-

’ - manier
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manie de sa lyre, qu’il en obtint le remorde sa femme; mais
à condition qu’il ne la regarderoit point jusqu’à ce qu’il fût

parvenu au séjour de la lumière : il ne put modérer.aaçcu-

riosité , il regarda derrière lui , et aussi-tôt sa femme. lui fut
enlevée une seconde fois. Orphée inconsolable lâcha de. char-

. mer sa douleur par les sans de sa lyre, dont l’harmonie étoit

li douce , ique’les forêts et les rochers , au dire despoëtea , le t

muroient ppm- l’entendre.Nirgile, au IV"’° liv. des Géorgr,

Ovide, cmX’Ë" des Métamorph. Horace ,. X119" Ode du I"

livre , etc. , . -, l. (5) Homère, au liv. XII de.l’0dyssée, raconte que le!
compagnons d’Hlyœe ayant. été jetés par la tempête sur le.

côtes d’un certain peuple d’Afrique , nommé Lotophagc ,1

nagèrent d’une herbe ou plante nommée Latine: , et la
trouvèrent d’un goût si exquis , qu’ilslne pouvoient la quitter,

et ce ne fut qu’à-force de coups qu’il les obligea de se rem-t

braquer. I .(6) ’Les bacchantes étoient des femmes qui célébroient les

fêtes de Bacchus , appelées Orgies. Elles couroient la, npit
armées de torches ardentes et tout échevelées, au travers des

montagnes et des forêts , poussant des hurlemcns comme
furieuses.

(7) Le Léthé «ou fleuve d’oubli estran des fleuves des champ;

Élysées, ou l’on faisoit boucles urnes qui, aprèsune ces»:

taineirgêvolntion de temps, devoient rentrer dans des corps
et revenir en ce monde. On leur faisoit boire dcicette par:
premièrement pour gemmer le souvenir des plaisirs dont elles
jouissoient dans les champs Elysées; secondement, pour leur
faire oublier les misères de cette ,vie où. elles tilloient rentrer .

le cuissarde!’n’mscrtreine à s’y miettirsïs matent

Tome .V I. i I
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tout cela, - dans ice’principés le la métempsycôue Puma.

rxcxennçww ’ n ’» ’ , -I  1 - 
4-"(8)’G’eslt1u.ne nmontagne de la. Thesèàlngcqmncrée’ aux

finies, et où l’on veut qu’elleà faisoient lbur; séjour ordi-

naire :.elle s’àppeloit auti’emçnf la mont Pal-nm: ,r etnvoit un

double sommet ettun double-vain. a 2.x r. n - 4 1
5(9) LèsPaàques , sebndnmylhologid, étbieliurcis filleule

Jupiter et de Thémis: miles réglôîentr Ier fil ont «laquas de la

(lié hùmdine , selon lezhngage fde.lapeésié; elles filoient

les jours des hommes. Cloto , la plns jeune , tenoit. la quea
noùillqetümit le .filE lâchais; [3111: âgéè ;.toumoit*le fuseau;

et la vieille AtHopos qonpoit lefiln, d’où 3*çnsuivoit la mort.

Inexcoïnmençoient à filer la jeux-à au premier. minent de
la naissance : s’ils devoient êtré heureux , ils émièm tissus de

bine blanche; et in; deÛoient être ambiant-eux; ils étoient

filés dolainennoire. n h a. ’ - J  

.r. ,1; nia-.6 1 12.1) a U and)! un. (Page 256).
2’ (filées! de l’èxpédifiôn du jeuné Tibère dont it-s’ag’ît

- ici, et non Îmé de Celle de Dmsus , comme l’a-ni cru" quel-
V èuësjèolm’xüenlàteur’s , hui n’ôù’trpaà fait réflexÊoh que Drusu:

étoit mort .en Allemagne quelqùes années avant l’exil d’Ovide:

a n’est ’aënc TilièreÎ qùir’ En? envoïyë’èn Allèxna’gne pàur grenger

là défaife as Varus N’ai  ile-.3 !lêgîbns romaine! gïncomme on

Îe voit dans Suétone. Son nefpédition dùrâ 66131 ans yil.
’ flëvflïi lés nafions rebelles; fin. bluâieurs confiât; ,’ fiuîé’i-eviht

à; Rome’bù  iî reçut Tés. h’onn’eurs du tr’iôifïphè’iî’! les avoit

æjà’ifiré’fiitëà parées vibfoîfès a; Daliùatîe’ef en ÎHyfie; méfia

. cè’t’fioïhnhenavoit été Hifi’érê âîëàuèddû’ae’uiï. gêné-al gire

baud un; .Roma la dé’saàlrddg” VaflsQf  0nde était

A .x l lu-
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pour aônnèxil. lorüqti’m marchoit .en Allemagne , dite alors

l; "Gefina’nieà ’Be.:paëte augure donc et prédit d’avahceique 4

001 prince en. reviençlra triomphant ; en qui se vérifia-ami

viron deux ans après. * I, . ’ , . * .
;. (2) Cïestrila;palais’des Césars air-mont Palatin; la: cou-

tume étoit derl’oi-uer de branqheç de laurier au jour des:

triomphes. I i 4 ’L, i; (3) C’est l’empereur filigrane-et, jeune Tibèrelaôn W1

fils ;1çs deux mètres jeunes Césars qui les accompagnent;
dans. la marchedè ce) triomphe"; tout Germaxiiclia , fila de;
Dèusus;,.et.innî antre Drupus’ , fils de, Tibère : ils: eurent.
un: a l’autrello me - de Césnr 1,; depuis. igue Tibère ,v par.

ordre d’Angusle ,ent edoplé Germanieui , son nèveù. î l l .- ,

(4) On" a déjà dit. ameuté que-Livie étai! alorsi femme,
flinguas, aprèsl’avpir étéHerlipremière .xiôce de Tibère,-

Claude-Néron , dont elle avoitfeu lpour’:fils. Drusu: etTH
hère ,- quîAuguate adopta depuis dana- la maison des Céaafbx

Les princesse: , .bclleæfilles de’Livie , sontAgrippine Lima,

denlie;etfemmeduKCâsarnGennanicus ; et. une nuira Livie»
fumigeât: jœnmfirushn , fils de Tibère; : letlil n’eut-pains
ici mention dahlia «, fille’d’Auguatv; puisqu’elle étoit-exilés:

depuis. phis deniix unau a Î l’. a ’ . H
11(5) Ce ,sdnt- les vestales-gui Îfaisoient vœu de ,virginîtfi. v.
Parpét’nelle et: présidoient à lygarde. du feu mené de 15’

déeoseyYeeta. âi nopes): croyons Aulqgells , leesxiqueamm
miheaïétoiemr dix- nana in apprendre .goulestles Rinctinm de,

. lpœ Exil-lînlèfl ,hâix [ans :en exercice ,- et dix Annarà’

truite les novicep’raprëlcnesjrenle années elles étoiençlibœs;

(bi leur .saeerdoœ pep pouVoieanèpeï-se marier and:
démit. une æqhaçygrœlles , de. mon: hune profusian v
si sainte pour penser au mitigé i I ’ i ’)

Il. .2 -!

AIL.

Ta;
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(6) Tous les [ordres de l’empire et tong le peuplade tout;

me et dahus âges sentoient, de lents maisons vêtus deblnnc ,.

pour rendre hommage ou prince’triomphnnt comme à une
Ïeapèce île divinité. l 4

(7.) Là marche des triomphes s’ouvrait (louper nnelongue

file de seldats de la garde prétorienne, qui portoient les
figures des villes conquises , des fleuves et des montagnes
peintes dans des tableaixx’ ,- gnavées bu Gizelées en bas reliefs

d’argent. On y lisoit aussi en gros caractères les noms et la

titres des princes ., (lestois, et des 36mm: captifs. Ces
* captifs marchoient les mains liées derrière lads: , immé-

V aimantent dentale char de triomphe , qui étoit. d’ivoire ,

enrichi Je plaques d’un, annelé de quatre chevaux blanc:-

couronnés de hurler , symbole de la victoire. *
À Drusus , fils me de Tibère-Claude Néron , et de
Livie , se signale dans le Germanie, aujourdïhui l’Alle-
magne , par les victoires qnlil remporln sur les divers peuples”
douelle vaste contrée ; elle: lui méritèrent’l’iliuslre somali

deiGarmaniqm , qui passa à son fils Germanicus : ce prince ,
émit tombé de cheval , se cassa la jambe et en’mourut, sur

bâillai ses glorieuses antimites de Germanie. i
(9)-On peignoit leleieux des fleuves èves des cornu

uhlans , à cause de l’obligùité de lent coûts. Virgile, au

VIH? livre de PEnéïde , appelle le Rhin un figue: à
. «me: , plus qu’il sciotte aux; la marner deux mon

I ou æomes arrachées on rompues marquait ainsi anémiait»à

fiquementgueioules les for-modal «psys. ont été’détruitu,

n presque la corne en desymbole dols tierce; ,
a.(l.’O)i.ï De lagmdoyhne de Rome , le du: (le triompln

tu. Sacrée, input» se tendron.
Capitole. u . V .l , . .;C

s
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’ (i 1) Adams de la protection continuelle docs bien,
accordée au prince dans tout le cours de la guerre. ., k
- (12) Belle et noble idéoÏque lo- poëts donne ici MPEG-

tivité de l’esprit humain , qui dans un instant se porte d’ail
bout à l’antre duimonile , et s’élève jusqu’au ciel.

unionsruoLsxtnn..(Pagoz55).
(1) Ovide exilé au fond du Septentrion , adresse ici in

parole aux deux ourses , la grande et la petite , toutes (leur
placées près du polo arctique ou septentrional» Les Grecs,

dans leurs voyages de mer, se régloientsur la grande Ourse ,

appelée par les anciens astronomes Hélicl ; et les
sur l’étoile polaire qui est à la queue de la petite Ourse,
appelée. Cynosure , qui règle encore aujourd’hui ses pilotes

dans la navigation. t i
(2) Le cercle polaire est le plus petit des cercles de la

sphère, et n’embrasse dans son contour qu’un très-petit

espace du ciel : mais le, polo arctique est si élevé sur notre

hémisphère, que nous ne le. perdons jamais de vue; de
sorte que les deux Ourses voisines de ce polo ne craignent
point , selon le langage des poètes, de se plonger dans
la mer, ou bien de s’aller perdre sur terre, ainsi que le
soleil et les autres astres, qui, dans la révolution jouirais-
lière du ciel, se couchent par rapporté nous, enpassant ,
sil-delà de notre horison ,d pour aller éclairer l’autre hâ-

misplière , ou la partie du globe terrestre qui est .oppo

à celle que nous habitons Loto; ’ - t ’
(3) On sait ce que Tite-Live , au premier livre de ses Dés.

i cades , rapporte de la mort diathermie , qui fut tué par. son
frère Romulus ,- pour avoir sauté pardessus les murs ou nous;

T3 in

a
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,peflî 69h nouvelle ville de Rome , dont Romuluuvenqui de
jeter les fondement: : ce noùveau fondateur regarda cela comme

.une Insulte , qu’il crut devoitlaueridanafle sans descn propre

fière.w - .- .- . .- ; - ’2(4) Cîest la femme d’0vitle dom il s’agit; par, où l’on volt

que le litre de Madame , maam Dominant , pour désigner une I

femme de qualité , est fort ancien. * x v * ’
l , (5),C’est Andromaqne qui est appelée ici femm: Thébaine ,

l parce qu’elle étoit fille d’Eeliorl , roi de Thèbeszle poète com-

pare icillal douleur de sa femme àvec lcelle’de’cetle vertueuse

. ireuvè d’Hocîor. I l ,(6) Ovide dit" que je touchai en naissent : en efiët , c’ètoit

! la Coutume chez les Romaihëldle poser à leYrc lésèrlfans aussi- "

ltôl qu’ilsÂètoient nés T; et d’iflvôquer sur eux’laïdéessle Ops ,

afin qu’elle les akssulât dans un. âge si foible , ut opem fer-gel,-

elles enfans qu’on reconnaissoit pour .être légitimes el qu’on

vouloit faire élever , (in-les relevoit de .terre lollëbgnt , en in-

Îvoquant vile autre prétendue déesse , nommée Levant, qùi

Cprésidoil àsl’éducation deslenfalns. Ainsi, (lever des enfoui ,

- est une expreèsiôn prise duï ml)! latÏn tallera.

(7) C’était, commebn l’a déjà dit ailleurs) un deslseptca-

l pilaineslquiaerompagnèrent Poliniceau siège de Thèbes. Ca
déméraire osa se vanter qu’il emporteroit la fille en dépit de

-Jupiter-; on dit qu’il far frappé de la foudre à l’instant : sa
femmeEvadné, l’aimû ’hï ’éperdûment , qu’elle nel’voulut pal!

--lul suiviwe,vet s’enaéîlelit toute vive dans le même hucher

"que-lui. 5 m; ç. * L, - ...-, I
(8 )** Phaëton fut foudroyélde Jupiter , pour lavoir periéé cari-

- Ier l’embrâsement générai du monde , erl corldùisam mâll le

minauda-soleil: bien biu’d’êlie-lnéconnul de sa mère Cliniène

fraudasse sœurs lesIHélyader, elles ne cessez-emmy plâtrer la

mort. - ’ l l,. A

y- y
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(9) 0nde ml: m-° livre, (layé-morflons? sanas!!-

prend que Semelë; mère de 5409135 z 801.1183 que flapi"?

lui rendit. visite dnnefitout, l’appqcil avec lequelil n’appro-

çhoit de Junon; cette foliole mortelle ne putgsourenir.
les ardeur; de la foudre , et elle fut, consumée avec toute g
maison. Ovide ajoute que Cadmus , son père ,ne la méconnut

P°înt4P90Ha fille... .»
- (1°) Hector. , .fiIsvde Priam; soutînt le siège de ..Trçywe,

contrebute la Grèce assemblée , pendant dinar». ; fie-t gang

Yine ne put être prise qu’après la mortjde ce hennin-m

Que de la main d’Achille. J l - . - . V ,.

ra: .0 v(1 1) Tiphis fut le pilote et l’inventeur du premier-,dœltçuç

les vaisseau; , selon blabla age aisseau se nommoÂtJAKgo ,-

et ce , fut sur lui que. monta Jason ; et lïélite l
grecque, pour aller à Colohos enlever laïcisai: d’or.

en parle danssalV.’ Egloguo. .7 « , .1) N; -

. l * l u V d I r ’ z: îAlter cri: tum Tiphis , et aÏterJ que valut Aigux .. lDe leur); bernas.

. , . . , .. 1 ,. r.É L in a ne Q 11A 1’734. à n -r..*.( Page 256

(1) on conjecture nvec raison (inec’estle faoëte
à qui Ovide adresse cette Elêgie , parce-qu’il lui parle à-peu:

tués en mêmes termes dans lune de ses. Elégies ,À datée un

Pont : d’autres veulent que ce eoitl’orateur Messàla qu’il

signcici; d’autres-enfin prétendent que c’est ce Maiirrleî

Qadrese la troisième lettre du second livre de Ponta, ,

commence mus: : ’
Haine , qùi der-î: mm vinnibus me . .

une malmenai. 7. . .. a -
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il faufremarquer ici que les bons auteurs nana n’eiiteadënt

pas seulement par le mot canular la sincérité et la (lanoline,

encore toute sorte de politesse naturelle dans les nias
bières. Quintilien nous apprend que le Minis absolumm dei
Latins est un terme métaphoriquement emprunté de li

inusique. * ’ x. (a) On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi on donna ce

hein nom à Auguste; mais Xipliilin nous apprend qu’on
lionne aussi à Livie Drussile,.femme d’Auguste ,le titre (13

min ds la patrie , pour avoir saut 6 la "vie là plusieurs sans;
«un , dont elle fit élever les enfans , dota et mariales filles

à ses àépensi t
ï (3) L’un est Auguste , dont la majesté était visible aux yens

au peuple; . l’autre est Jupiter, qui bien qu’inv’isible, fait

r une: sa puissance sur la terre. I
(4) Ovide en cet endroit prie ses amis ’d’intercéder pour

lui auprès d’Augusto ; mais il ne paroit pas qu’il. y en

ait eu beaucoup qui osassent le faire: on craignoit «même de

passer pour avoir commerce avec un homme disgracié , selon
le style i388 courtisans : on voit ici les précautions’qu’Ovide

menti lui-nième de ne les pas déceler , de crainte de leur

attirer Ide lâcheuses affaires. V, I ,
ri l (5) On a déjà dit que le Pont-Euxin s’appeloit ancienne-

inent Pont-Afin , Jxenus , qui en grec signifie lieu inhabitable;
fanais depuis-la feroeite de ses habitans s’étant un peu adoucie,

si l’appela PontusoEuxinus ,imer agréable; cependant Ovide

prétend que c’est nial-à-propos qu’on lui a changé son ne?!

de mal en bien. . i
q (6) On peut voir plus au long cette histoire lie Diane
Tunique au mm. livre du Pont, Elégie seconde. S; Clén
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d’Alèxandr-ie en parle ainsi nui Gentils; Les peuples
du mont Tomas , qui habitent aux environs de la Chersonèseë
Tunique ,sacrifioient à Diane, leur déesse ,It’oua les étranglai!

wgui tomboient entre leurs mains. Diane étoit la déesse des
libretti , grande chasseuse , toujours armée de flèches ; c’elt
jauni-quoi on lui donnekl’épithète de pharctratn , la déesse au

carquois. i’ ’ (7) Celte fille , appelée ici Pélopéïenne , fut Iphigénie , i

Elle é’Agamemnon ,petite-fille d’Atrée ,et arrière petite-fille

He P9101». On voit , dans l’Elcctre de Sophocle et dans l’Iphi;

igénie -d’Euripide , qu’Agamernnon ayant tué à la chasse une

x biche fort chénie de Diane , avec quelques imprécations contra

liette déesse , le grand prêtre Calchas ordonna qu’Ipliigénie

fieroit immolée surl’autel de Diane -, sans quoi l’armée grecque ,

’prêle à faire voile pour le siégé de Troye , ne pourroit sortir

vdu port , faute de vents favorables. Mais lorsque tout fut prêt l
"pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie , et substitua à sa
1mm une biche, qui: fut immolée au lieu de la princesse; et
ielle la transporta dans la CliersonèaePTam-ique , où elle fut
consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacrifice!

t des victimes humaines qu’on faisoit en ce pays à Diane-Tau-

rique :Ovide les appelle ici des sacrifices tels quels, parce
qu’ils étoient indignes de ce nom. ,
r (8) Pieux, pour avoir vengé l’affrontfait à son père; im-

pie pour avoir tué sa propre mère. 0reste fut d’abord livré à.

des furies infernales qui le tourmentèrent long-temps par-do
cruels remords; mais enfin les Dieux semblèrent l’absoudre

de son crime : ile récompensèrent ce qu’ily avoit de pieux
dans son acltion, par une longue et heureuse vie, qui lut,
dit-on , de 90ans ; son règne dura 70 ans. ,

(g) L’amitié généreuse d’Oreste et de Pylade ,qui diapulent

i qui mourra l’un pour l’autre , est Célélirée dans tous les
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poètes, Paeuvius a traité fort au long cette histoire ;« niaisa.

céron ,danjs son livre de l’Amitiè , regarde comme fakir-r

dense. . * l h I 1 h, il; le) Diane-d’étoit pas; assez cruelle pour agréer de pareils

sacrifices; mais telle étoit la cruauté du. tyran Thoas, qui
s’était fait une loi de lui immoler tous les étrangers que-le

hasard conduisoit dans ses états. .
(1 1) Papanias raconte cette fuite d’Iphigénie avec son itère,

et la translation dalla statue de Diane Tauride , dans un bourg
de l’Afligue , nommé Brauron , près de. Marathon , d’où elle

.fut transférée une seconde fois à Athènes ; c’eatolà cette’terrg

meilleure à plus décent’edont parle notre poète; ,
(la) C’est toujours Auguste qu’Ovide honore par-tout

ce. titre fastueux , parce qu’en effet les Romains portèrent si
loin la flaiteriè à l’égard de cet empereur , qu’ils n’attendireqt

pas sa mort pour faire son apothéose et l’élever au rang des .

Dieux: ils l’adorèrent comme une divinité; les poètes sur.-

1out , comme Horace , Virgile et les antres, le déifièrent
l’envi , et ne le qualifièrent presque plus autrement danslearp

poésies. I
limée 12.10 IN Q n i faire. (Page266).

s

Ovide met unique autel où j’ai pu trouver un réfugeï.
page que c’est d’ordinaire aux pieds des autels qu’on se réfu-

356,- et qu’on cherche un. 35er dans les. périls textrêmes.

Les payens avoient coutume de se réfugier aux pieds du
statues de leurs Dieuxl, et de les tenir embrassées: * ’

Hic Hecuba et natæ me quicquam altaria circum
Præcipiles atrâ ceu tempestate colombæ ,
Condensæ , Divûnf amplexæ simulacfa tenebant 3

’ dit Virgile au Il.e livre de I’Enéïdet’".

x Il ,t
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Il y a’dans le texte d’0 vide Pallade pour dire de l’huile,

parce que l’olive étoit consacrée à la. déesse Pallas ; ainsi

l’on dit Bacchuspour le vin. l ’ - - . -
(3) C’est par une nouVelle allégorie’que le poële appelle

un paru assuré dans la tempête , celui qu’il vient de nommer A

son autel ou sonasyla :-rien,n’est plus ordinaire à Ovide
que de comparer sa forlune àsun vaisseau battu des flots :

pomme aussi l’arrêt de son exil à un coup de foudre; le r

: 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

smicardes biens, suivant laquelle on. taxoit les particuliers
’pour la républiqueou pour le princeï I y ’-
’ .: C’est-à- dire , que peu s’en est’fa-llu que dans le trouble

ou je suis en vous écrivant , je n’aie prononcé votre nom;

.ïceU-que jeqn’ailpas dû faire , de crainte de vous atfirer quel-

que chagrin du la part de l’empereur. " V *
’ ’ (6) k Ovide se’sert’ici d’une métaphore prise de la navi-

-gation : quand le vent vient à manquer , il faut rainer de
joutes ses forces; il. exhorte donc son ami à ramer pour
son service ,v ,c’est-à-dire à faire tous ses alibi-ta secrètement

.pour. fléchir l’empereur , jusqu’à ce qu’il puisse parler ou-

ïertementponr 1in , et se déclarer hautement ; c’est œlqu’il

Jppelle aller à la voile-et. à la faveur d’un. bon vent. ’

i; Ovide dit ici-qu’il ne peut être sauvé de l’onde
femelle ,’ que par! Celui qui l’y a plongé, c’est-à-dire , par

..Anguste , qui, par son arrêt, l’a comme noyé; et en le
inppelant de son exil ,4 ilzfera comme s’il’le’ressuscitoit’.

. . Ce sont de ces petites froideurs ou’dé’mêlés domes-

tiques qui arrivent, souvent entre les maris et les femmes:
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Ovide souhaite à Bon ami qu’ils ne surviennent que rare-

ment chaulai , lucide: in «euro rara Quanta taro ; car de;
mander que ces petits contre-temps n’arrivent jamais, c’eit

demander l’impossible. l A ’

intox! sixième. (Page269).
(i) Ovide montre icif, par plusieurs exemples familiers,-

lqnelle est la force de l’habitude , et comment le temps vient

j bout de tout , excepté de soulager ses peines, auxquelles

il ne peut s’lccoutumer. 1 I
(a) Lupi on Lupati chez les Latins, signifie le freina!

le mord d’une bride : il s’appeloit ainsi , soit parce’qu’ll

ôtoit fait en forme de dents de loup , soit parce qu’il étoit
[on rude et fort inégal : d’autres dérivent ce mot d’un ins-

trument de fer crochu et tortueux appelé loup , parce qu’il

a la figure d’une dent de loup. *
. (a) Ovide, par la sa. indienne, désigne l’éléphant, parce

que c’est dans l’Inde que cet animal, si renommé dans sa do-

cilité , est le plus d’usage. C’est ce,qui s fait dire à Virgile ,

India mitüt’ebur, l’Inde fournit l’ivoire , parce, que l’ivoire

est la dent de l’éléphant, qu’on appelle en terme de négor,

dans, du morphil. - n x(4) C’est ainsi que les poëtes comptent les années par la

moissons et les vendanges , pour marquer l’été et l’automne;

il veut donc dire qu’il y a deux ans qu’îlvest en exil.

(5) Ovide prévoit qu’il n’a pas long-temps à vivre; co-

pendant comme il écrivoit ceci dans la seconde année de.

ion exil, il lui restoit encore cinq années de vie, plus:
:qu’il ne mourut qu’à la fin de la septième de son exil.
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à (6) ÂNous amîdéià parlé de l’habillement de ces peuples

Sarmates , qui consistoit principalement dans un casaquin
attaché à une longue culotte , le tout de peaux de bêtes mal f
apprêtées , et encore tout hérissées de poil.

. (7) Ovide étoit également choqué des objets présens ,

e’est-à-dire , de la vue de ces barbares dont il étoit environné,

qu’afliigé de l’abSence de mille objets dont il étoit privé;

Rome , sa l’ennuie , ses amis , etc.

i et a I a s a a a x à un. (lPage272).

(1) Ovide comptoit deux ans de séjour à Tomes , lien
Je son exil : cependant il s’en falloit beaucoup que ces deux
années ne fussent complètes; puisqu’il n’en étoit qu’au. mais

de Février de la seconde année , et qu’il n’étoit parti que

quatorze mois auparavant ,’ ayant étehexilé en Octobre , et

étant «parti a» la fin de Novembre 5 il passa tout le mais de

Décembre en voyage. Î ’
» C’est au mois de Février que le soleil se trouve dans

le signe du Zodiaque , appelé du Poissons, après avoir passé

dense celui du Capricorne et du Verseau , qui sont les trois
t niois d’hiver : il étoit donc vrai qu’Ovide airoit passé deux

hivers à Tomes ,’ mais non pas, encore deux étés, n’étant

alors qu’au printemps où le soleil venoit le revoit pour la

seconde fois. I * I l ’ - n
(5) Les anciens , après avoir’plié leurs lettres , les pasd
soient à un ’fil, puis’ills y imprimoient leurcachet. Plante ,
dans sa eomèdieiin’titulée dss’Bocchides , introduit abrasait, .

qui, pour écrire et cacheter une lettre, ordonne du’on lai

lppbrte un "poinçon 5 ide la cire, des tablettes, et un fil

«un; Hi:



                                                                     

t (4) On raconte que cette Méduse , ’l’iine des Gorgonià ,

’ fille de Phorcus et-d’une baleine , ayant nété’violée par’ Hep-J

i lune dansile templedénMinerve , cette Déesse en fut si irritée,

302 .’ a No T1121 s in r: î.

qu’elle changea les cheveux. de cette fille en SGTPGIIS , parce
que .c’étoit sur-tout par sa belle chevelure qu’elle-avoit’plu

i I au Dieu de la mennD’autresdrsc’nt queHMéduse- fut une des

plus belles femmes de sqhdemps , ’et qu”ellèëeglorifia sur;

tout de ses beaux chenaux ,q osant se préférer à Minerve;

qui, pour la punir de sa vanité , lui changea les cheveux
en serpens ,"et les attachai si son égid-e.loli bouclier; qui;
conque regardoit cette tête , étoit aussi-tf3! [pétrifiés n

Il (5)VScylla , fille de .Nisus ,» roide Mégare , fut métayage-n,

phôsée en monstretmarin , dont Virgile décrit la. figure,
au,.IIIII.°,’liv. de l’Eue’ïde,,.et dans sa VILL- Bologne. De,

puis la tête jusqu’àlo ceinture , c’était uneZ très-belle femme;

le reste. étoit compofcivdetêtes de ’qhiensqai aboyoient sans

cesse. contre elle. ’ A À,-( [:1 j ’ »;
L (6)..La .Çhimère.étpit ,nn monstre. composé d’une têts

de lion. , d’un corps avachit-m, et des Pieds dedrflsom?
t Bellérophon , monte sur le cheval Pégase , la combattitet

lotus. Ce qu”il y agi-devrai dans cette fable , c’est qu’il x

leur; en Lycie une monlagpe appeleelq I Chimère, dont la
imam (et)?! habité par des. liois» leitnfiljeepaz aises chèvres;

. et le bas par des serpens ; et Bellérophon ayant" rendu cette
montagne Îhabitable ,vdqnqa.,pccalsion-del çxgirmqu’il avoit

très? www qu’qnflisoii vomir flammes, puceau?!
s’y étoit formézun volçtmkdîqç’t il,sort,oit des;ilainnaes, comme.

du;- m9311. Etna en :51" v - : I :i 31’715: - h, V»
w. - (7) ce qui 6421199 lisæà .9 fiblç’dîstçeniqu . destin ».

les premiers hommes qui parurent montés sur (les chevaux).
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Men: pris pa’r’des peuples grossiers- pour des monstres»

composés de l’homme’et cheValïL. ,
(8) Justin écrit que cette’fable "fut- inventée , parce qu’il

f eut trois frères si :étroitement uni51ensemblc , qu’ils sem-

bloient n’avoir qu’une même ameken trois corps. D’autres;

content que Chrisaor , roi d’lbe’rie , eut trois fils fox-[brèves ,

qui furent chefs de trois corps d’armée , avec lesquels ne
attaquèrent -conjoinleme’nt Hercule, qui les mit en fuite et

leur enleva un riche bétail. I - V 6.
(9) C’ètoit un chien là qui lcslpo’ëtes donnent troistêtes ,

et le fout gardien des portes d’enfer:
(10) Le Sphinx ,Iselon’ la fable ,l fut un monstre com;-

pOsé de latêlç et du. Sein. d’une flamine , entés sur un corps-

de lion : il se Ltemiit ordinairement sur le haut d’un rocher
dans le chemin ,Jçle Thèbes , d’où proposoità touaient.

.Paçsans une giflai promenant. à gelai qui la devineroit,

(le lui faire épouser la reine Jonaste , et d’être roi des,
’l’ht’lbains; mais ceux quine devinoient pas l’énigme, étoient--

précipitésrdu heutpduqrocher. Maelandevimi ,l et aussi-A
tôt .le monstre se; précipita lui-même ; Œdipe épousa,

locuste sa mère-pet devint roi. Pensaniasta écritque
ce Sphinx étoit uneiillebâtarde de Laïus , qui filt- si cou-m)

rageuse , qu’on la surnommai la Lignite ,1 elleætaqua Œdipe!

dans-un combat naval , et elle eanut vaincue; I VA. 3
(Il) Ces harpies, dont la principalesenopmmoil 0.1qu

étoient encore une lespélce. de monstre-tâtions! parleNÎiçgilor

au Ill.° lie. de l’Eneïde. Quçlques-gpâggl feint que c’étoietitd

(les chiennes deJupiter, extrêmement’voratces ,wet envoyées
mus-k; supplice! damnée-..., .. y . . v . s.
L il?) Gisèâ. sa?! me?) fatma sénat: (fils 5d? 5539.1:
,qz-TT
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et de la Terre, frère de Briarée ou de Goltua; on les’

nomma Titans ,- ils eurent chacun cent mains et cinquante
têtes : ils firent la guerre dix ans contreflles fils de Saturne ,
et furent vaincus par les Dieux, et précipilés dans la
Tartare.

(15) Ce fut un monstre moitié homme et moitié taureau ,

et le fruit détestable de l’amour de Pasiphae’ pour un

taureau.

.jLiGIE nurr-tÈun.(Poge274).
(1) ce qu’on appeloit soldat vizirat: 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-

dats revenoient chez eux , ils avoient coutume de cousa-
orer leurs armes à quelques Dieux, comme à Mars ou
à Hercule, ou bien de les suspendre aux portes de leurs
temples , ou à la porte de leur propre maison , et ils les
consacroient aux Dieux domestiques appelés Dieu: Lqru

du Dieux Plumes. qt On en usoit de même à l’égard des gladiateurs , qui étoient

remerciés après un certain temps de service ; alors on leur
mettoit à la’îhàin une baguette de coudrier toute brute,
et telle qu’elle venoit d’être coupée sur l’arbre: c’est pour

cela qu’on l’appelait radis , et ceuquui la portoient rudidrii :

(le-là aussi l’expression de rude donari , pour être congédii

.0048 honneur , et remercié de si: services. ’
l (2) Les partisans du destin l’ont défini une vertu attachée

à une certaine, conjonction ou poiition respective des astres r
indépendante de la puissance des Dieux. Selon aux , cette

une l
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vertu domine sur les inclinations et la volonté des hommes,
à qui elle impose une nécessité Fatâle. C’est pour cela que

les tireurs d’horoscope observrnt curieusement la naissance
des enfeu; cule point précis de leur nativité , et prétendent
lire dans les astres tout ce qui doit arriver d’heure’ux ou la

malheureux dans le cauris de la vie, On point lire sur cela
le traité de Jean Viperan sur la p’OVidence divine; il y
réfute doctement tomes les rêveries de l’astrologie jodla
Claire.

(5j Ovide compte ici ses années par des lustres, qui
étoient chez les Romains ce que les olympiades furent chez
les Grecs: un. lustre étoit fleeinq ans 5 ainsi dix lustres fai-

soient cinquante nus. Il y a pointant des sevans qui pré-
tendent avro raison que le lnètre ne comprenoit (1113 queue
ans complets et la cinquième année commencée 5 mais il
est permis aux poëles de”n’être pas si scrupuleux sur lé
calcul des ànnécs. Quoi qu’il en soit , il e-t constant qu’OVide

étoit dans sa cinquantième année , commencée depuis le "105.3

de Mars, lorsqu’il fut exilé: car il étoit né le 20 de Mars; Pan

511. de Rome, 45ans avant Père-chrétienne [et fut ailé
à la fin de novembre 762. .

(4.) Les oracles de Delphes et de Dadone furent Célèbre,
dans l’antiquité payenne ; ceux de Delphes se rendoient Par
l’organe des prêtres d’Apollon; et ceux de Dodone Par la
chênes de la forêt de ce nom;

(5), On voit ici dans Ovide des senlilnens bien OPP°SÉs :
quelquefois il exagère beaucoup la clémence. d’Auguste ’ a

a’avone fort coupable ; d’autres-fois il taxe ce prince d’injlmliœ 2

et dit qu’il porte la peine bien ail-delà du crime m’est la situaj
’üonodv’un homme malheureux qui tantôt’s’humilie et s’abaisse

Tome 7L » v V 5
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fiant l’entam- du sa peine », et tantôt nitrite a Wtcdm

hi en sciant à l’injustice. V

finnois aunvzi’hn.(PageayS).

(I) Tisiphone est une des trois furies infernale: ; la deux
autres sont Alecton et Mégère : elles sont toujours années 66

fouets (le torches ardentes pour punir les méchons.
(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour

porter de mon coups à son adversaire , du lion même de

son exil. .(5) C’estvâodire , que César , en m’cxilant, ne m’a pas clé-

pouillé du droit que tout citoyen a de sa faire justice d’un
médisant et d’un malhonnête homme , qui le déchire en

toute occasion sans ménagement et sans sujet : insinue qu’l

n’en fera justice par lui et par ses amis.

(4) Auguste est toujours le Dieu et le Jupiter (Bande,
çt l’arrêt de son exil un coup de foudre parti de la mail
de ce Dieu. Il inentre ici , par l’ingénieuse comparaison d’un

chêne flétri par le feu du riel , et qui reverdit bientôt après ,

qu’il espère aussi que sa fortune deviendra plus florissante

TIC jamais , quand le temps de sa disgracesom expiré : l’ea-
pérance de Voir finir sa peine , est la dernière ressource d’un

Palheurenx, et il ne s’en défait jamais.

(5) Ovide fait entendre ici. qu’il se vengera de ce Ié-
disant par des vers satyriques 3 les neuf Muses outragée!
dans la personne d’un de Jeune plan chers nourrissons , lui
fréteront des armes , et aiguiseront tous leurs traits nous!»

ennemi... l"9(5) à nigelle ici 13.5 lianes in noté ms , sien, tu”
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(pinne ne plôngent jamais dam? la mer par rapporté non! ,

mon: toujours sur notre horison. t n * .
(7) Le Poète tee promet que ses vers contre ce médisant ,

émut répandus dans toutes les parties du monde , et passant
à la postérité , ils le couvriront d’infgmia en «in lièux ct

en tout femps, etqu’ils éterniseront sa honte.
(87119 Pbëœ dit. qu’il n’a point. encore pris ses cornes ;

lancines sont le symbole de la force; la force des poëtea
ou dans leufaïera; la’plmho «bien e’pée : il veut donc dire

qu’iln’s point encore pris ni pîume , ni. encre, ni Page,»

pochtëmger.’ ’ n ’ v .
7 (gY’Èe chigna éîohndd lieu,01LBon:«(agrémentait1335.60an 

Bats desgladiateurs;;dà’çunreanr;ïet défiantes aortes de bêle!

féroces. (Nid: flüïfl’tmc quenlelci-rque p’èst. point encore,

ouverf, mais que déjà le taureau s’exerce aux cambar: il.
se enmparè i’ci: à tamŒflÏ ’, En r15! qu’illti’eâ; est pas macre )

un mimine; :1de mongadvemlaifqy mais que. tu! ce qu’il
I dit jnsQufici n’es! qu’un pnéëude’a Î r 1 ’ n

, Q .4.’»..

’ .h r YIN ’, ..J’H..j p. il» i en?! a p I x 1 à M x. ,.
-. L).1’r.J 41’) www "n"

(1) 11m5: émanant qllÎQYiÇQ,âflgfiîC:CSC&rF içna malgré

diantre du, ççqdrqqqmrzrs , lui-,qldljæonagrnnef pu cent marcha I

ses poésies amoureuses , comme dés foliés Ide jègnease , à;
qu’ü voudroit nîavqirngaplfiigfïjgëëswpgîs ilz’e’at bien diflîcila

à un. Pèràsi gendre de renonça); àflçpflxïfans si chéris.

- Ç; hume ville gang; .congjglçëggble dans l’ancienne. Ita-

lie, capitale dallaœoglglée. des. .Péligniens ; anjourii’hni en;

est du royaume daNaplea dans l’Abrusçzkavcc titre de fiduci-

pàuté , appartenante à la maison Borghèse. Il mardi; ici gu’elle

”V2
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étoit située à sa mille: de Rome ; aujOurd’hui , à peines!

compte-bon 7o milles ; ce qui fait juger que les milles de
l’anciennetitalielétoieutrmoins longs que ceux de l’Italie mo-

derne. 3 v ’ t 1 .Ce’ furent les consuls Hirtius et Pansa, qui périrent tous

deux en combattant, proche Mudène , contre Marc-Antoine,
qui savoit été déclaré ennemi du peuple romain. Cecihrrivn

l’un 710 ou! 711 daltonien 42 ou 45 une avant JésusoGhristr

quelques-uns marquent le jour de la nèissance-d’Oviâeæu 2’04

(le-Mara , et d’autres au 21. ’ Û ’ A 7;: un,
(4) Il dit cela, parce que de son temps, des soldateetdïmnrecr

gens de Basâè naissance, qui; avoientabîye’n servi Jules-César et

Auguste , furent EitccfieValiers ;*ce quïnvoitvun peu avili cet:

ordre : aussi dit-il 5 si. cependant on peut nàmPlrnr ’cela pouf.
.

t v w. rquelque chase’. ’ vît"! . s..[ :, , t
(à) Ces fêtes ôe’Minerve ourle Pallas ,Idéesseidela guerre,

s’appelaient! Quinquam’es, parce qu’on les célébroitdurant-

cinq jours, depuis le 15 (lésioalendes dÏAvril , o’uleao du:

Mars. Lelprernjer jour , on s’abstenoit de sacrifices sanglans,’

parce jour de la malséance (holà déesse; les
quatre, autres on. immoloit des victimes , et on faisoit des com4
bats de gladiateurs élût neige: gréoient fias flans! effusion de

ding. Ovide naquit donc Rififi. des calendesttl’AvrÊl; ou le

attentez A v a - x r- v
L C’étol lâîgâëe île iËjÏaËPÂ’lluftln (influait la robed’enfance,

-(

nommée prætexla ,’pïour prâëhàtëtàtratse virile ,apjyelée yoga, k

beaucoup. plus ample et plus large liguel’autre ,--potu’r marquer

qu’on devenoit plusfilibre ’etK’ÏJlus-m’alttlë’ de actions ; on

l’appelait.encore’fiurè’, para ,’ arec qu’elle ÀéÏ’oilloute unie, et»

non pas Jeerrée’ par (les bandes” de pourpre , comme lalIObQ

f
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d’enfance : Tampon quo printùm virils mihi tradita para est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux enfants de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré sous le nom de pater liber ,

au 16 des calendes d’Avril , qui répond à notre 1 7 de

Mars.(7) L’habit des sènaleursvétoit unelongue robe de pourpre ,

parsemée de clous d’or plus ou moins larges; c’est Cc qu’on

appelle lotus clavas ,Ï laticlave. Non-seulement les sénateurs ,

mais encore les fils de sénateurs , ou même de chevaliers ,
romains, pouvoientporter 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’anSuStF

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laticlave
n’ètoit point parsemé de clous d’or , ’mais de pièces d’étoffe

de pourpre en forme de tête depclou , à-peu-près comme n08

arlequins. y(8) Comme il y avoitià Rome plusieurs sortes de triumvirs;
les uns appelés Capitales , les autres Nocturni , et les autres

Murailles , on ne sauroit dire desquels étoit Ovide: on luge
par ce qu’il dit ensuite , que ce n’était pas des plus considé-

rables et des plus employés. i
(9) C’est ce qu’il appelle la Cour , Curia : il avoit pour lors

25 ans, et il auroit pu être admis parmi les sénateurs ; main]
fut elli’ayè des obligations attachées à cette dignité; et il paroit

que de lui-même il se dépouillaides ornemens qui lui étoient

propres, et se contenta de ceux des moindres charges: c’est
ce qu’il exprime par les mots clavi mensura coacta est , la me-

sure des clous de ma robe fut retrécie 5 et il se contenta de
l’angusticlave. On remarque cependant que les chevaliers
romains portoient aussi le laticlave aux jours de cérémoniel.

V3
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ses poèmes dont on parle ici , il continua le poëmeldïfiomère,

qu’il poussa jusqu’à la fin de la guerre de Troye.

(1 1) Ce poëte étoit natif d’Umbrie , grand imitateur de!

poëles grecs Philéms et Callimaque; il se nomma lui-mémo

le Callimaque latin. l I(12) Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers lié
roïquee , comme le témoigne Propcrce; Bossu: ou Battus lut

un poële lyrique , suivant le rapport de Crinituo , qui citent
cela Pétrouc; il ne reste rien de ces deux poëles.

(13) Horace étoit né 22 au: avent Ovide; c’était ne de:

exeellens’ poëles du Hampe d’Augus’le; les beaux ouvrages qui

L nous teston; de lui ont immortalisé son nom , et action! tou- i
jours généralement estimés pendant qu’on aura quelque goûl

pour la poésie latine. Ovide lui donne l’épilhète de rainurasus,

nombreux , cadanct’ , harmonieux , parce que ses liera lyriques
étoient fails pour être chantészil dit aussi que ses vers éloienl

élégans et châliée , calta. ,
(14) Tous les siècles ont reconnu Virgile pourleprince de!

poëles latins , et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide

ne pouvoit l’avoir vu que fort vieux , et lui fort jeune.
(15) Tibulle mourut jeune , et les destins avares , dit Ovide,

l’enlevèrent trop lôt à sa tendre amitié ; il s’en consola par

une belle élégie qu’il fit à sa louange.

(16) Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile, et sa X’
églogue lui fut adressée ; il rosie quelques élégies sous son

nom; mais on les tient pour supposées: Fabian lui trouvoit un.

slylc trop dur et peu naturel. x
(I7, Les Romains célébroient avec bien des cérémonielle

jour qu’on leur faisoit le poil pour la première ibis. Ou Voit
I dans Suétone que le jeune Néron célébra ce jour-là par des

x
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jeux publics , et qu’il conserva se premier psi! dans une boîte

d’or garnie de perles d’un grand prix , et qu’aifin il le com

encra à Jupiter Capitolin. .
. (18) Quelques savane ont en: (une c’était Julie , petite-fille
fl’Auguste , qu’Ovidc chanta sous le mon de la Corinne.

(x9) c’est-Min ,lqu’Ovide sortoit a me de l’enfant!!! ,

et n’avait guère plus de 15 à 16 ans lorsqu’il épousa sa pre-

mière femme. Il en eut trois successivement z il fit divorce
avec les deux premières , l’une à cause de son peu de nais-
sance et de sa stérilité , et l’autre à. cause de son humeur in-

compatible : il vécut long-temps avec la troisième qui , sou-

tint courageusement les disgraces de son mari, et lui demeura
fort attachée jusqu’à la mort.

(20) Il y abien de l’apparence que. cette fille, nommée
Pérille , étoit de sa troisième femmer

(21) On trouve assez souvent dans les anciens poètes cer-
tains trziits qui marquent que plusieurs d’entre aux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’ame z Lu-

croco entre autres s’est efforcé de prouver que l’aine périssoit

avec le corps 5 mais ses preuves sont si frivoles , qu’ellesmé-

rilent plus le mépris que la peine de les réfuter. Properce ne
paroit pas avoir été de ce sentiment , Iorsqrr’il a dit z

Sun: aliquizlmanes , Ian-hum un: 01min finit;

Luddaquc micros cfugit ambra rosas.

(un) Ce redoutable sénat étoit , selon la fable , composé de

trois juges , qui sont Minos , Esque et Rhaclamaute : Pluton ,
en qualité de souverain des enfers , jugeoit en dernier

ressort. .(23) C’étoit à Pise, ville du Péloponnèse en Elide , au pied

du mon: Olympe , que l’on célébroit au commencement de

V4



                                                                     

312 Noms SUR LE TROISIÈME LIVRE.
chaque cinquième année , les jeux olympiques , si fameux .
dans toute la Grèce ,vet qui fur: ut une célèbre époque pour

compter les années : On y couronnoit les vainqueurs d’une
bmncbe d’oüfie-r. Ovide marque ici , en comptant cinq un!

complets par chaque-olympiade, qu’il avoit alors 50 ans,
Ciofanus y ajoute sept mais et vingt-un jours.

un DES noires DU’QUATRIÈME vanî.

î
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D’jO i

a.LIVRE CINQUIÈME.
ÉLÉAGIE PREMIÈRE.

Où flfait le caractère de ce livre , et demande
l glace pour lui comme pour les autres.

V010! encore, ami lecteur,un cinquièmelivre (1)
des Tristes ; je vous prie de le joindre aux quatre
autres que j’ai envoyés à Rome , datés des rivages

gétiques. Il est du même style quelles premiers,
et tout conforme à l’état présent de ma fortune:

Vous n’y trouverez rien de badin et (le plaisant,
tout s’y ressent de la triste situation où je suis:
rien n’est plus déplorable que ma situation pré-

sente; rien aussi de plus sérieux et de plus lugubre
que mes vers. Quand j’étois jeune, j’ai fait des

poésies de jeune homme; le style en étoit léger
et galant: ma fortune étoit alors des plus riantes;

itout rioit aussi dans mes écrits: cependant je me
repens bien aujourd’hui de les avoir mis aujour.
Depuis ma cliûte et le renversement de ma for-
tune, jene chante plus que mes malheurs; je suis



                                                                     

314 LES urinerasmoi-même et l’auteur et le triste sujet (le mes
Vers.

De même qu’un cygne languissant (s2) au bord

du Caïstre, dit-on, chante sa mort d’une voix.
défaillante ; ainsi , moi relégué sur les rivages sa»

mates, j’annonce mon trépas par des chants fu-

nèbres. Mais si quelqu’un cherche ici des
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, sid’oux et si
gracieux dans son langage; chez Tibulle, ce:
esprit 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 ciel que je n’eusse pas
été moi-même de ce nombre. Hélas l 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. *
i Ce Fameux chantre de l’amour (3) est mainte-

nant canfiné au fond de la Scythie , sur les tristes
bords de l’Ister. Du reste , j’ai engagé tous les

poëles (4) , mes confrères , à ménager mieux que

moi leur réputation , en ne traitant que dessnjets
communs, qui intéressent le public sans blesser

personne. i aI Mais. si quelqu’un s’avise de me dire: pourquoi

toujours d’une voix plaintive ne nous chantez vous,
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. que des airs tristes et lamentables? A cela je ré-

ponds,ce que j’ai.soufl"ert est bien plus triste en-
core; il est naturel à tout malheureux de se
plaindre.

An 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 quiconun
ingénieux. Ce que je raConte ici n’est qu’un léger

crayon de mes tourmenta. Heureux celui qui peut
cumpter ses peines; les miennes sont innombrar
hies : autant qu’il y a d’arbres dans les forêts , de

grains de sable sur les bords du Tibre , et de brins
(l’herbe au champ de Mars; autant ai-je enduré

de maux. Comme ils sont sans nombre, ils
seroient aussi sans remède, si je n’avais recours
à mes livres et au doux amusement (le la poésie.

Mais quoi 4! cher Ovide, me direz-vous, ne
finirezwous jamais vos plaint-ives Elégies? Je les
finirai, quand mes peines finiront; ma fortune
en décidera. J usqu’iei elle a été pour moi une

source intarissable (le plaintes bien amères : ou
plutôt ce n’est pas moi qui parle, c’est ma (lou-

n 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’aune; qu’on fasse renaître la

"joie dans mon. cœur et sur mon iront; que la
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fortune cesse de me persécuter, et que la mienne
Soit la même qu’elle fut autrefois.

Pour cela , que la colère de l’invincible César

s’appaise : alors on verra couler chez moi des vers
pleins ’d’allégreSse ; non de cette joie folle et ba-

dine qui n’éclate: que. trop dans mes premiers
écrits , mais d’une joie grave et modeste que mon

prince puisse approuver luicmême. Je ne demande
que quelque, adoucissement à mes peines; seule-
ment qu’on me délivre (le cette Barbarie , et de

la vue de ces Gètes impitoyables que je ne puis
souffrir. Autrement,qlue doit-on attendre de ma
lyre? que des sons tristes et lugubres qui annon-
cent mon trépas: elle estimontée à ce ton ; elle

n’en peut prendre (l’autre. i
Mais ,vous auriez pu, me dira-t-on , souffrir

vos maux dans le silence , et dévorer vos chagrins
sans en rien (lire. Quoi vous, ami, qui parlez ainsi,
Voulez-vous qu’on souffle de cruels tourmens sans
gérnir , et les plaies les plus sensibles , sanslaisser
échapper quelques larmes ?

dLe cruel l’lialaris permit bien à ces misérables,

qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain, de se
plaindre , (le pousser de longs mûg-issemens par
l’organe (le cc-bœui’que Pérille inventa.

Si leibngùeux Achille ne s’irrita point contre

Priam ,qui , les larmes aux yeux , réclamoit le
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corpsde son fils Hector, pourquoi, plus cruel
qu’aucun ennemi, entreprenez-vous d’étouffer

mes soupirs et mes pleurs?" i
v i Lorsque le fils de Latone (5) perça de ses flèches

les enfans de Niobé, il ne condamna point les
larmes de cette mère infortunée. C’est une con-

solation dans un mal nécessaire, de poutioir en
parler et s’en plaindre; c’est ce qui fait qu’on.

entend gémir sans cesse la plaintive Progné (6)
et l’inconsolable Alcyone: c’est aussi pour cela-
que Philoctète , 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 au-dedans avec (les convul-,
sions étranges , et la douleur en devient plus vio-
lente; Laissez-lui donc un libre cours , ami lec-
teur-ç plaignez-moi plutôt , au lieu de m’accabler

de reproches. , lLaissez-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- V

dam ils ont bien des défauts , je l’avoue ; mais qui

Vous force à les lire? Si Vous avez été trompé
dans l’espérance d’y trouver quelque chose de

meilleur, qui vous défend de les rejeter? ce
n’est pas moi qui vous Condamne à les lire. Si
pourtant on daigne jeter les yeux sur les pièces
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que j’envoie de ce pays, on conviendra qu’elles

ne sont pas plus barbants que le lieu d’où elles

partent.
Rome ne doit pas me mettre en compromis

avec Ses poëtés : je puis bienpasser pour homme
’ d’esprit parmi des Sarmates. Enfin je u’ambitionne

Point ici la gloire de bien écrire, ni cette brillantai
renommée qui pique si fort les beaux esprits dans
leurs travaux littéraires : tout mon but, en écri- 4
vaut , est de ne pas me laisser mourir de chagrin
et d’ennui. Cependant si quelqu’un (le mes ou-
Vrages vient à se lancer malgré moi dansles lieux
qui leur 30m; interdits, j’ai assez [rendu compte
aulpublic de ce qui m’engage à écrire. Si vous

me demandez encore, chèrs amis, pourquoi je
vous adresse ces livres, c’est qu’à quelque;an
et de quelque manière que ce sbit,’je veux; être

avec vous dans Rome. i
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WÉ L É se I E 1,1.

Ovide à se femme.

D’où vient, chère épouse, que quand il vous

vient quelque nouvelle lettre du Pont, vous pa-
lissez tl’abord , et que volis ne l’ouvrez qu’en tram-

blant. Rassurez-vous , ne craignez point; je me
porte assez bien: ce corps autrefoislsi foible et si
délicat, se soutient à merveille , et s’est endurci

à force de souffrances ; ou plutôt n”est-ce pas que
j’ai tant souffert, qu’il ne me reste plus rien à

Souffrir ? Cependant mon esprit est bien malade,
il ne s’est point fortifié avec le temps; il est toua

jours au même état: des plaies que j’ai Cru qui

se fermeroient à la longue , Sont toujours aussi
vives que le premier jour. Les petits maux, il est
vrai, , se guérissent avec le temps, mais les grands
maux s’augmentent.

Philoctète nourrit près de dix ans une plaie
empoisonnée" (t). Télep’lie 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 bieSsé me guérira; et que satisfait d’une

partie de ma peinte , il voudra bien nfépatgner
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320 LES sinueras Al’autre (3): quand même il diminueroit de beau-
c0up mes souffrances , il y en auroitencore assez
de reste; la moitié de mon mal vaut bien le tout
d’un mal ordinaire.

Autant que les bords de la tirer ont de coquil-
lages (4) , que les plus beaux parterres ont de
fleurs, que les pavots portentde graines;autant
que les forêts nourrissent de bêtes fauves, qu’il
page de poissons dans. les eaux , ou qu’il vole
[d’oiseaux dansiles airs: autant y a-t-il de maux
qui m’accablent ; et si j’entreprenois de les
compter, je compterois plutôt les gouttes d’eau
qui sont dans l’Oce’an.

Car pour ne rien dire des tristes aventures (le
mes voyages de terre et de nier, et de tant de
lmains menaçantes que j’ai vu tournées contre moi,

prêtes à urne donner la mort; une terre barbare
à l’extrémité du monde, toujours environnée

d’ennemis cruels, est mon triste séjour. Cepen-
dant, oserois-je le dire ? comme mon crime n’est
pas un crime capital (5) , et qu’il n’y a pointeu

de sang répandu dans ma querelle , il est apté-

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
Insein de la victoire. Pourquoi craindre où tout

test
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.,est à espérer ? pourquoi balancer? Présentez-vous

àlui , et priez-le; rien au monde n’est compa-
rableà la bonté’de César.

Misérable que je suis, que ferai-je, si tout
m’abandonne, jusqu’à mes plus proches; et si

"vous-même , chère épouse , brisez l’aimable joug

qui nous unit ensemble? Où irai-je , et où trouver
quelque ressource dans mes malheurs? Me voilà

Tomme. un vaisseau sans ancre et qui flotteà tout l
vent. Que César-en pense tout ce qu’il voudra (7), A

quelqu’odieux que je lui sois, je cours à son
autel, ce sera mon asyle,’je l’embrasseraiétroir

tement; l’autel ne rebute personne. Ainsi donc,
banni loin’, de Rome, j’ose encore implorer le
Dieu protecteur de cette grande ville; si néan-
moins il est permis à un homme d’adresser la

parole au plus grand des Dieux. j
Souverain maître de l’empire, vous dont la

conservation nous répond du soin que les Dieux
ont de Rome; vous quiètes la gloire de la patrie,
la Source et l’image vivante de la félicité publique;

vous enfin dont la grandeur égale celle du
, monde que vous gouvernez .: puissiez-vous long-

temps séjourner sur la terre , malgré les vœux
de tout le ciel qui vous appelleà lui. Mais hélas!

’ épargnezmloi , je vous. supplie, ne me faites
pas sentir toute la pesanteur de votre bras:
quand VOUS. m’aurez déchargé d’une partie de

Tome 7 I. , . X.
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mes peines , il en restera encore assez pour expier

ma faute. r a .Il est vrai que dans votre plus grande colère,
vous avez usé de modération ; vous m’avez laissé

la vie; on ne m’a ôté, ni le titre; ni les droits
de citoyen romain; on n’a point accordé ma dé-

pouilleà d’autres , et votre édit contre moi ne me

qualifie point du nom odieux d’homme proscrit.
’J’avois tout lieu d’appréhender ces funestes effets

de votre colère, parce que je croyois les avoir
bien mérités; mais vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu’elle vous inSpiroit.
Cependant,- c’est par votre ordre, qu’après

avoir traversé les vastes mers de la Scytliie , je suis
aujourd’hui confiné dans le Pont , sur les rivages af-

freux de l’Euxin , et au fond du septentrion. Ce qui
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 :1 ce n’est pas

non plus de me trouver seul au. milieu d’un
peuple grossier où la langue latine est ignorée,
et dont le langage barbare n’est qu’un jargon (8)

’ file mots grecs et gétiques : ce qui me désespère,

c’estd’être environné d’ennemis toujours en armes

contre leurs Voisins , et de ne pouvoir leur opposer
que de foibles murailles. Cependant on fait ic
quelquefois la paix : mais on ne peut guère s’y
fier; et la place oùje suis enfermé, est toujours
Cu guerre ou dans la crainte d’y être.



                                                                     

D’o v I DE," L I V.’v. 323
Ainsi donc , dussé-je être englouti dans le

gout’re de Caribde, ou précipité dans les eaux du

Styx , dévoré par les flammes du mont Etna,
ou submergé’daus les flots du détroit-de Leucade:

que m’importe Ppourvu que je soistransfëré hors

de cet affreux pays. Il est vrai que ce seroit tou-
jours en exil , et dès-lors un grand mal pour moi; ’
aussi je ne demande pas de cesser d’être malheu-

reux, mais seulement de l’être un peu moins,
et plus en sûreté.
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A. i V l lÀÉLÉ’GIE III.

Le poële , dans un jour de fête consabrë à Baa
chus , implant: l’assistance de Ce dieu.

BACCHUS , Voici le jour , si je ne me trompe, ou
les poètes ont coutume (le célébrer (t) votre fête

avec grand appareil : ils se couronnent de fleurs;
ils chantent les louanges de cette’douce liqueur
dont vous êtes le père; Je me souviens que-de
mon temps taisois bien ma partie , et que vous
aviez sujet d’être assez content de moi.

Mais, hélas! que mes destins sont changéslau-
jourd’hui, relégué au fond du Nord , j’habitepré.

cisément ce coin de terre où la Sarmatie confine
avec le pays des Gètes,

Moi qui , autrefois, ai mené une vie si tran-
quille, dans d’agréables études, au milieu du
charmant cercle des muses; maintenant exilé de
ma patrie, après aVOir souffert tout ce qu’on
peut souffrir , tant sur terre que sur mer, je me
trouve ici environné du bruit des armes queles

g cruelsGètes Font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais soit que le hasard ou la colère des Dieux,
ou la parque inhumaine qui présida à ma nais-
sance, aient attiré sur moi tant de malheurs; a
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n’auriez-vous pas dû, grand Dieu ,- déployer toute

votre puissance en faveur d’un poëte’qui s’est

tant (lefois couronné de lierre, et signalé dans
vos jours de fêtes? Quoi donc? un :Dieu ne
peut-il jamais changer ce que les .p.arques,maî«

tresses du destin (2) , ont unelfois prononcé?
Non , sans doute: vous-même , qui, par votre
mérite éclatant , avez su vous fray’erun chemin
jusqu’au ciel .v 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 tranquille de votre patrie a vous
avez pénétré jusqu’au Strimon (4), presque (ou.

jours couvert de neige, et jusque chez les Gètes,
nation féroce et indomptable ; kpuis vous avez
traversé la Perse , bien tin-delà du Gange (5) , ce

fleuve si large et si long dans son cours , enfin],
toutes les eaux où le noir. indien se désaltère.
Telle étoit votre destinée; et les parques qui
présidèrent. à votre double naissanCe , le prédirent

jusqu’à deux fois en filant la trame de vos jours,
Ainsi moi j, s’il est permis à un mortel de s’ap-

-,pliq.uer les exemples des Dieux, ainsi moi, un
sort cruel me poursuit et m’accable. On,ne m’a
;guère plus) épargné que cet audacieux que Ju-
piter foudroya devant Thèbes , "pour avoir parlé
,inSOIemment (6) contre sa divinité: cependant
vous n’avez pu apprendre qu’un’ poële avoit été

I X 3.
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frappé de la foudre, sansivdus ressouvenir du
triste sort de Sémelé votre mère. (7), et sans en
être sensiblement touché.

Vous pouvez" encore , jetant les yeux sur les
poëles assemblés pour célébrer vos sacrés myso

tères, dire fort à propos: il y a quelqu’un de
mes bons serviteurs qui manque ici. Ami Bac-
chus, secourez-moi; et qu’en récompense tout
les ormeaux soient chargés de vigne (8), et
chaque vigne chargée de grappes toutes pleines
de Ce jus qui fait vos. délices;..Que la jeunesse
folâtre des satyres sejoigneà vos bacchantes (9),
et que tout retentisse de cris de joie’à votre hon-

neur; mais, au contraire, puissent les os de Li-
curgueÇio) , qui, toujours la hache à, la main,
coupoit vos vignes, puissent-ilstê’treïtellement
pressés les uns sur les autres sous la terre , qu’ils

en gémissent de douleur. Je souhaite enCore que
l’ombre impie du malheureux Penthée (il) ne

Soit jamais sans quelque nouveau tourment; et
qu’au contraire la couronne de votre chère
Arianne(12) brille éternellement dans le ciel,
qu’elle efface , par sa splendeur, tous les astres

qui l’environnent. . .
Venez, ô le plus beau des Dieux (r13), venez

adoucir mes peines; souvenez-musque je suis
du nombre de vos plus chers favoris: il règne,
dit-on ,,un commerce perpétuel entre les Dieux;
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que le dieu Bacchus tâche donc d’appaiser le dieu

César. I . r . . , vEt vous , chers compagnons , aimable troupe
des poètes , faites tous, la coupe à la main , cette
même prière pour moi: et que l’un (le vous,
après avoir prononcé à haute voix le nom d’Ovide,

mette bas sa coupe trop détrempée de ses larmes ;
puis parcowant Ides yeux mm les conviés, qu’il
dise en soupirant : ou est Ovide notre confrère ?
hélas l] qu’est-.ilîldevenu? .V i. .

Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime par un
procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais cf:-

fensé personne en censurant ses écrits; si j’aidour

jours respecté les ouvrages des anCiensî; sans faire

tort aux modernes qui, à mon avis , ne leuren
cèdent guère z puissiez-vous ne fairevadésormais.
que des vers qui soient avoués d’Apollôn’,.et.q’ti’au

moins mon nom soit quelquefois cité parmi vous
avec éloge : c’est ce que vous pouvez faire , chers
amis , en toute liberté, sans qu’on y trouvai

redire. ’
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Il fait parler sa lettre, qui ’ Jëplore ses mafi
Î heurs; énonçoit de bonnes espérances pour

l’avenir , jbndées sur les bons’ (fit-te: de ce!
(Ramétflwi’; :3; .’ Ï: v -, I : ’

dans une Elettre partie des mainsd’Ovide (1) ,
et’datéeirdesxives du Pont-Euxin ’; j’arrive en

aumaille, bien fatiguée d’un long voyage par
sèmeroit’2barm’er. a l. I ’ ’

:riaMonnmîtiletm’a-ditr, les larmes aux yeux : va

unir Rame, puisqu’il t’est permis de la Voir;
hélas. que ton Sort est heureux au prix du mien!
C’estza’ussr en Îpleurant qu’il a tracé-ceslignes;

et ce n’est point à la bouche qu’il a porté son ca-

chet (2) pour me fermer, c’est à ses joues bai-
gnées de larmes.

Si quelqu’un demande quelle est donc la cause
de ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui

montre le soleil (3) en plein midi; il faut que
cet homme soit bien aveugle: sans doute il ne
voit pas aussi les feuilles dans les forêts, les
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herbes dans les prairies, ni les eaux qui coulent
dans les plus grands fleuves. Il doits’enquérir de
même avec surprise (4) pourquoi Priam s’afiligea I
de la perte d’Hector , et, pourquoi Philoctète’l
atteint d’une flèche empoisonnée, en gémit de
douleur. Plût au ciel que mon maître ne fût pas
réduit à déplorer (5) ses malheurs , et encore plus

se qui en est la cause : il souffre pourtant toute
l’amertume (le son sort, et il ne refuse point le
frein comme un cheval indompté. Mais ilespère
que la colère du Dieu qu’il a offensé, netlurèî’a

pas toujours; bien persuadé , quoi qu’on en dise,

que sa faute n’est point un Crime : il est le pre-
mier à exalter la clémence de ce Dieu, dentu
est,dit-il lui-même, un bel exemple, S’il possède
encore les biens qu’il a hérités (le ses pères , avec

la qualité (le citoyen romain, il confesse qu’il
n’en est redevable qu’à sa bonté, aussi-bien que

de la vie. l i i ’ tAu reste , je puis vous assurer , (cher ami de
mon maître , si vous voulez. m’en croire , qu’il

n’aime personne plus cordialement que vous:
il Vous appelle’tantôt son cher Patrocle, tantôt
son cher Pylade , son Thésée , son Euriale :il ne
Jsouhaite”pasi’plus de revoir sa patrie, et tant
d’autres’tibjets si chers (l’ont il est privé avec elle,

tqu’il desire de vous Voir; le miel le plus-cit-

z
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quis (7) lui paroit moins doux que les paroles
qui coulent (le 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’approclloig pas

plus de chez lui que d’un lieu frappé de la foudre;

il n’y eut que vous, avec deux ou trois autres
amis , qui 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
lui-même 5. il répète souvent vos paroles, et rap-

pelle l’élat où il vous vit. À V .
Ce visage si triste et si abattu , ces gémissements

redoublés, ce torrent (le 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-mêmeincon-
solable : enfin rien ne lui échappe de ce que vous
fîtes alors; et il proteste avec serment que, soit
qu’il” vive ou qu’il meure, il ,s’en souviendra

.touiours. p q V1. Il en jure par satête (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,
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et que voushn’aurez pas perdu vos peines (9).
Seulement ne vous découragez point; soyez Cons-
tant à protéger un pauvre fugitif : ce n’est pas

IUÎ (fifi Vous en prie, il vous connaît trop bien
POÙP en douter : c’est moi , sa lettre, quivous le

demande très-instamment. "
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WÉ L É G 1 E r v.

Sur le jour de la naissance de sa femme.

Le jour de la naissance d’une chère épouse (t),

qui revient tous-les ans , mérite bien que jelecé-
lèbre avec les cérémonies accoutumées. Mettons la

main à l’œuvre ; ofl’ronspdes sacrifices (a) comme

il Convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit
la naissance de sa chère .Pénélopnejhdans des lieux

peut-être fort éloignés d’elle. Oublions donc pour

quelques momens nos chagrins; que ma langue
peu accoutumée depuis long-temps (4) à former
d’heureux souhaits, se délie en ce jour, et me
serve à mon, gré ; qu’on me donne ma robe
blanche (5) que je ne prends qu’une fois l’année,

et qui véritablement ne me sied guère dans l’état

où je suis : vîte, qu’on dresse un autel (6) de

gazon Verdoyant, et que sur cet autel on pose
un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon en-
fant , apporte de l’encens dont l’épaisse fumée

s’élève jusqu’au ciel , et qu’on voie pétiller le vin

dans ce feu sacré. Heureux jour , venez, je le
souhaite quoiqu’éloigné de Rome , venez briller
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agréablement âmes yeux ,bien diH’érentdu jour

de ma naissance.
Si quelque nouveau. chagrin menaçoit cette

chère épouse à mon occasion , qu’elle en soit dé-

livrée pour toujours; si jusqu’ici elle a essuyé de

violentes 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.

t C’est bien assez qu’elle soit privée de ma pré-v

Isence, et qu’elle ne puisse être heureuse dans la
personne d’un cher mari. Loin de ma femme tout
autre chagrin; qu’elle vive et qu’elle m’aime

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;
reux 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 Gètes? Mais voyez comme la fu-
méede l’encens’que je brûle , se porte vers l’Italie,

ces lieux si chers. Quoi donc , 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 vœux. C’est ainsi que dans un sacri-

fice commun fait sur le. même autel pour
deux frères ennemis qui se tuèrent l’un l’autre,

il)
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on vit la flamme sensible à leur inimitié, se sé-

parer en deux.comme par leur ordre. Autrefois,
je m’en souviens, cet événement me paroissoit

impossible , et Callimaque , qui le rapporte , pas-
soit chez moi peur un conteur de fables. Aujour-
d’hui je crois tout, puisque la vapeur de mon
encens que j’ai observée comme un présage, a
tourné du septentrion au midi, vers l’Italie.

Il est donc venu, ce jour qui m’éclaire; et sans
lui dans le triste lieu que j’habite, il n’y auroit

point de jour de fête pour moi.
C’est ce jour qui a produit dans une seule

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, la fidélité conjuu

gale. Pour les joies et les plaisirs de la vie, ils
ne parurent point à votre naissance; mais le tra-
vail, la peine, les chagrins et les noirs soucis,
un sort tout diflérent de celui que vous méritiez,
enfin les justes plaintes d’une espèce de viduité

plus cruelle que la mort ;voilà.quel fut votre cor-
tège au jour de votre naissance. Mais consolez-
vous , la vertu éprouvée par de longues traverses

est le plus sûr chemin à la gloire. -
Si l’infatigable Ulysse i n’eût pointveu d’obs-

taclesà surmonter dans ses longs égaremens, Pé- ’

nélope, il eSt-vrai , auroit. été heureuse , mais
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toujours obscure et sans gloire. Sil le mari
d’Evadne’ (8) eût escaladé les murs de Thèbes sans

aucun fâcheux accident,cette femme seroit peut-
être inconnue dans son propre pays. Si Pélias fut
père de tant de filles (9), pourquoi une seule est-elle
fameuse dans l’histoire? si ce n’est, parce qu’elle

fut-femme "d’un mari célèbre par ses malheurs.

Supposez encore qu’un autre que Protésilas (to)

eût abordé le premier aux rivages Troyens, il
(ne seroit pas aujourd’hui mention de Laodamie.

Vous-même , chère épouse , j’ose le dire, ce

tendre attachement que vous avez pour moi
Serait enc0re 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 votre vie égalent en nombre celles du fameux
Nestor (Il). Dieux immortels, épargnez donc,
je vous prie , non un coupable comme moi , si
digne de sa p’èine, mais une femme innocente
qui souille mille maux qu’elle n’a jamais mérités.
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VÉLÉGIE v1.

A un AMI’PEU FIDÈLE.

:Qu’ilfaut pardonner quelque chose à, des amis
malheureux.

UOI donc , vous , cher ami, en qui je mettois
autrefois toute ma confiance, vous mon unique
refuge , et que je regardois comme un port assuré
dans la tempête , vous abandonnez Votre ami, et
vous vous 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

dû vous en charger , si vous vouliez vous en dé-
faire, et dans un temps comme celui-ci (x). Hé
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 combats le char du grand Achille P Jamais
Podalire manqua-bi] de” parole (4) à un malade,
après lui avoir promis les secours de, la méde-
cine? Il est plus honteux d’être chassé (5), que
de n’être pas admis quelque part. Je veux que

l’autel
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l’autel qui m’a servi d’asyle. (6) soitferme sui ses

pieds , sans avoir besoin d’être étayé. ’
D’abord vous n’avez songé qu’à me défendre

comme un homme que vous aviez choisi’ pour
votre . ami z ’si je ne suis pas aujourd’hui plus coua’

pable que j’étais, et que nul nouveau crime n’au-

torise en vous un changement si subit , sauvez-
moi , je vous prie , mais sauvez encore l’honneur

de votre choix. Ahl’finisse plutôt mille fois la-
malheureuse vie. que je traîne dans ce climatsauol
vage , que de rien faire désormais qui puisse "vous:
causerla moindre peine (7), n et ’m’attirer vos:

mépris. Je ne suis. pas encore si étourdi de thest
disgraces (8)., que’j’en perds l’esprit. Supposez’

néanmoins que j’en sois réduit là , combien de” i
fois le fils; d’Agamemnou (9) en estril venu jusqu’à

charger d’injures: son samit Pylade’? et qui sait

même si quelquefois il n’ajouta pas les Coups aux

injures? Cependant Pylade ne s’oublia jamais
envers Oreste des devoirs d’un parfait ami.

Il n’y a rien de Commun entre les heureux et les

malheureux, que les déférences qu’on a pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveu-i
gles(to) aussi-bien qu’aux magistrats, quelalongue
robe (1 1) , les huissiers à verge , et un certain ton.
impérieux "font respecter. Si vous ne me par-
donnez rien , pardonnez quelque chose à ma
triste fortune; elle, ne peut être un objet d’indig

,ïome IV. ’ , Y ’
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de ce que je souffre; elle passe infiniment tout
n ce qui donne matière à vos plaintes (12.)

Autant qu’in a de joncs, qui couvrent les ma: i
rais, autant que le mont Hibla (13) renferme
d’essaims d’abeilles , etïque les fourmis rassemblent

l de grains de bled-dans leursmâgasinsuustene;
autant est grande la foule des maux qui m’envi-

ronnent: croyez-moi, je souffre plus que; je ne
le puis dire. Quiconque ne trouve pas que ce
soit assez,-qu’il jette donc aussi des grains de
sable sur les bords de la mer (14) , qu’iljsèmev

i de nouveaux épis dans les campagnes déjà cou.
vertes de moissons, et qu’il verse de l’eau dans
l’Océan. Calme: donc un peu ces noires vapeurs
hors de saison , et n’abandonnez pas, au fait; de-
]; tempête, mon pauvre vaisseau.
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Réponse Ovide à un de ses amis , qui lui avoit
demandé de ses nouvelles , et de celles du pays

qu’il ImbifoitÎ x ’
C’EST préçisément du lieu où l’Istcr(i) se jette

dans la mer , que je vous écris, cher ami : si.
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 situa-
tion présente , quoique vous le sachiez bien sans
que je le dise; je suis malheureux , Voilà toute
ma réponse : je’suis malheureux; et quiconque
a offensé César, ne peut manquer xde l’être. De

plus , vous êtes curieux d’apprendre quelle sorte

de gens sont que les habitans de Tomes, et
quellest leur caractère; je vaissvous satisfaire.
. Le peuple (le ce pays est mêlé de Grecs ori-

ginaires et de Gètes naturels ; mais le génie
de la nation tient beaucoup plus de la férocité du
Gètè et du Sarmate , qui font le plus grand
nombre. Ces gens-ci vont et viennent sans cesse
à cheval par les chemins , sans avoirde demeure
fixe; il n’y en a pas un qui ne porte sur soi un

Ya
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carquois (4) , un arc et des flèches trempées dans
du. fiel (le vipère. Tous ont une voix féroce , un
visage farouche , qui annonce la mort à quicon-
que. s’approche Ils portent une longue che-
Velure et la barbe (le 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 quedes hommes (le cette es-
pèce et de cette ligure. Plût au ciel qu’il y vive
seulement , qu’il ne lmeure pas parmi eux , et que

son ombre ne soit pas condamnée (6) à errer
pour toujours dans des lieux si sauvages.

Vous me mandez. que l’on chante et que l’on

danse en plein théâtre au douxson (le ma muse,
et que nies vers y sont fort appjauclis:je le) crois;
mus vous savez que je n’ai jamais travaillé pour
le théâtre , ni brigué les applalitlissemens d’un

nombreux parterre. Je vous (lirai pourtant que
tout ce qui empêche qu’on ne m’oublie , me fait

plaisir; et qu’il est- bien doux à un pauvre l’un
gitil’ comme moi, d’apprendre que son nom soit

dans la banche (le tout le monde. Quoiqu’il
m’arrive quelquefois de maudire la poésie et les
muscs , quand je pense aux cruels chagrins qu’elles
m’ont attirés; après les avoir bien. détestées,

jenc puis vivre sans elleszje’cours après letrait
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qui m’a blessé. Ainsi, voyons-nous qu’un vais-l
seau grec , qui s’est brisé sur les côtes d’Euliée ,

ose encore voguer sur les eaux de Capharée.
l Cependant, je ne cherche point dans mes veilles
. les éloges du public, ni à me faire un grand dom
dans la postérité : plût au ciel que le mienlut
toujours demeuré obscur et inennnu. Je ne veux
que m’amuser dans mes études et charmer mes

ennuis : que. puis-je faire de mieux; étant seul
au milieude ces déserts? , .

Si l’on considère le’lieu, où je suis,.il est Fort

désagréable, et dans tout l’univers il n’en est

.point de plus triste. Si je reg-arde les hommes,
à peine ceux-ci en méritent-ils le nom; ils ont
plus de férocité que les loups les plus cruels:
ils ne commissent- point (le lois; la justice chez
eux le cède toujours a-la force, et les droits les
plus sacrés sont contraints (le ployer sous l’épée

meurtrière. Ils se garantissent du Froid par des
peaux de bêtesxsans aucun apprêt, dont ils se
font de larges culottes ; leur visage est couvert
de longs cheveux tout hérissés. Quelquesouns j
(l’entre eux retiennent encore certains mots de la

langue grquue, 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. r . Ï f *

Y3
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342.1135 fissuresMoi-même qui suis poëte et romain , que les
.muses me le pardonnent , il faut souvent que je
parle sarmate: j’en ai honte , je l’avoue; mais
faute d’usage depuis long-temps; les mots latins
ne me viennent plus qu’à peine; et je ne doute
pas, que dans ce livre même il ne se soit glissé
plusieurs locutions barbares , ce n’est pas ma’faute,

c’est celle du lieu que j’habite. , ’
j Cependant, pour ne pas perdre tout-àef’aitl’usage

du latin et de ma langue naturelle , je m’entre-
tiens 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-
tnées qui m’ont été si funestes dans mes’ouvrageS-

"C’est ainsi que je passe le temps ,et que je tâche
de me distraire l’esprit de la pensée de mes maux.

Le doux charme de la poésie me fait oublier mes
chagrins; et si j’en viensà bout, ce Sera pour moi ’

un assez digne fruit de mes études.
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ÉLËG’IE VIII.

’Impre’catz’on contre un mal-honnête homme qui.

insultoit dm Jisgracé.

’QUOlQUI’. abattu, nétï quelque humilié que j’e

’sois;yô’ le plus méchant desho’mm’es , je ne suis

pas encore tombé si bas, que je ne me trouVe
Z(le niveau avec" toi ,1 ail-dessous dtIquel 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 menacent cornme-moi;Quoi donc, les mauiÏ
que je souffre , auxquels les animaux les plus fa-
rouches ne seroient pas insensibles, et qui pour-
roient leur arracher des larmes”, ne te rendent
pas plus ’d’o’uqx et plus traitable? Ne crains-tir pas

les revers’dela flirtune toujours branlante sur’l’a

roue (!) , ni les terribles menaces de cette Déess’e
altière. ? Tremble , insensé ; la cruelle Némésis (2’)

punira bientôt’ton audace , qui va jusqu’à fouler

aux pieds mes malheureux destins. i
J’ai vu un hommecOmme toi-,qui’se rioit du

naufrage d’un autre, être ensuite lui-même en-
glouti par les flots; j’ai dit , en le voyant: jamais!
la mer en courroux n’a mieux fait justice d’un
coupable. Tel qui autrefois refusoit à des malheu-

. Y 4
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reux les plus vils alimens, vit aujourd’hui d’un
l ’pain mandié de porte en porte. La Fortune, toti-

jours volage j marches pas chancelans; rien ne
peut la fixer "z feulât elle montre un front gai,

, et tantôt un visage. sévère; enfin elle n’a de consis-

i’tanc’e que dans sa propre .légéreté.

Mamans, j’ai’ été dans un état florissant;

guais cetbeufleuri est ïbientôtjgombée (3): ma pros-
périté n’a été qu’un feu pailler. elle a jeté

quelque lueur, puis elle a; passé bien vite.
A. Mais afin que tu nerepaisses pas plus long-temps
:th mauvais cœurd’pnejoie cruelle ,ualpprends
flue je n’ai;pas perdu toute espérance d’appaiser

Je Dieu qui me poursuit; soit parce quej’ai péché

sans crime, et quasi ma faute m’imprime quel-
que tache , elle n’a rien’en spi d’odieux ;,soit.parce

.que. du couchant a l’aurore , dansçevvaste univers
jquif’obéit à ce;Dieuj,-vilin’eSt. fleurie si doux et

je” si hic-niaisapt queplui. Autant qxaëfl est indomp-

fiable par la farce ,11 autant est-il. facile à se laisser
fléchir. par l’humble’prière, l’exemple de. ces

jD’ieuxLauxqueJls: ij Sera un jour-associé: il souf-

- frira bien que je lui demandele pardon (le-ma
faute, et quelque chose de plus(4).
h Si dans le cours de l’année 1(5) tu comptes les

beaux jours, avec lesjours sombres et nébuleux,
tu en trouveras beaucoup plus I de beaux que de
de laids :Iainsi ne triomphe pas trop de la révo-
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lutîon de ma fortune; pense que je puîs être un 1
jour rétabli, et que mon prince peut enfin se laisser
fléchir; Alors tu me verras avec dépit faire quel-
.que figure dans Rome , tandis que j’aurai peut-être

le plaisir de t’en voir chassé pour quelque faute
plus grande que la u mîenne. Ce sont-là , après mes

premiers vœux (6) qui n’intéressent que moi , ceux

que je fais immédiatement pour toi.
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É L É G I E I X.

’Acn’on de grecs à un ami généreuiiél’et bien.

i faisant.
CHER ami, si vous permettiez» que votre
nom (r) eût place dans mes vers, on l’y verroit
Souvent paraître; je vous chanterois sans cesse,
ne fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
et il ne partiroit aucun ouvrage de ma main,où
votre nom ne fût écrit à chaque page.
i on sauroit dans tout,Rome les obligations in-
finies que je vous ai, s’il est vrai pourtant qu’on

daigne encore me lire (2) dans une ville où je
ne suis plus compté pour rien. De plus, si mes
écrits pouvoient être à l’épreuve des injures du

temps, le présent et l’avenir vous connoîtroient

pour un homme plein d’honneur et de probité;

il n’y auroit point de lecteur savant quine vous
bénît mille fois , et qui ne vous comblât d’éloges,

pour avoir sauvé la viekà un poëte. Oui, si je vis
encore, ma vie est’un bien que v je tiens avant
tout autre de César; mais après les Dieux , c’est

à vous que j’en dois rendre graces. Disons mieux:

c’est au prince queje dois la vie; mais c’est vous

qui me la conservez , et qui me faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste.
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i ’ Au temps de ma disgrace, la plupart de mes
amis furent effrayés (le mes malheurs: quelques.
uns même ne furent pas fâchés de passer pour

timides et pour un peu trop circonspects
v dans une occasion si délicate; ils se sont contentés

d’être spectateugs tranquilles de mon naufrage,
sans qu’aucun ait daigné tendre la main à un
malheureux (4) qui disputoit sa vie contre les fibts:
vous êtes le seul qui ayez rappelé des bords du
Styx un homme demi-mert. Si je suis encore ièi

’en état de vous marquer ma reconnaissance,
c’est vous-même à qui j’en suis redevable. Veuil-

lent les Dieux en récompense vous être toujours
propices avec Auguste; c’est-là le Nœu que je
Fais pour vous du meilleur de mon cœur, et le
plus étendu qui se puisse faire en faveur d’un

mortel. y ’ l (KVoilà , si vous vouliez bien me le permettre , ce
que j’exposerois au grand jour, dans des poésies

assez ingénieuses; maintenant encore , en dépit
des crânes précislque je donne à ma muse de de-

; meureren repos , elle a bien (le la peine à se con--
tenir , pour ne pas prononcer votre nom malgré

Vous. i .U De même qu’un chien qu’on tient en laisse ,

fait mille eHbrts inutiles pou-r suivre une biche
dontil a rencontré la trace; ou qu’un cheval
fort vif (5) , avant qu’on le sorte de l’écurie, en

l
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bat le pavé tantôt du pied, et tantôt du front:
ainsi ma muse resserrée sous la dure loi que je
lui impose , brûlede se répandre sur les louanges
d’un nom quîelle révère dans le silence. Cepen-

dant ne vous offensez pas ici d’un devoir de grati-
tude dont s’acquitte un ami : j’obéirai , ne crai-

gnez rien, j’obéirai à vos ordres; pourvu néan-

moins que vous n’imputiez pas mon silence (6)
-à un oubli de vos bienfaits. Non, non , je m’en
Jouviendrai toujours; et vous n’avez garde de
,me le défendre , tandis que je jouirai de la lu-
mière du jour. Puisse-belle bientôt disparoître à j

mes yeux; mais tant que je respirerai, j’em-
ploierai jusqu’au dernier soupir de ma vieà vous t

.te’moigner ma parfaite reconnoissance.
’ p
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ÉLÉÇIE X. I

Le poële se plaint amèrement de la longueur et
i V (le la dureté de son exil.

Tsors fois les eaux de l’Ister et trois Fois celles
du Pont-Euxin. se sont couvertes de glace, de-
puis que je suis en ce pays; mais il me paroit
qu’il y, a déjà autant d’années que les Grecs en

passèrent devant Troye: on diroit que le temps
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année A

ne fait; plus son chemin qu’à pas comptés. Il t
semble que le solstice (2) d’été. n’abrège plus les

nuits pour moi, et que l’hiver ne me donne pas
des jours plus courts; la nature parOît changée
à mon égard , et prolonge toutes choses avec
mes peines. Est-il bien vrai que le temps s’écoule
à l’ordinaire, et qu’il n’y ait que les tristesjours

de ma vie qui me parement plus. longs , depuis
que j’habite les côtes de cette mer si mal nom-
mée Pont-Euæin , ou plutôt sur un des bras;
de la mer de Scythie qui est à ma gauche, et dou-

blement sinistre pour moi. V V
Ici des nations innombrables qui regardent

comme une chose indigne d’elles de vivre autre-
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ment que de rapines , 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-
quesmurailles assez basses. Lorsqu’on y pense le

(moins, un gros d’ennemis vient fondre tout-à-

coup sur nous , comme un oiseau de proie, et
a plutôt enlevé son butin qu’on ne s’en est ap-

perçu. Souvent nous n’avons d’autres armes que

quelques flèches ramassées au» hasard dans les
chemins, et qu’on rapporte à grande bâte à la

ville, après. en avoir fermé. les portes.
Il n’y a donc ici que peu de gens,qui osent

i aller cultiVer la campagne; et ces malheureux,
pendant qu’ils labourent d’une main. (5) , tiennent

iles armes de l’autre : les bergers,’le casque en

tête , ’chantent surleurs pipeaux, et les timides
brebis Craignent moins les loups que le bruit de
la guerre. Nous n’avons pour toute- défense
qu’une petite place assez faible : et dans le sein

même de nos murs, une troupe de barbares
mêlés d’anciens grecs d’origine, nous tiennent

ktoujours en alarmes: oui,’des hommes barbares
sont logés. ici confusément avec nous :ils occug

peut plus de la moitié de chaque maison; et
quand on ne les craindroit pas, ion 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
miginaires de Grèce ont pris, au lieu de l’habit
de leurspays, une largeculotteàla 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

Isignes;’je passe ici pour. barbare, et des Gère:
impertinens se rient des mots latins. Ils peuvent
impunément dire de moi beaucoup de mal en ma
présence: peut-être me reprochent-ils entre eux
mon exil; et,kcomme il arrive d’ordinaire, lors-r
qu’ils parlent de moi (7) , ils m’observent , pour
voir si j’approuve ou si je désapprouve d’un signe

de tête ce qu’ils disent. l
Ici c’est tôujours le sabre à la main qu’on rend -

ou qu’on refuse justice 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?
Au reste, chers amis, si je me plains d’être

privé de vous et de ma patrie, si je gémis d’être t

ainsi condamné àvivre parmi des Scythes, ilifaut.
avouer que l’un et l’autre est un cruel tourment:

. j’avcuerai encore , si on le veut , que j’ai bien me
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thé d’être; banni de Rome , mais ’non dans unlieu

tél que celui-ci. Ah, querdis-je , insensé que je snisl,
plainte trop téméraire ! je ne méritois pas de yivre,

après avoir offensé le grand Auguste.

h ËLËGIE
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,rÉÏL É.G I E XhI.

A SA ËEMM’É.’

Il la console sure-e que quelqu’un fuyait! traitée k
de femme imité 331k en avoit ëæ’ extrême-

ment qffcnœ’e. ’ y v -. ’

J’Mrn E un s par votre lettre , chèrerépouse,
que quelqu’un dans la chaleur d’une querelle vous m

a traitée de femme d’eæile’ : et Vans en pau-

roissez fort émue. Je compâfis à votre peine: ce
’ n’est pas que la mienne me fâssehome ,et que

je mugisse de ma fortune; je suis fiait depuis
long-temps à souffrir sans murmurer: mais ce v
qui me touche ici le’plus sensiblement ,c’est d’être

un sujet de confusiou à la persenne du moud-e à
qui j’en souhaite le moins; c’est d’apprendreque

vous ayez vous-même rougi de mes malheurs.
SouHî’ez , chère épouse , et endurcissezëvous dans

vos souffrances; "vous soumîtes beaucoup plus
encore , lorsque la colère du prince m’enleva
d’entre vos bras.

Cependant, il Faut tout dire, ’cet hemme se
trompe assùrément , 11115038 me qualifier d’homme

eæilé : fie ne le suis poiâ, quoiqu’il en dise; et

Toma VI. I Z.
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La peine qui a suivi ma Faute, mérite un. nom

,Ëoiiisiiodieuxi’llest-vrai que c’est pour moi une

cruelle peine d’avoir oHensé mon maître; et
’j’aurois souhaité plutôt mille fois la mort , que

d’encourir sa disgrace. Enfin , s’il a fait tomber

sur moi quelques traits de ses vengeances, ce n’a
été’que Comme un orage passager qui a battu
rudement mon vaisseau (2.), mais il ne l’a ni brisé

ni submergé, et s’il n’a pu jusqu’ici arriver au

ipor’t, du moins il flotte encore Sur l’eau: on ne
m’a ôté ni lalvie , nilles biens ,,ni le droit de bour-

geoisie dans Romey et j’aurois pu perdre tout
cela sans injustice (3). Cependant comme iln’ya
point eu de véritable crime. dans ma faute, on

..,.s’est contenté de m’éloigner de ma patrie (4):

et ce Dieu ayant usé de clémence envers moi,
comme à l’égard d’une infinité d’autres , il n’em-

ploie jamais. le ternie d’eæiIe’ quand il s’agit de

moi; ma cause, selon lui ,est privilégiée.
C’est donc avec justice, grand César, que je

chante hautement. voslouanges dans mes vers,
et que j’unis mes voeux àjtous ceux qui conjurent

les. Dieux de tenir encore long-temps les portes
du ciel fermées pour vous :qu’ils permettent que

voussoyez un puissant Dieu sur la terre , avant
que d’aller pundre place parmi eux. Tout le
peuple de concert fait les mêmes vœux pour vous;
et les miens se mêlent parmi les leurs, à-peu-
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près comme les eaux des fleuves vont se perdre
dans la mer. Pour toi ,qui que IUISOlS , dont ma
femme se plaint si justement , cesse , je te prie,
d’ajouter à mon infortune, la qualité d’homme

exilé, qu’il t’a plu de me donner-de ton chef ,

quoique sans doute bien à faux. l
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ÉLÉGIE X111.

Il montre combien il est dzfi’cilc de faire des pas
pendant l’ex-il.

Vous m’écrivez, cher ami, qu’il faut que je
m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

V temps déplorable de mon exil , de crainte , dites-

vous , que mon esprit ne se rouille 1(1) faute
d’exercice. Le conseil est bon , j’en conviens,

A mais difficile à pratiquer. Les vers , ces enfansdu
plaisir, veulent naître dans la joie; ils deman-
dent un esprit tranquille: aujourd’hui ma Fortune
est agitée par de furieuses tempêtes , et il n’est
rien de plus lamentable que mon sort ; c’est vou-
loir que Priam applaudisse aux Funérailles (2) de

ses enfans, ou que Niché chante et danse
en voyant périr toute sa famille à ses yeux.

Reiégué seul au bout de l’univers , parmi des.

Gètes impitoyables , m’estlil libre , à votre avis ,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes études?

Quand on suppôseroit dans un. corps aussi faible
que le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,
tel que fut, dit-on ,celui du fameux Socrate (4),
accusé dans Athènes par l’indigne Anitus; croyez-

moi, toute la philosophie du monde succombe-
roit aune disgrace pareille à la mienne: la colère
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d’un Dieu est plus puissante que toutes les forces
humaines. Ce vieillard qu’Apollon même honora

du nom de sage (5) par excellence , n’auroit
jamais pu rien écrire dans l’état où je Suis. Quand

j’en viendrai jusqu’à oublier ma patrie, jusqu’à

m’oublier moimê’me, et à éteindre tout senti--

ment de ce que j’ai perdu par mon exil, la seule
crainte (les périls qui me menacent, m’interdi-
roit tout ouvrage de poésie qui demande du.”

repos. ’Je suis ici dans un lieu environné d’ennemis
sans nombre : d’ailleurs, un esprit qui a langui
long-tempsdans l’inaction, s’engourdit en quelque

manière, et perd beaucoup de sa vivacité : le
champ le plus fertile qu’on laisseâen friche, ne
produit rien que des ronces et des épines. Un
cheval qu’on. a tenu long-temps à l’écurie, sans

exercice, ne peut plus galopper, et reste 1011-.
jours après les autres qu’on a eu soin d’exercer:
de même une barque qui a été long-temps sans A
êtrejmise à l’eau ,’ se pourrit enfin et s’entrouve

de toutes parts. Ainsi moi qui n’ai jamais été
qu’un auteur assez médiocre, je désespère d’en

venir même au point où j’étois : mes longues
souHiianCes ont énervé mon esprit; et il a beau-
c0up perdu de son ancienne vigueur. Cependant
j’ai Souvent voulu prendre la plume et les ta-
blettes on main ,comme je le ilaisà présent ,dans I

Z 3
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le dessein de jeter quelques Vers sur le papier;
mais , clxose’etrange 3 ce que j’fiCriVoiS n’était’pas

des vers, oudu moins ("étendes vers telsquels,
comme ceux que Vous Vosz Ici. tout Conforme
au temps et au lieu où se trouvc le poète. j

Enfin , il faut avouer (pie l’amour (lela gloire
àgit puissamment sur l’esprit , et le rend fortile en

invention : ainsi moi, pendant que le vent de la
fortune enfla mes voiles , je fils enchanté de l’éclat

d’une grande réputation : à présent je ne suis plus

dans une situation assez heureuse pour être fort
épris de l’amour (le la gloire , et je souhaiterois
de bon cœur n’être culinu (le personne.

Est;ce donc parce que quelques-unes de mes
pièces ont (l’abord assez bien réussi, que vous

me conseillez (le ne pas ralentir mes succès?
Mais, ô Muses! permettczmxoi (le le dire, c’est
vous qui avez été la première cause (le mon exil:
de même que Pérille; inventeur du tunicaud’ai-

rain, fut justement puni (le. son ouWagegainsi
moi j’ai porté la peine (le mes propres écrits. Que

n’ai-je alors renoncé pour jamais à la poésie!

J’aurois dû sagement ne me pas rembarquer sur

cette mer après mon naufrage.
Mais si par une ardeur insensée je reviens e114

core à des études qui m’ont été si Funestes, c’est

peut-être que je me flatte de trouver ici de grands
www. Point du tout; rien moins que cela : je

up
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n’ai pas seulement (les livres , ni personne que je
puisse Consulter au besoin i, o’ü’wqiii’compi’ènne un

seul mot à ce que dis. Tous ces lieux nereten-
tissent que de mots barbares , que de voix féroces,
et d’horribles criswde Gènes: moi-même il me
semble que j’aiadésappr-isjàparler latin; mais en

récompense je parle assez bien gète ou sarmate;
Cependant, à. dire vrai , ma muse ne peut s’abs-
tenir de versifiera j’écrisadonc , et’aussi-tôt après

je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel est le sort

de mes écrits. r ,Il faut pourtant de nécessité que je fasse tou-
jours quelques vers, je ne puis m’en défendre;
mon penchant m’entraîne : mais lac-qui parvient
jusqu’à vous des foibles productions de. mon’esprit,

n’est que quelques muerceaux depoésies 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. l I v I
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r’Oviale faitd’inge’nieuæ reproches à un artisane

- qu’il négligeoit-de [fleurira 4

A. .Î ... j..,,.*,,..,,...j.
Du fond des rivages: gétiqpes ... est»; ami ,
salut ; si cependant on peut envoyer ce qu’on

’n’a pas. v: - 4 ..
La maladie dont mon esprit est» atteint, s’est

communiquée au corps comme une espècële
contagion ,.afin.- qu’il n’y eût en moi aucune partie

saineini exempte de douleur. Depuis plusieurs
jours je suis-tourmenté d’un violent mal de côté;

ce sont sans doute les front excessifs d’un long
hilver’qui m’ont causé cette maladie. Toutefois,

si vous vous portez bien, cher ami, je puis dire
qu’une panic (le moi-même est en santé. Car enlie

dans les débris de mavfortune , je n’ai point trouvé

d’autre appui que vous. ’

Après m’avoir donné des gages certainsde
l’amitié la plus tendre, vous ajoutez une prou
tection constante et toujours attentive à mes inté-
rêts. Mais vous. avez tort,,’ ne vous en déplaise,

de ne me pas écrire plus souvent; il ne’manque

rien à vos actions (l) , et vous me refusez des
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paroles : prenez-y garde, je vous prie; cor-.
rigez cet unique défaut : alors semblable à un
lie-au corps où l’on ne Voit point de tache (a) ,

il n’y aura plus rien à redire en vous. l i
Je vous blâmerois bien davantage, si je ne

croyois qu’absolument il se peut faire que vos
lettres nem’aient pas été rendues,’quoiqu’cllès

me fussent adressées. Fasse le ciel que ma plainte
Soit injuste et téméraire , lorsque je vous accuse
de m’avoir oublié: non , il n’est pas permis de

penser q ’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

v malheureuse que soit ma destinée (4), elle ne
le sera jamais jusqu’au. point d’être oubliée

d’un ami tel que vous. Effacez donc jusqu’au

moindre soupçon de cette faute , et que ce
qui n’est pas vrai ne soit pas même vraise’ma

blable iAutrefois, vous le savez , nous les
jours entiers à nous entretenir ensemble: qu’au-
jourd’hui de Fréquentes lettres portent et repor-

tent (6) nos entretiens secrets, rensorte que la
I 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 ’è’et article , qu’il suffise’de’ vous en

avoir averti dans ce fieu de vers. Adieuœlonc , chef
ami , portez-Vous bien (8) , "C’est ainsi qu’on finit

chaque lettre , et pour cela que votre sort» soit tout
difiërefit du mien.   ’ ’-



                                                                     

D’OVIDE, LI’V.”v. 363.

mÉLÉGIE XIv.

A’ISA
Il lui promet de l’ immortaliser pour prix de sa

fidélile’.

0 Ëhère épouse (1) , qui m’êtes plus chère que

moi-même , vous voyez combien je vous ai donné
de marques éclatantes (le mon estime dans ces
livres. Quelque. chose que la fortune puisse
m’enlever , vousserez toujours célèbre dans mes

écrits: pendant qu’on me lira, on lira aussi vos
vertus, et vous ne périrez pas toute entière dans
les flammes du buclier..Quoique-vous soyez à
plaindre par les infortunes d’un mari, dont vous
sentez le contre-coup, il se trouvera plus d’une
femme qui enviera un jour votre destinée ; elle
vous estimera heureuse d’avoir eu part à me:
malheurs.

Quand je vous aurois comblée de richesses, je
ne vous aurois pas plus donné que j’ai fait ; L’ombre,

d’un riche mort n’emporte rien avec Soi: jeivou’s:

ai assuré une gloire immortelle : est-il au monde
un don plus précieux ? Ce n’est pas aussi un
honneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

l’unique soutien de ma maison ; vous (levez en-
core être bien glorieusedes illustres témoignages

A!»
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que vous rend un époux qui ne peut se taire sur
vos louanges; et afin qu’on ne m’accuse pas d’ou-

trer les choses rpersévérez constamment , ne vous
démentez point; sauvez-moi , si vous le pouvez,
mais sauvez aussi la foi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étois sur un bon pied dans Rome,

notre réputation a été sans tache : elle s’est encore

fort bien soutenue dans ma disgrace; mais voici
le temps où toute votre vertu doit paroître avec
éclat. Il est aisé à une femme d’être sage , quand

elle n’a point occasion (le faillir , et que rien en
elle ne s’oppose au devoir: mais lorsqu’un Dieu

fait gronder son tonnerre sur la, tête d’un mari;
si une femme alors ne l’abandonne pas pour se
dérober à. la tempête , c’est un miracle de vertu

et de fidélité conjugale.

Mais qu’elleest rare cette vertu, qui ne con-
fioit point (le. récompense qu’elle-même (4); qui

tOujours indépendante des caprices du sort, (l6-
meure" ferme et inébranlablerdans l’adversité. S’il

en est une pareille au monde , et qu’on demande
entubiez) doit durer et jusqu’où s’étendra sa re-

nommée, qu’on sache qu’il en sera parlé dans

tous les siècleshà venir; et si l’on a égard au lieu,

elle. passera tau-delà- des. bornes de l’univers.

Vous voyez comme la fidélité inviolable de
Pénélope (5) est devenue célèbr- dans les âges

les plus reculés, et que l’on chante encore au-
jourd’hui par-mut le nom de l’illustre femme
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d’Admette, et de la vertueuse’épouse d’Hector,

et d’Evadné,’ cette héroïne qui se précipita dans

le hucher de son mari; et enfin de la fameuse
Laodamie , femme de Protésilas , qui le premier
des Grecs s’élança de son vaisseau sur les rivages

de T rob-e. Je ne demande point votre mort , mais
votre amour , et une fidélité àtoute épreuve. ’

.C’est à cela uniquement que j’attaclie votre

gloire ;.et en vérité ce que je vous demande
.n’estpas bien difficile. Au reste , ne croyez pas que
si je vous donne cet avis, c’est que je m’imagine

que vous en ayez besoin : non, sans doute; mais
’j’imite ceux qui mettent à la voile un vaisseau

qui va déjà fort bien à la rame ,et jevouuvertis
de pratiquer ce que vous pratiquez déjà parfai- -
tement. Mes avis sont des louanges , et je vous
exhorte à bien faire ce que vous faites déjà si bien.

FIN ou CINQUIÈME turne.
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SUR LE CINQUIÈMELIVRÉ.

ÉLÉGIE ennui-liane. (Pageàt3).’

l) a livre paroit fait et ajouté aux autres après
coup ; il fut envoyé à Rome en 765 j dans la troisième
’a’nnée’ de l’exil d’Ovide ; il demande la même indulgence’ponr

lui; que pour les quatre autres , attendu qu’il est écrit du même

lieu et du même style. - - i ,1 , j
(a) C’estune opinion généralement reçue chez les poêles,

que le chant du cygne est très-doux et très-mélodieux , par-

ticulièrement dans sa vieillesse et aux approches de la mort;
mais c’est plutot une agréâbleifiction qu’une vérité , puisque

l’expérience y est contraire. Lucien le nie formellement dans

son livre des Cygnes ou de l’ Ambre. Le Caïste est un fleuve

id Asie où il se trouve une grande quantité de cygnes: quels
ques-uns le confondent avec le Méandre.

(5) C’est une ironie qu’Ovide fait ici de lui-même à la honte

de l’amour , dont il se qualifie le chantre , et qui l’a si mal re-

compensé de tout de jolis vers qu’il a faits àIson honneur.

(4) Ovide, en plus d’un endroit de ses Tristes; exhorte
fortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

pens, en n’écrivant que sur des sujets communs qui soient
intéressans , mais qui n’oflensent personne , tels que les guerre!

ou étrangères ou civiles : il se flatte ici de le leur avoir

persuadé. ’(5) Niobé,’ reine de Thèbes , eut d’Amphion son mari , sept

fila et autant de filles ; sa fécondité lui inspira. de l’orgueil , et
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elle osa se préférer à.Latoneç qui n’avait eu que deux enfans,

Diane emApollon. Cette mère, olfensée de sa rivale, engages I

Apollon à la venger; et ce Dieu fit périr toute cette nom-
breuse famille en un joui-Î, les perçant de ses flèches les une;

après les autres aux yeux de leur mère ; elle fut ensuite
changée en rocher , d’où il déficelai]; sans cesse des gouttes

d’eau , qu’on feignit être les larmes de Niché. Voyez notre

:poëte au V1e livre de ses Métamorphoses.- ’ - V
(6) On a déjà dit ailleurs comment Prague , fille de Pan-

.dion , roi d’Athënes , et femme de Thérée , roi de Thrace,

fut changée en hirondelle ,. dont les cris plaintifs exprimenf
sa douleur de la mon du petit Hys son fils. . . . On volât», au

livre XI des Métamorphoses, les vœux que fit Alcîone pour
l’heureux retour de Ceix , son mari, et sa douleurfiinconsolahle
lorsqu’elle apprit qu’il avoit péri dans un naufrage.

(7).On a déjà dit comment Philoctète s’étant blessé d’un;

, des flèches d’Hercule , fut abandonné des Grecs dans l’isle de

Lemnos. I

inters DEUXIÈME. (P350319).
(1) On a déjà dit ailleurs que Philoctète , fils de Pénnle ,

*fut blessé d’tme flèche empoisonnée , dont Hercule lui avoit

fait présent , et que sa plaie; devint si infecte, que la flotte
grecque , n’en pouvant plus supporter la puanteur, le jeta en

passant dans l’isle de Lemnos; v
(a) Thélèphe , fils d’Hercule et roi de Mysie , fut blessé de

la lance "d’Achille , et ne put être guéri que de rouille de la
même lance.

(3) Le poële dit qu’il tirera une goutte d’eau d’un vaste

Océan de douleur z l’hyperbole m’a paru trop forte pour
notre langue; J’ai tâçhé de l’adoucir: Ovide prétend dans
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que ses maux sont infinis; et que si Auguste vent bien l’ai

diminuer, il ne fera que tirer une goutte d’eau tien met.
(4) Ces sortes de comparaisons ou d’hyperboles tirées des

chimes infinies en nombre , sont très-familières aux poëtes,
et ont de l’agrément ; mais elles reviennent trop souvent dans

Ovide; si elles étoient un peu plus rares , elles en seroient

plus précieuses. 4 -’Ç i
(5) Ovide répète cent fois que son crime n’a été ni un

meurtre ni un assassinat; et il paroit ici désigner une cons-
piration qui fut faite contre Auguste -, dans laquelle il proteste
hautement Qu’il n’est point entré.

Le poële , après » avoir marqué ailleurs qu’il n’avoit

guère d’espérance de retour que dans les sollicitations et les

prières de sa femme , semble aujourd’hui la taxer d’un peu

d’indifi’érence... et de s’être relâchée de sa première ardeur

pour ses intérêts. ’
( 7) C’est le sens de ce mot viderit. Ovide , en homme déses-

péré , va se jeter au pied des autels du Dieu même qu’ils

offensé et qui le punit : il est résolu d’implorer encore une

fois sa miséricorde , quelque chose qu’il en arrive.

(8) Ovide nous apprend que le langage des habitus de la
petite ville de Tomes où il étoit exilé , n’étoit qu’un jargon

mêlé de mots grecs et gétiques. Il a déjà dit ailleurs qu’une

colonie grecque étoit passée en ce pays : ilnn’est donc pas sur-

prenant que ces peuples eussent retenu quelques mots de la
langue primitive , qui , mêlés avec V. ceux du pays, faisoient

un langage particulier , mais Sort rude et fort grossier.

iLÈcts ruerait-u E. (Page 528).
(1) Apollon n’étoit pas le seul Dieu des poêles; ils lui airoient

’ associé
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associé Bacchul. . parce que l’çnthgAiëêmQ, poétique est in.

espèce d’ivresse et de fureur sacrée , telle que celle (lem;

prêtres de Bacchus étoient agités : c’est pourquoi il; avoient ’

coutume de célébrer les l’êtes de ce Dieu avec autant de sa.

lemnité que celles d’Apollon; mais avec cette différence I, .

qu’ils se couronnoient de lierre au lieu de laurier, et qu’ils

faisoient des libations de vin apr ses autels, l v I A A
(a) Les payens reconnaissoient un destin , auquel les Dieux r

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 z quelquefois aussi on les représente gravant le.
décrets de Jupiter sur des lames ou des tables d’airain , et alors

ces décrets étoient censés irrévocables. i p ’ ,

(5) Diodore de Sicile , au livre III de son histoire, décrit.
les’voyages de Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thèbes ,-

où il inVenta , dit-on , plusieurs arts utiles au genre humain :

voulant en faire part au monde entier , et bien mériter de,
toutes les nations , il entreprit de longs voyages , et FanonR
rut tout l’univers alors connu , enseignant aux peuples tout
ce qu’il savoit de bon. Enfin , il assembla une armée , à la m.

de laquelle il pénétra jusqu’au Indes et là l’extrémité de

l’Asie: après avoir subjugué les Indiens [qui d’abord le m6.

prisèrent , il parvint jusqu’au bord ide l’Qcéan , où il plana

deux colonnes assez près du Gange; elles témoignent qu’il

mit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitabletdn

côté de l’Orient; c’est par-là qu’il mérita les honneur

divinl- ’ " s l , ,(4) .C’est un fleuve entre hÀThrsce et la. .Macédoinsè, qui

coule du mont ÆmustL’on remarque que cette région. est

lTome 71, V q t HA.
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beaucoup plusl’fi’éidè qu’ôhbne le ordit comment , et qu’il

y tombe en certain temps beaucoup de neige! Horace l’ap-

pelle’aussigÆ’rnània nivalisL l I q’ a
M Pline, aulivre’ V1; chapitre 18 , nous’iipprerid que la

source de ce grand fleuve ’est presqu’aussi inconnue que celle

Fil : encroit communément qu’elle est dans les montagnes i

’ de la Scithye , et que ce fleuve lest’grossi par dix-neufpetites

rivières qui s’y perdent et n’en font qu’une; dans les endroits

où il est le moins large , son lit a au moins 8 milles 11313:.
geur , et 20 brasses de profondeur. Sénèque comptefldans
l’Inde 60 fleuves et 1 18 nations différentes. On appelle ici un.

dieu decolor, parce que ces peuples ont le teint fort basanné
et presque noir, bien qu’ils ne soient pas. de race nègre.

(6) C’est Capanée , l’un des sept capitaines que Polinice

mena devant Thèbes , qui tut si vain qu’il osa mépriser le

I maître des Dieux :il fut foudroyé lorsqu’il mettoit le pied à

l’échelle pour monter à l’escalade. Delpuëte Stace , au liv. III

de la Thèbaïde, rapporte les discours impies qui attirèrent

sur lui le feu du ciel :si nous en croyons ce poète , ce ne fut
pas ’ contre Jupiter, mais contre Apollon etla prêtresse de

Delphes , qu’il proféra ses prétendus blasphèmes.

(7) Cette mère de Bacchus ne put soutenir l’ardeur du
foudre que Jupiter tenoit àla main , lorsqu’illavint voir dans

tout l’appareil de sa majesté, ainsi qu’elle l’avait souhaité par

unevanité de femme , et elle fut consumée du feu de ce foudre;

mais Jupiter sauva le petit Bacchus qu’elle portoit dans son

sein , et il l’enferma dans sa buisse jusqu’au terme ordinaire

de neuf mois ;ce qui fait attribuer une double naissance à.
Bacchus. Voyez le III.’ livre: des Métamorphoses. Ce Dieu a

plusieurs noms selon renifleuse qualités : il; se nomme Boe-
”’îTtus , Lib" , , Bromius et Dionysius.
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(8) C’est encore la coutume en Italie de marier la vigne

avec l’ormeau; l’un sert d’appnià lhtre , et la vigne serpentç l

autour de l’ormeau. x À
l (9) Les Bacchmtes étoient des femmes furieuses qui célé-

broient les orgies ou fêles de Bacchus: il y en eut qui accom-
Pagnèrent ce .Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint

aussi lies Satyres , parce que ces Dieux étoient fort amis de
Bacchus et du vin.

(10) Le législateur Lycurgue étoit grand ennemi du vin ,

qu’il regardoit comme une espèce de poison qui troubloit la

raison , et il ordonna qu’on arrachât toutes les vignes :
c’est pourquoi Ovide prononce ici contre Lycurgue la plus
terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme
mort; c’etoit que ses os ne fussent point couchés mollement
et à l’aise dans le. tombeau , v mais entassés et pressés les un)

sur les autres. i i( 4 1) Ce Penthée fut un roi de Thèbes qui noyant les Thé-

bains se couronner de lierre pour aller au7dcvant de Bacchus ,
le leur défendit, et poussa l’insulte contre ce prétendu Dit-u ,
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-

théronl par sa propre mère et par sa tante maternelle, qui cé-

lébroient les orgies. Les poètes ont feint qu’il fut précipité

dans le Tartare , ou ilest cruellement tourmenté.
(in) Bacchus épousa Arianne , fille dé Minos et de l’asi-

pliaé , que Thésée avoit abandonnée dans l’isle de Naxe :V il

en eut six enfans ; et après sa mort, la couronne qu’elle avoit

portée durant sa vie ,fut placée entre les astres; et c’est cette

constellation qu’on, appelle encore aujourd’hui la couronne

d’Arianne. ,(15) On peint ordinairement Bacchus, aussi bien qu’Apol:

r v A a ak .3
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Ion, avec un visage’de femme, une grande cheVelnre,et
dansla plus vive jeunesse.

inscris qusrnxàun.l(Page 528)..
(1) Ovide paroit avoir fort aimé cette figure , qui personni-

fie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison, quoi-
qu’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. ,
p (2) C’était un usage chez les anciens , comme encore aujourà

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 atta-

chât pas trop. Ovide , au lieu de cela , porte le sien à ses joues
toutes baignées de larmes , sa bouche se trouvant desséchée

par la douleur. On appelle ici un cachet gemmam , parce que
le cachet des personnes de qualité étoitgd’ordinaire une perle

gravée. " l y(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 êtrela cause d’une aussi grande dou-

leur que celle de son maître , puisque cette cause est plus
claire que le jour.

(4) En effet , falloit être bien ignorant pour ne pas savoir

.ce qu’Hector étoit à Priam , et pourquoi il pleuroit la mort

d’un fils si fameux par ses exploits : ilen est de même des i

malheurs d’OVide, que personne ne pouvoit ignorer dans
Rome.

(s) Sa conscience lui reproche d’avoir pu déplaire à un
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aussi!)an matirent aussi grand’prince qu’Auguste; cela son]

est nuasses grand supplice pour lui: ainsi il est dans un état ou
non-seulement il doit pleurer ses malheurs , mais encore’plus

la cause de ses malheurs. Quelques commentateurshlâment ce
I distique ,- comme entortillé , et cette version irrégulière, me

status esse: in’illo , pour «sa in tdli statu.

(6) Ovide revients son ami, et sa lettre l’assure qu’il n’aime

ïpersontîe plus que lui; qu’elle a été souvent témoin de toute

son amitié , par les noms tendres qu’il lui donne des plus fa-

meux amis de l’antiquité : tels que furent Patroole , fils de Mé-

nétius , à l’égard d’ Achille ; Pylade à l’égard d’Oreste; Thésée

pour Pirithoiis , et Euriale envers Nisus. ’
(7) Les poètes se servent souvent de la métaphore du miel ,

pour exprimer la douceur de l’amitié ; celui de l’Attique étoit

I le plus estimé et du meilleur goût. Plante donne le nom de
mis! aux plus tendres amis , mal msum , melliculuin mais».

(8) Les anciens, tant Grecs que Romains, avoient coutume.
de jurer par ce qui leur étoit le plus cher et le plus respec-
table : on voit Hécube dans la Troade de Sénèque , jurer par

sa patrie’, par son mari et ses enfans; dans Virgile , au livre 1X

de l’Enéïde, Ascagne jure par sa tête , Perproprium sapas,

et par quad pour ont: solsbat. Voyez Brisson sur les formules
, des anciens germens.

(g) Ovide ,pour exprimer ceci, use d’une façon deparler

proverbiale ; il ne soufi’rira pas , dit-il , que vos bœufs hg

bourent les sables de la mer. i
tutoie. cruourtna. (Page552).

I
(t) On a déjà dit ailleurs que le nom de Dame, Domina,

dont use encore ici Ovide , étoit en usage chez les Romains,

Aa3
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comme en France , pour signifier une femme-ds condition et
maîtresse d’un assez gros domestique. Qvide célèbredonc ici a

le jour de la naissance de sa. Dame ,et faitpour, elle millesou-

haits heureux. - . . A n :(a) Le sacrifice a été de tout temps et chosions les peuples
un acte de religion , tenté l’égard des Dieux ,auxquelsil étoit

offert , 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 l’île d’Itaque , son peut

* royaume. Sa femme, Pénélope, recherchée par plusieurs ri-

vaux , sut éluder adroitement leurs poursuites , et lui demeura

toujours fidelle dans son absence. Ovide présume qu’Ulysse

ne manqua pas de célébrer tous les ans, quelque part qu’il

fût, le jour de la naissance de son illustre épouse.

(4) Lingua fuma adsit ; c’ètoit une formule usitée dans les

sacrifices , aussi- bien quefaoete linguis , pour exhorterles as-
sistaus , non pas à garder absolument le silence , comme l’a
prétendu. faussement Scrvius , sur’lemot’ du V? livre de PE-

.uéïde, onfauete amyles ,- mais à s’abstenirlde toutes paroles

profapes et .à ne former que des souhaitslieureux.
C’étoit en signe de joie qu’on prenoit une robe blanche

au jour de sa naissance : le blanc chez le.- Romsins étoit la

couleur de joie , comme le noir étoit la couleur de deuil. r
i (6) C’était au Génie ou Dieu tutélaire de la maison,un

cet and étoit dédié. i ,
(7) On touche ici on passant un trait singulier de l’histoire

tragique des deux frères Thèbains , Etéocle et Polinice ,y fils

d’Œdipe et de Jocaste ;qui , ne pouvant se résoudre à régner

’Chacun une année louva-tour , se firent l’un à l’autre une i

cruelle guerre, qui ne se termina que par un duel fameux,
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pou ces deux frères ennemisimplacables se tuèrent l’un rentre

à la vue (lui-armées. On mjtzensuitezleurs corps sur un
même bûcher g mais la flamme qui en sortit, se sépara en
deux , et leurs; gendres se diviser-exit de même , comme s’ils

avoient encore été irréconciliables après leur mort. ,
(8) C’est Capanée , dont on. à déjà parlé plus d’une. fois i,

qui fut foudroyé en escaladant les murs de Thèbes , pour
.avoir insulté Apollon , selon le poète Stace; et selon d’autres ,

Jupiter même. . . v r. .
a , -. (g) On nomme parmi les fillesde ce roi de Thessalie i,pAs-

térapée , Annoncé et Alceste : cette dernière [seuleiîal’imnibrtal- s

me, son non? , POur s’être dévouées 13men à le place d’hi-

1mette 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 larmortpourlui; sa femme,

.Alcçate , semaille, condition proposée, et accomplit l’oracle

par sa mort. En? est l’héroïne d’une tragédie qui passe pour

être d’Èuripidlem ... 4 4 V I . 4
(10) Ce capitaine. grec , comme on l’a déjà dit, sauta le

premier (à terre lorsque l’armée des Grecs aborda deVant
Troye fluais à peine eut-il touché le rivage , qu’il fut tué a sa

.,femme,-Laodamiel, en conçut tant de douleur, qu’elle ne vou-

t lut 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. p. 4 l i i
(il) 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-

tiens. Ovide , au livre XII des Métamorphoses, lui fait dire
qu’il avoit vécu deux cents ans , et qu’il commençoit le troi-g

5ième siècle z i ilimas bis «au»: , une renia vim’tur aras.-

Au; il
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. en": tt.rl; A. -(x) c’est Particulièrement dans le sans; rasasses-mu.
la vrais satisfont preuve de’fidélité : ” ’ ’ ’ " a" -

Tempo)! sic dura est impîcimdaïfidèr. i I

Ce Palinure étoit le pilote du vaisseau d’Enée ,icomms

on le voit aux III.’ et V.’ livres de l’Euéïde. Ovide appelle

donc ici son ami, la Palmer: ou le pilote de son vaisseau,
parce qu’il aime, à représenteras fortune sous l’image d’un

hvsisseau’en pleine mer , don! le salut dépend d’un habile pi-

lqté; d’abord il déclare qu’il a toujours’iregardé cet ami

comme un port assuré dans la tempête.

(5) Si nous en croyons Homère au une XVII de l’Iliade,

.IÇAutomédon ne fut pas. seulement un excellent cocher d’A-

chille , mais encore un brave soldat , qui signala souvent sa

ivaleur dansles combats. i I . ’
(4) Podslire 6l Machaon, tous (leur fils d’Esculspe , et û-

meux médecins comme lui , vinrent au siège de Troye , avec

trente vaisseaux grecs : ils eurent place parmi les principaux
indiciaire de cette’flotte , comme on le peut voir dans la revus
i qui en est faite au II.’ livre de l’Iliade.

(5) Ovide s’applique icià lui-même cette sentence , par rap-

portlà’son ami. ne même , dit-il, qu’il est plus honteux d’être

vchassé d’un lieu’oii 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 inébran-

lable dans son amitié. p
0(7) Stringumur panera , qui puîSse blesser votre cœur le
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moins du monde; c’est de même que laitu- lædontur: pen-

tringanmr est ce que nous appelons (fleurer. l
v; (8) Il n’est pas extraordinaire que les grandes disgraoes,

particulièrement si elles sont subites et imprévues, fassent
tourner la tête et perdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi :

Mentons mihi à «de et loco dimotam sans. l
(9) C’est Oreste , qui , agité de ses furies , en vint jusqu’à q

charger d’injures son ami Pylade; mais Pylade , loin de s’en

raffiner , en eut compassion , et ne cessa point de l’aimer.

(10) Ovide prouve ici , par une comparaison ingénieuse,
qu’on doit user d’indulgence envers un ami malheureux , et
même un peu troublé d’esprit par ses disgrsces; u’il faut lui

pardonner beaucoup de fautes qui peuvent lui échapper on
.cet état , manque d’attention; et enfin avoir de la déférence

pour lui , à-peu-près comme on en a pourles aveugles , aux-
quels on cède le pas dans une rue , de crainte de les heurter ,
comme ou le cette aux magistrats les plus respectables.

, I (Il) La robe des magistrats , appelée prenne , étoit
longue et large , à-pen-près comme aujourd’hui ; elle étoit

bordée de pourpre par lobas. Quelques-uns de ces magistrat:
étoient précédés d’huissiers ou licteurs, qui portoient des

ûisoeaux de verges , et. en tenoient’une à la main pour! écarh

-ter le peuple , qu’ils apostrophoient d’un ton fier et impé-

rieux. a(in) Il paroit ici que l’ami d’Ovide s’était plaint de lui,

mais pour un sujet si léger, qu’il ne mérite pas d’entrer a!

comparaison avec la moindre partie des peines qu’il souffre ,
quipouvoient bien l’oxcuser, s’il avoit manqué eut quelque

chose à son devoir.
(15) C’étoit une montagne en Sicile, abondants en thym et
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cm serpolet ’, et antres herbes odoriférantes , qui attirent eues

lieu un grand nombre d’essaims d’abeilles. l :
(14) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne pas les hyperboles

pour exagérer les maux qui l’accablent dans son exil; il: les

multiplie à tel point , qu’il en" devient presque fastidieux,

iLie 1,7! serriùsrn. (Page55g).î
(1) Ce fleuve est le Dauube , qui alors ée nommoit la";

Ovide lui Bonne ici l’épithèle de lotus , large , parce qu’il se

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelle aujour-

d’hui Ils bouches du Danube. Î
(a) Cela se rapporte au si cales , bene est, formule ordi-

nuire des Romains , par où cils commençoient ou finissoient

leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la prè-
miére lettre du livre XI , que les empereurs ou les généraux
d’armée écrivant au sénat, menoient d’ordinaire à la tête de ,

leurs lettres , les lettres initiales de ces mots :Si vos ,llibsriqu:
«me: buna «ami; , patns- conscripti , ego exercitnsque ba-

kmus. Â l a4(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elègie du livre HI,
r qhedes colonies grecques avoient été transplantées-à Tomes,

et s’étaient mêlées avec les Gètea oui Samates- naturels du

paye; mais ces derniers .y dominoientpour la langage et pour

le reste: z v(4) C’est ce queisignifie corytus, mot dériv6,du"grec,un

petit carquois. Virgile en parle dans l’Enéïde : ’

Cotytique levas humeris , et Iezhifsr d’un.

(5) On lit dans l’Ovide commenté à la Dauphine ,. rarissime

Munis imago j mais on a suivi dans la traduction toutes le!
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ancienneq éditions , et.-enparticulier celle d’Heinsius , jugée h

une des meilleures; elles portent verissima mimis imago : cd
i n’est pas que ce peuple portât sur son front l’image dela mort,

mais c’est par antiphrase , dont le sans est que par leur air
farouche, ils annonçoient la mort à quiconque Osoit les 1’ng

garder en face. * .(6) Ovide regarde comme un plus grand me]; que son
ame , après semant; soit condamnée à errer pour toujoum
parmi ces barbares, que d’unir à vivre dans leur compagnie:
dans l’Elégie troisième du livre HI , il souhaite plutôt que

son une périsse avec son corps dans un hucher commun.

inscris nurrxemn.(Page543)..
(1) On dépeignoit ordinairement la déesseFortune sur une

moue ou sur uneisphère , tant pour marquer son souverain do-

maine sur toutes les choses du monde , que son inconstance a”
son instabilité. p

(a) Némesis’, autrement appelée Rhamausia, du nom d’une

petite. ville de l’Àttique , où elle avoit un temple , passoit pour

la divinité vengeresse de tous les vices, et particulièrement
de l’orgueil et de la présomption. Le poële Antiloque lui

’donne le nom d’Adrastie , parce’qu’Adi’aste fut le premier qui

ilui érigea un autel sur le bord du fleuve Esepas.
I (5) Le poète emploie ici deux comparaisons ingénieuse’s,

.7 i pour montrer la fragilité des biens de la fortune : la première
est prise d’une fleur qui se flétrit et qui tombe presqu’aussi-tôt

qu’elle est éclose et la seconde, d’un feu de paille qui ne

liette qu’une foible lueur , etpqui s’éteint bientôt après.

(4) Ce plus qu’il demande , outre le pardon de sa faute , g
étoit sans doute son rappel de l’exil , ou du moins le change!
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ment du lieu ou il étoit , pour être rapproche de mais, a
plus à portée d’entretenir «mimeras V avec ses sans; ce

regardoit comme. un grand adoucissement à ses peines.
(5) On met ici le soleil pour les jours , dont il est le père ,

c’est-à-dire , la cause pour l’eli’et. Ce qu’il dit des beaux

comparés avec ceux qui ne le sont pas , est bien plus vrai au
regard del’ltalie que de tout autre pays , puisque le ciel est
presque toujours pur et serein , et qu’ily ai très-peu de jours

dans le cours (le-l’année où le soleil ne paroisse. i
(6) Ils ne regardoient que lui et son rétablissement: oeuf

t qu’il fait pour son ennemi étoient bien dill’érens. Le pardon

descnnemis 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 z ils vouloient , ce semble , les intéresser dam leur une

sesnce et les en rendre complices.
t

trier: nnuvrins.(Page346).
(i) Ovide a déjà dit plus d’une. fois les raisons qu’il avoit de

ne pas nommer ses amis dans les lettres qu’il leur adresse; la

principale est qu’il ne veut pas les exposer à encourir la dis-
grace d’Auguste, qui pourroit s’ofi’enser d’un commerce trop

familier avec un homme qu’il auroit condamné à l’exil; et il
.paroît même que l’ami à qui il écrit ici, le lui avoit expressé-

ment défendu.

(a) Ceci ne s’accorde pas trop bien avec ce qu’il dit demis

VII.° Elégie de ce livre , qu’on lui mande que l’on Chantoilet

que l’on dansoit en plein théâtre au doux son de sa muse i
C’est’donc par modestie qu’il affecte de douter qu’on le lise
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dans’Ilome ; car ceux qui lui applaudissoient au théâtre ,ile I

lisoient sans doute en particulier.
(5) C’est-adire , que de certains amis politiques , pour ne

pas perdre les bonnes graces de l’empereur , en marquant
trop d’attachement pour un homme disgracié, ne furent pas
fâchés d’être accusés de timidité et d’un peu trop de circons-

pection, préférant la qualité de bon courtisan à celle de

bon ami. .(4) Ovide se compare ici dans le temps de son exil 5 à un i
homme qui se noie , et qui tâche de se sauver à la nage : il se

plaint de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alun

lui tendre la main pour le sauver, et qui demeurèrent spec-
tateurs tranquilles de. son naufrage.

(5) Ou peut entendre ici le mot carrer de toutes sortes d’é-

curies len général; ou dans un sens plus propre , du lieu ou
l’on renfermoit les chevaux destinés à courir dans le lice,
aVant qu’on eût ouvert la barrière.

(6) Le poëte déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à son

ami en supprimantkson nom , s’il croyoit que cela lui donnât
,lieu de le soupçonner d’ingratitude , aimant beaucoup mieux

passer pour désobéissant que pour un ingrat.

inters n1.xrtrss.(Pag8349).
(r) 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 A
ces années lui ontparu si longues , qu’il croit en avoir passé

dix au lieu de trois: c’est ce qu’il marque par le temps queles

Grecs furent devant Troye; l’on tient communément que ce
siégerions dix une;
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, (a) Le solstice est un point au Zodiaque où le soleil paroli

fieri-ôter , et alors les jours et les nuits commencent à arsine
ou à décroître. Il)? en a deux: le Solstice d’été , et le solstice

À’hiver. Celui d’été est en 2l de Juin , où les jours com-

mencent à décroître, et les nuits à. devenir plus longues: le

contraire arrive au solstice d’hiver , qui est le a 1 de Décembre;

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 ellesl lui paraissent
toujours fort longues , à’ cause des inaomuics continuelles que

lui causoient ses chagrins. A
(5) Ovide badine toujours sur le mot de Pont- Euxin, et

. trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom d’Axenut,

qui en grec signifie lieu triste et inhabitable , en celui a’Euxi-

nus,-iqui au contraire signifie unetmer heureuse et agréablefil

joue encore ourle mol de sinistra , qui dans le sans propre si-
gnifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens fi-
guré , marque une rive sinistre au funeste , à cause des incom-

modités extrêmes qu’il ysouifroit.’

 (4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé, se

trouvoit située sur une éminence ou une petite pollinie,
. qui n’était défendue que par son assiette et. des murailles

assez basses. .(5) C’est ainsi qu’Esdraa nous représente les Israélites rele-

vant les murs du temple , au retour de la captivitè;ils trac
veilloient d’une main, et minbattoient de l’autre.

(6) Un a déjà parlé sur la dixième Elégiè du livre III,da

cethabillemcnt appelé bracca bu ’braccœ; mais je trouve que

les mœurs varient sur la signification de ce mot : quelques- »
uns veulenthue ce soit des manques ou brandebourgs ,5 mais il
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paroit plus vraisemblable que c’ètoit une veste fort serrée , et I

attachée à une culotte assez large , appelée haut-de-chausse ,

ou en vieux langage des braies. I . ” i r I
Les Grecs et les Romains ne pouvoient souffrir cette sorte

de vêtement , qui n’étoit 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. i
(7)C’est ce qui arrive d’ordinaire à ceux qui conversent

dotant des étrangers dans une langue qu’ils n’entendent point;

ils les regardent souvent , sur tout s’ils parlent d’eux, pour

Voir s’ils-approuvent ou désapprouvent d’un signe de tête ce

que l’on dit ; et peut-êtrequÏau lieu de putant, qui se trouve

dans ce distique , il faudroit lire notait , qui convient mieux!

enaorsqon’zirîsna’. (Pag.35-5);

(I) Ona déjà remarqué ailleurs qu’Ovide met de la dif-

férence entre un homme exilé et un homme simplement re--
’légue : il prétend , après quelques jurisconsultes , que l’exil

pristi brigueur emporte toujours la confiscation des biens, et
la privation dutitre de citoyen Romain , avec tous les droits
qui y sont attachés 3cm comme on lui avoit fait grace sur tous
ces chefs 2 il soutient qu’à parler régulièrement ,’ il n’est

point exilé, mais seulement relégué ou transfère 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 , combien les per-

sonnes du sexe mut V sensibles et délicates sur le point a
d’honneur.

(2) Ovide compare en cent en lroits sa fortune à une barque
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il n’a pu encore aborder , c’est Rome , qu’il considère comme

son unique et véritable port de salut. p

On voit ici qu’Ovide se représente comme fort cou.
pable , et qu’il exagère beaucoup la punition qu’il méritoit,

quoi qu’il nie par-fout que sa faute soit un véritable crime.

Mais si ce n’est pas un crime , pourquoi dit-il qu’on pouvoit

Je condamner à mort sans injustice? C’est pour remarquer

un vif repentir de sa faute ,. et pour flatter Auguste , en
avouant que les moindres fautes à l’égard d’un si grand prince ,

peut trop punissables , et même digne du dernier supplice.
(il) C’est ce que le poële exprime ici par ses foyers paîtra

nuls , c’est-à-dire , sa maison, en prenant la partie pour
le tout : les Romains regardoient les foyers domestiques
conneries lieux sacrés , parce que c’étoit-là où leurs Dieux

Lares ou Pénales résidoient particulièrement.

ÈLÈGIE Douzième. (Pag.356).

Le mot de situs dont use ici Ovide, signifie pro-
prement cette espèce de duvet et de crasse qui n’engendre

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 pa-
resse , et de laisser périr de beaux talens faute d’exercice.

(a) Homère, Euripide et Virgile donnent 5o enfans au
roi Priam. Cicéron , dans le premier livre des Tusculanes,
assure qu’il en eut I7 d’Hécube, sa femme légitime : tout

périrent au siège de Troye , hors Elenus et Polixènê; celle-ci

fut réservée pour être» immolée sur le tombeau d’AchiIle-

(5) On a déjà parlé de cette femme sur la première

i élégi.
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élégie de ce livre cinquième ; elle vit périr en un seul
jour tous ses enfans par les flèches d’Apollon , c’est-à-dire ,

par les rayons du soleil , dardés sur eux comme autant

de traits meurtriers. i(4) On raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent Socrate
dans Athènes, d’impiété envers les Dieux , et que ce Brand

philosophe dédaignant de se justifier , fut condamné à mort ,

mais les Athéniens 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. Anitus, qui
s’étoit enfui, fut mis en pièces par les Héracleotes.

(5) L’oracle de Delphes donna au même Socratele nom t

de sage ou de philosophe par excellence, au rapport de
Cicéron, parce qu’il n’assurOit rien comme certain , mais se

contentoit de réfuter les opinions des autres philosophes,
disant pour lui, que tout ce qu’il savoit, c’est qu’il ne savoit

rien. Apollon faisoit donc consister la souveraine sagesse à
douter de tout , ou. à ne. pas croire qu’on sût ce qu’on ne sen

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’orateur , assure que Socrate n’écrivoit ja-

.msis 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 tua Socraticù tibi nunc Sapierstia 11’de
Proden’t P

et Horace dans son art poétique ,

Rem tibi socraticæpourunl amendera chatta

Tome VI. Bb



                                                                     

386 N o T a sil faut , dis-je , entendre cela , non des propres écrits de So-
crate , mais des dialogues de Platon , et de quelques livres
de xénophon , qui referment sa doctrine. * i

triois tartarins. (Pag.560).
(t) 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. ’
. (a) C’est une allégorie , dont le sens naturel est : corrigez-

vous de votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à

désirer de vous; et vous ferez comme si vous ôtiez d’un

corps parfaitement beau, une tache unique qui le défigure;
enfin votre conduite sera sans reproche. p
i (3) C’est une montagne de Sicile où il croit beauconpds
thym , qui y attire une prodigieuse quantité d’abeilles, les-

quelles pioduisent le meilleur miel du monde. La Sicile est
appelée Trinacris , Trinacria , de. ses trois promontoires;
savoir de Lilibée , de Pélore , et de l’achin , dont le premier

regarde l’Afrique , le second il’ltslie , et le troisième ll
Grèce.

(4). Ovide assure que la trame de son destin n’est pu
assez noire : on adéjæi dit ailleurs que dans le langage des
poëtes ,Iles Parques , maîtresses du destin , filoient de laine

blanche les jours heureux, et de laine noire les jours malheu-

reux. A , -’(5) C’est-â-dire : il n’est pas Vrai que vous soyez un

pable d’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse

pas même vous en soupçonner : c’est pourquoi ne manque!

pas désormais de m’écrire exactement. o
(6) Les lettres des amis sont cqmlne des messager!

muets , et les interprètes de leurs pensées , sans le minutât!

de la parole.
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(7) Les lpngs enviaiet les) tarières importunes fatiguent’plu’s

qu’ilà”nè"persnaclent , marquentltlê laidefia’nce; c’eet’pOur.

minoit Ovide lranclie court ’avcc cet ami. " ”
I C’était la fo’rmule’ordinaire des anciens pour finir leur:

lettres , beaucoup plus simple et apparemment plus sincère
que votre très-"hlinibleve:ytrês-obéisisarit serviteur : Ovide ajointa

du vole , porter-riotte bien ; qu’afiulqne ce souhàit s’accom-

Plisse au regard de son ami , il, faut que ile sort de son ami
soit tout différent du sien , puisqu’rctuellement il étoit màlàd’g

de corps et d’esprit; t l L ’ V ’ h - 1
ÉLÈGII QIUATOxRZIÈME. (Pag.365).

f (1) C’est ici la cinquième-lettre qu’il écrit à sa femme dans

ses livres iles Tristes; elle y.trouvera par-tout de grandes
,marques d’estime et d’attachement pour elle , avec de fré-

quens éloges de sa vertu et de sa fidJélitél. V r .-
(2) La furtune ne pouvoit lui éter’la’ réputation d’excel-

lent 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 bien: de l’esprit ne sont

point du ressort (le la fortune. l i
(5) Non, il n’est Point de plus. riche (ion pour un mortel,

que la gloire’de surviyre à soi-mente dans la mémoire de!

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 la vertu, que la vertu même; à peine trouva-hon
aujourd’hui quelqu’un qui veuille’être homme de bien gratui-

tement.  (5) Le poète cite ici pour ses héroïnes en fidélité conju-

gale, .Pénélope , femme d’Ulyue , Alceste, femme d’Adfi

- B b a



                                                                     

NOTES fiUE. LE TROISIÈME LIVRE.
Lmette , Andromaqne , veuve d’Hector ,À Eysdné , épouse du

Capsnée , et Laodaniie, femme de Protésilas. On peut voir

sur la cinquième élégie du livre premier , ce que nousen

avons dit.
  An reste, à toutes ces héroïnes fabuleuses , on en pourroit

substituer de moins suspectes , prises de l’ancienne Rome,
comme les Lucrèces et les Ariès , et plus encore parmi les:
dames chrétiennes l: mais un poète est toujours poële 3 il»

connaît que la fable , tout le reste lui est étranger.

,

in! DIS nous DU CINQUu’zME ET DERNIER un:

dans TRlSTES. ’
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