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L élégiésd’Oyidekqul’onndénuenivçî ira;

, duit? en flfànçais , sont L’ouvfiàgefluïplïzë
iügéhieux poète çt un deslpïlus’hillùsvtres mali A

hëuffiuxx de l’,a.n.ëiènne Home]! son espr-iÎ; l
fut un Pèu la vcrause de] sés-Ëmëlhe’ÏuIÎS
, dans ses malhèm’s il ne trouva pbint Ld’àutrê
rëssmtrcej que son esprit"; Lilflzëmhpl Ôi e ,1. à
tomt entier à fléchir 131,:001èré ,Î’d’ufid

P1 ÎfiCC *dÔnt il ,s’atti’ra l’ifidignation, f l

A Auguste? lePIÜSZSPÎIËÎMèldesÎ
qui radina le. plus les deàlèttl’jes" a eut Ù
d’abord pour: Ovide tonteAlà’eSÎÎÎfiçé-y*que l

’1ÂÏ’QÎL11II hammel ami sèrhblditsêtife né

les bras des tri-uses; tantïilfiàæëpii: de’fàéflièé; ,
X

àyfiaire des" vers , et,d’u11 tenir. Siâisé , sfïüëïlï

lainait , si gracîërifâçï; qüedahS

de la poésie latine Q, il ’

parmi Seauconttempoiwains." ’ * a
; Cependant &17année 76.2. (1613011178; fié?

121.424»; dg Rempife d’Aug-Listè; busqué la l

in

.
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Nm PRÉEACE *C
fortune de ce poète chevalier ,romain paroisSæît; la flua Brillanâte qLê’Îl se broyoit 4

le mieux dans lÏe’SpriL’ de son maître , ilfut

exilé à Toxfiès , située la Sarmatie
ou. la’Scjthhig , dÏEuro-Ïsè, sûr les lamés (En

ïpefxt , Enfin, 6,5311 midi ,d-es bouches- du Danghe. Il ygïnwarut- après ;. 5162135 ans d’exil,
âgé de Cinguant’e-neuf’ anis à? quelques
mois. ,, trois anis; après - la mort &’A;1g1aste t

be Prince, SÎIÏ’QÏI en omit-Ovide même,

pensoit à . le; rwpqler , lorsque la man. le
prévint , et ÎçlîiSêaql’ÎnfOÎ-FIMÉJ 1i0ëtësansrzeasi à

, péran’c’e glgetom: ; Tibèlîe,, S1JiËCÜSSCuP (Min;

gtustç ,’naespensà..p0i11t,à-igui. ’ c l ’

Mais enfin magne 51411:1 cange me agami]? .

si faiüaïjpatxt. avoina!

l’çmpexfçur. Augufite gplîi’ïâl’, Remue: et» sa

(gag): d’un à, bel-j.espritbwîaqur cantinier
(113518316 fiait); dg; Lagïgiïrbëlgièjg aé’est: griffu-e

l’Qqîlwigppgç ms... lehm ,igu’amzaîaxmmït mon
Q .

5&9??? çsæleâôèsïëv a a -’ L’êxil d’Ôvideîïest hlm-dg sasmyâbèfiœdq
-cqpr qu’ouÀgjn’aïiaïnais Iàieàëzdëvmlçësz numis-

tôriçn, soit ÇQHÊGŒÆÔZÏIQŒ pastérriçurï V

, à Ce «90.81116, n’a Voulu fou n’a gin-nous
instruite 4: ’ses: commentaàeùrs diîvelzs’âuïæ

fies Savanfs , dans tous les? sièclesïqui; sèïsonf
écoulés depüis lui jusqu’à nous , après bien

’ recèhefiehe’sÏ, ne nous ont-damné sur
cela quefâes cdnîŒtures plus ou. MQÎHS’V’Üai?

semblabîes j: de certitude , il: n’en faut mixât

’ attendre; sur Un fait si obscur, et dont
Ovide même rî’a a parlé, qu’en tûmes .énaigw

matiq11es.. T9ùtefois ce que nous Êauvdfls.
1 l1*"*aire démieux, est de nous en tènîr èbe

à édit. , et: à’èXposcr ici. les diverses
conjectures: qu’a-n’afaitesïaprès lui , en démê-

lant ce que cha’cune pentavdiïv de vrai ml

faux.»
Ovide attribue son [exil à deux causes;
:prezmizèremerit àson poëÎîhe de Part d’a’iînëlfir";

secondement- à. I’indiscrétÏOn de seayseu’x qui

virent , dit-i1, ce qu’ils" nÎaumientjsamàÎs

dû voir. Pàràtout il éloigne de sot tout
soupçon de crime": safaute, si l’en vent 3’611

Croire, ne fut: qu’ùne erreur- , uneîmpruu
- derme , un malheur; il se compare à Actéon,

qui, pour avoir vu par Hasard Dianeïau .
A iij?

g». kœA- - --..

N 4 au l ’h 4

Il K Î

tatami de: la chasser, prête à se Mettre au,
bain, fut .touteà-àcou p changé en, cerf , puis.

déchirépar ses propres chiens. i l à v

. A l’égard duîpoiëmedè l’art d’aimer i, il est-

pertuis! qu’A-ugusten, lorsqu’il se le fit lires
pour la lpremièlfeifois , en fut fort- irrité,’ les ,

conçuf w dèselors bea11e0up d’aversion peut
le maître A d’un art, si? pernicieux: c’est ce

guenons apprenons du poële même ,qu’ui’
dans i nuegde Ses élégies se ’plailitsijnèremeut

n de celui qui le premier lui rendititlfce.1[mailla-ïà
.Vïai’s toffice auprès, de l’empereur. En effe’Ë’â;

.ces’ grand, prince .cehipi’it- aisément qu’un

saunage, Sorti des; malins dîOVide , sous Un
titre si séduisant , seroit. bientË’Ët répand?»

-Parmi la jeunessegârouiaine , etÎ’;.
causes IdegraudszdËSDrdres.Il hetàiwda guère V
lui-même à en ressetitir le’s’lfunestes effets

«jusqueshdaus sa maisony, v . Il ,
I -.Julie,,’ safilleunique, éle-Véeà cette école,

perditen peu de temps.,tous les sentimens
I d’honneur qu’une éducatibnsage et digne

d’une ,priucesse de si haut rang , lavoit pu
lui inspirer. Deælrà Viureut’ eusuite ces clé-l

à

, PRÈFAGEV. fil

sordresi h [crians dont elle se ’«déShoneraA,

toute la imaiSOn des sars : c’eSta’ee. qui;
obligea enfin l’empefeursbn père ,umalgi’ê. il

«mute la tendressegufilv avoit eue pour elle ,i
, de l’exiler dans «l’islel’l’andataire faufil-11373

d’huiSai’nt’e Marie , sur les côtes de’làrCsm-

panic; et cela arriva pfécisénieut
année qu’Ovide mit anses jdur l’ensilagelïdent

i nous parlens.
C?est cequi a donné secessipzn à quelqgçg

fienteurs , jet V entr’autresï - à Sidoine
maire; de dire qu’Ov’ideiavoit» été sans ales.

amans de Julie , que c’était elle (qu’il-celé;

lavoit dans ses Vers sous 51e faux nom de:
lrinne , et que pouf eusse avoit: .étéexilérà Ternes. Il est bienlvi’âi ’qu’OVide fut enfles»

plus assidus Court-bans -pri,,neesse
elle jeignoit .à une glissade beautéçteisîïte-

levivacitéd’un ; eslasit; aise; et galant sans.
x peut douter que le poète nep’rofitâlglesïenw ç:
uvées libres qu’il avoit ellezçelle, peupbilài-æç
guet l’honneur de éonisilli’fragç en, faVCîiï’fÜer

seslpoésies, et en, parfiiculierde muffins».
id’aim-er à ,aiïquel apparemment elle

il A iV

dameret) de geûtsMeiis raffinait sas se se;
filerais son amant, en faire nuearliiielitresse:

(l’habitude , et la Chanter
dans tout Rome, comme cette iGbrîn’nîe à

qui il dédie lesspreiuiers essaiis Idem muse;
c’eSt ce qui palmât contre toute vraisemv

mans-es:- V I

(Die quel front après Cela Ovide amuît-il.

pu appeler la faute qui Causa ses malheurs,
une faute de pure imprudence, une? erreur,

"sur embues indiscret; et quiwlu-i coûter
cher I?:MaiS qui croiroit encore qu’on eût
épârgné un poële- 5’5Îinple chevalier remain ,-

pe’ndaut’qu’ou faîsôit mourir Lucius Ana:

feuille *,i fils élu triumvir, pour avoir été (301154?

râinüü du même crime dont on amuse ricin i

fifille il Enfin qui-4 achève de flétriiire abu;

cette I vaine COnjÂecture , c’est;
qu’elle se trouve’jeinte à un ana-élironismeï
des’plus grossiers: il est constant qu"0vi’dë7’

ne fut exil-é que au eus aurès ulie, fille,
d’Aulgu’stle ,1 et après la publicaiibn du poème.

de Part d’à-limer; c’est ce: qui a fait dire à)

ce poëte quels peine suivisme-n langeais-115e

AIE , fg:- A

après la’fau’te ,L’et qu’on attendit âllè’pùniîfï l

dans sa Vieillesse ,’ des saillies trop Vives
(Furie jeunesse’u’ïl pourriel) éiuauoipée. l l
Ï Blais disons: tout. Il y azbien de l’appa’à’

rentre que l’art dard-mernelfulsïqu’un; préçg

tester dont Ovide, déconcert aves; A L
Auguste; voulut; couves, Véritable ’ë’aug’eà’vîî’;

(le "son exl’ilïï. Sa faute capitaleJ’Éutfâ’aVoir fêté?"

témoin de. quelque action gamète qui inté-

rossoit la réputations de liernpereur , on
plutôt de quelque. personne qui lui étoit
bien chère :’ c’est. encore sur» quoi nos sarraus.

Oedipe; ,lqui Veulent âilqu’elque prix que
ce soit- (levi’ner lune énigme defdiX-selât;

siècles , se trouvent fort partagés. A v x k
(leur: qui font tomber leurs soupçons sur
la. personne de l’empereur même, prétenr’

(lent , au rapport du je",th il Heinsïus
qu’ÛVide étant Un jour dans lerÏzpalais d’Aué

glisse , apperçut se princeœul auprès s’en

jeune seigneur de. Sa cour , avec qui il sël
familiarisoit un peul tr0p, étique le Ibôëïë
me put S’en faire; D’autres veulent’ que ce o

fut une (laure du palais ifbrtieousidérée du

, ’(
*flv.FBÉruuug.p
Pfime dont ’ÛVîdïe fit des railleries trop
fortes. .Quelqu’es-runs mêmes poussentla’.
malignité de «leurs conjectures jusqu’à vac.cuserAuguste d’inceste avec sur fille, ce qu’ils

appuient d’un-passage de Suétone , quiprapw

ppfte quel-Caligula ne pouvant souffrir de
k passer pour: le petitefils d’Agrippa, se Van.
toit vilainement d’être. tissu en (imite ligne» d’Auguste et de J uliepar sa mère Agrippine: - i,
. mais la sotte yanité’ .dlun aussi indigne em-

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

- maternel, pour se donnerune origine plus

illustre loinde confirmer cette conjecture 3,116 5th qu’à la rendreplus suspecte;
Tout le reste est avancé sans preuve, etn’a
, de fondement que dans lÎimag;i11atio-u un peu
gâtéede ces écrivains. En effet , qu’çlleap-

pareuce y a-tyi’lliqu’O vide parlant à Auguste

.. même , luiLeleûtÏrappelé tant: defois le son;
avenir- d’un fait si odieux? ..N’étoitfce, pas un

l moyeu infaillible; (le l’irriten davantage en
,. Voulant lÎe-iipaiseir? Il,auroit;dû bienlplutôt
l’eŒevelir dans un éternel silence.
5

rRÈFAGu t’u
* Qiielquesèuns encoreontvoiilu mettre-ici .
Mécèue enjeugï-et .parcer»’q11’OVide. a,’ïce

semble ’, affecte de ne. parler; jamais dans
Ï ouvrages de ce. favoriv-rœlfi’Auguste,
protecteur des beauxflesprits dessonf-tçmps,

ils en contentje ne saisiquelle-uveuïcure
burlesque avec Julie, ou ils fout «autres
l Ortie pour quelque chose, vetliîuieiuleutgique l
’05th ce qui -lui*attira l’exil l; (maiscesiauteurs

n’ont lpas pris gardequeiMécène étoit; mon

seize ou dix-sept sans (trapupiqu’Oviaeüwfût

exilé; i l * A j L ’p

j Q. E afin , quelques autres i l patatrribué. 12(5in
d’OVide à la jeune Ju’li’eipfille de;1&plîplîeg

mière,,iet petite-fille d’ALIguste z embaume
Il semblent avoirl’mieuex- rencontré que lestait-

tres. En effet , cette princesse marchant «sur s
les traces de sa mère , ne fut; pas ruoinsdé:erviée qu’elle à; et euteussi la, même destinée.

Auguste ne pouvant ï plussupporlteu ses
vfâames: amours, luaréfil’eguaëdaus l’isle Trémiti,

sur les eûtes de le-gPiouille. V il
i L’exil d’Ôvidesuivit de près celui de laà p

petitevfille d?Auguste acerçèquiae i-«faitzl p

fi W PRÉFACE

avec heaucaoup de v- * vraisemblance que il ce
130.616 S’ëtoit trouvé mêlé dans Vaquelque in;

t trigue ,» et avoitiété ténioin; peut-être par

hasard , de quel-égueoésordre secret de cette
princesse :’ cela joint à son potinas de l’art
d’aimer qui, à vrai dire , fit’d’étranges im-

pressionsvsur le cœur des deux. "Julies , fut”
ce Tqiri’causa Sa idisgrace’. . ’
vairs de toutes ilesÏconjectures sur l’exil
â’ÛïVitle’,’ celle qui me paroit la mieux fenn-

dêeplQn ne prétend pas néanmoins y. asservir les lecteurs qui seront, toujours pariaieÀvrt’e’nfièut libres d’en penser - ce qu’il leur

plaira: il nous suffit d’avoir rapporté fidèlement tout ce qui ys’est dit au sujet d’un exil r
qui a, donné’matièr’e à tautde belles élé-

gies que nous (donnons ici traduites en notre

iaagse;
’
væ
If
O’vide les envoya à Rome; divisées en

cinq livres ,sous "le nomï’cle Tristes , parce j
qu’en effet le temps,- le lieu 5, le sujet ,l tout ,1
s’y ressent de la tristesseïprot’oude où étoit ’î

l’auteur , lorsqu’il les ’écriVit.*ïÏï-* j
-1 a hâlais , dira quelqu’un ’,?.ïvous’ ne. nous pré-

ains-vaawkççfl, w. f A A) I: (.4 r

uuuraou .fi

sentez ici-que. iles objets bien lugubres, a;

peu pr0pres à intéresser des lecteurs
d7ordinaire’ nelisent guère".xque pour gaudiavertir; Il est vrai u qu’on ne Iconuoîtlicïi

pesade que par ses larmes, sesrgémisseruetus,
ses regretsjïj’ai: presque dit sa pénitence:
elle mériteroit peut-être une si beau’uom,

si le motif en étoit plus pur, et; qu’elle
r sherpas-ppm unique Objet l’offense d’un
Prétendru ÎDieu qui ne pfut jamais qu’un

homme.;Mais il, faut avouer muqueuses j
gémit cessasse avec tentas grâce; qu’ilïest

plus doux de pleurer aveollu’i que flamine
avec les vautres-4: et neisaitw’on pas qù’ilË’rilesit

point au; plaisir î’plus vif l’étikplusfi touchant

que .eelifi’oùïdans unel’lsellle scène

un,,exeèllerit,acteur nolisement ,j nous
sionuefet nous attendrit jusquïaux larmes? l
« EQuoiiëqu’ilién soit, une terre afireusé et

sauvageiœliabitée par viles peuplesieueore
plus j; saurages» que leur terre, tsarisme lieu

(le la. même paroit Grille; , pour conter
ses assommas qui E’Ïiilaigne illentendre. :Ç il

le fait uniymsrelégiaquss, commeupliusçprej

.v ou... il a...

’xiv’ 7 :9 R É..FÆ
e, presïïâ’ exprimai les Vite, r sentimeïns de: sa,

edouleur.
V i ’ - . . ,.
efibt ,lÎélégieest moins l’ouvrage de
l’espritque du cœur: chaque, distique de
;me’su1’e inégale dont elle est composée ,

exprime asseznaturellement Je langage de
laidouleur, toujours entre-coupé de soupirs; 3
et. la» chûte dusecopd vers est (l’ordinailëe à
I unesentiïrrienitl vif et tendreequietfie’nt lieu de V
lag’ÎDQinte dans lëépigraï’mme. (N’idîe eicella

mus eè genre (ile-:pvésie , et autre n’a
- Îmiéüxentenduïque lui le vraizvtoür etïle’g

gvgrafies- beautés de Télégie 2 aussi wapiti-il p21?
».jcràint: de , se danger; ;. ; lui;- mêmel. âme lo’uange
Iguntnpéu trop Tonie g ulorsqu’ilj a diç qu’ilîétoit

&apèje genre élégiàqüe caque ergile fut
dàm le genre épique , c’est-àèdireï";levpue;

.ïnrîer de tous. ., . , à:
* EIîlîs’est vrai que sains sortînndeeselégies

contenues dans ce: volume e ,’ soit; (1&0 vide

dépeigne son dépaptide et la
v deîeîiièfe nuit; qu’iI filâama , sesteristéseî gaudie-113,]

ées ï déchiremens "de; coeur à ses délais . affidés

Pm’Ëir maller ’tO-ujqurs 1P mammite-m Dû

4 154V

faut qüitter! tout ce qu’il aimer; soit-qu’aïèn

rivé-au
l . ’ terme
. j î. de.son
.’ t ri63111,11
.s V . j.seI représente
s

alumi’lieu des Geltes et dvesASàrmates comme .
Tune statues muette qui ï ïn’emepd «point. «le

langage de ces barbareset ’ n’en est point
entendue 5 soitsrqù’il ’comparev lesÎhorreurs e

de la Scyithieiraveeïlles délices de Ramsèqù
il» vivoit’eau milieu Œun cercle d’amischpjsis .1,

doht le commercegluî fut toujours deux:
dans toutes ces peintures, qùelle naÏVetég
quelle.abondànced’eXpressions, quelle Vive;- Î
été dessenitimensx! quelles heufi’eüseadüesse

Ïà emprunter; tigelle fable tonifiée guipent
’ciomer et"enfÎiè1i:ir*sa poésies! , s î : si:
Mais , petit bien éonnôîtrïeÏEOvlide-’eïti;îdut
ce xqu’il s’était; (pion 1 lise ï ibièîËI’tiCülÎ’èIËBÊ

fineùt bette faîne-Use apâlies: qfe’ilï Q -

Auguste; site remplit tout lèlseconddi
«des s T 5 et gtouj ours paisse-spam.
fèliefvd’œîlïvres fie sl’àfifiquité 3 C’est-là; que

Je? quuiâ ceh’nbît- maser laëdélicatesse
aprincesaxèec eqùïi ’ilÎdËOEt traiter ,r’îalïie et replie

z hâble e3p’1îitïèngceflt manières pâtir vtâehen-dce,

le fléchir 51(3’est-21à qu’îljmef renieqeuvrse tiens

a

,mï fŒRÉFACE’,
les traits d’une .équuence Vive, naturelle
«et insinuante pour s’ouvrir un chemin au ,

cœur de son maître , pour en remuer tous

lessnessorts , et pour luiriuspirer des sen...
.tùnens de canuxmflon enver31ulsufifl de
(quelque mérite que son imprudence plutôt

çquÎaucun crimes rendu malheureux.
Enfinne. qui doit nous rendrevplus agréas,
:ble’ la lecture de cette partie dessouvrages
sd’O’yîdehqui peutvorne’r l’esprit sans inLé-a

,resser les.mœ1,1rs,..c’estque de tous leszpo’e’tes

s’anciens, il est ...ce1.-.uiquin pense leplusvà la
mnière fiançasse 3.011, dix-93’; presque qu’il

est ne parmi Engins: ce teur fin , mais naïf
;et,guacieuxz Qu’il sait donner à ses . pensées ,

cesfsàmeuvsipexis tendres et délicats qui*.an.iar
mêm- ltou’sl ses ,sentimens ,-V sont toute à «fait

-’dzu;ægnût:ndle sa nanan t en. allumais, tout ce
,qu’OVide’ m penses ,, tout K ce qu’il I. exprime b

quelqu-e ssnietnqu’ilgï manie , pourfbit épie
gammé ,;de. (nos. matîmes: dans l’au. d’écrire;

strie; ne sais gàf qui; cela fait. plusœïhonnflîur,

au à Ovide ide mus avoir-prévenus dans
une.maniène-,si-;exq,L1iSe de tommes ses. petiSées ,

W

.q. . 1,7315 FA A fini
êëes , 01T i à nous d’auoir ’ si bien ’1’encontué

la marnièreî-Ld’ÛVide. i s If d ’ i ’ l

’ Au reste ,,l qu’on ne s’imaginepas queles
’derniers ouvrages descep’OV’e’te; qu’il com-g

1505:1 dans sonexil, aient rien contractede
lavbarbarie
.j il. i chm-at
”. 1 »ouivil oV1V01t
. p ualors):
a a.

uIarVéri’t’é i1 ’I ditviquelquefois qu’il ne sait; sià;

force de praiiquer les Stades et les Sarmates,
v il n”est points devenu ’iluiêmflêm’e un peu Sana?

’ imite dans Son stjïle; mais-il ne 1e dit qu’en
ibadiuantget d’un ton quim’arqueassez qu’il ’

n’en feroit Cependant un cri-tique de
’IÀIOSÎÎOÎÏYS a été assez ’simpîe pour l’en croisé

sur sa parole, et s’est iinaginél’entrevoir en:

effet dans ses livres des Tristes et du Pont,
de grandesinégiigences , quelque i chose de
Ïâehe et de illanguissanet qui smarque un» es-ai i
Évite sur.qu (1(Çcïin’, et dont le beau feu s’esïË »

amorti par; de longues souffrances; métis
(S’est une pure prévention : jamaisipeut-êtré: *

Cri-ide ne fut plus éloquent et plus ingé- v
lueur que dans le orécitgde ses malheurs ,èt :dansi’l’a descripÇidn’ du pays Îbarha,re«0ùï

il réside; Semblable à ses grandspeiütres

Tome VI. . B V i.
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me; si un É si

qui n’encel’lent’ .pas moins à peindre des r0;-

chers escarpés; de Sombres forêtsr- et d’af-

freux déserts , que les plus beaux paysages
et les plus riantes prairies. ’ i
Enfinil est Si peu vrai qu’Ovide eût rien ’
’ contracté de la rustiCité du SCyte et du Sar-

mate en ViVant parmi eux , qu’au contraire
on peut dire de lui qu’il V trouva le secret
de réaliser en quelque sorte ce que la fable
a feint d’un (Éphée , d’un Linus , d’un Am- -

phiou et d’Apol’lon même devenu berger du
troupeau d’Admète: c’est-à-dire , que par ses

’i

w...

1

manières douces-et polies , il sut si bien
i i;-.2î;àaâeéâi;æzs

apprivoiSerces peuples farouches a,’-q»u’il les

. changea pour ainsi dire en d’autresrhommes. r
Après quelques années de séjour , il Vint a

bout de se les familiariser, de les adoucir. ,i
de les civiliser , de les ren ire sensibles aux.

de la conversation et! de la poésie:
’ aussi l’aimèrent-ils presque;jusqu’àjl’adora-ë’

tion A; ils le chérirent , ils l’honorè’rentfils

célébrèrent des fêtes à son henneur, et
«après sa ,çmort ils le pleurèrent, lui firent n
de; magnifiquesifunéraillë’s au); frais du pu.

4 P N4 m ,

blic’t enfinvsils lui érigèrentun Ls’uper’bët .

bien Proche-1a rime été leur: iriIleiifÏA-insi Ï
finit nOVide p , l’esprit lei’plu’s :19 1mm. .4
’poliWet le plus Cultivé ïdeixrs’o’nïvsi’êqlè,* *

’11
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il ne nous resteplr’is

de la traduction et des? ÎËÎËà’rques *

a jointes; Dans la .traduCtiÇin on tu «
règles que nous en ont données nos meilleurs?
tra(laotienrai?7 - onriaî’jvô’u’l’u’i fût: assez

.fidelle pour ne’rieuiperdîregsiil étoit-possible;
des beautés ’deïl’ôriginal’g et 4 assez élégante

pour se faire! »lire;a;vedîiqâïielque ’sbrteïde plaisir ;-. sa à s’est sur-tout»ïëtudiîé à bien prendre
l’esprit sur: génie destituant-651195111, èI’Stïpouri-

ætant Vraiïa qu’on risque ours béâmes
de se. atronver sets mâterait de. iniveau’ lavée r
V un aussi bel esprit’quÏQÎv’iélè; et il’es’t’

aisé qu’en rie-le pense ,’ de réussir

traduire : plus son expression nai’veét
cate semble faite p’our’îla; nôtre, plus ou

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

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

En

l

x1;
.P”?Pr
sur:
on
queutes , chez les; ïpoëzte, :011) s’use appliqué
aussi-hlm que: lui-,àtgdbnnér aux mêmes
i çhpsesvjfiuntpur neuËQet de nouvelles expressiens, Petuiruè:,.1êas asociales servilement soi-

lÉgËgaëLICteltl’ a. pris igarde que
son ouvrage trop l’air ald’une traie
ductiou , vinais ;dïtm. . murage: de première
. A l’égard (1693.,«nfltfiâ’ïxqu’on ajointes à la

traduction a; elles, :fiQi’tîlt.çeo.urtes3 précises et
dégagées de tout ce vain; étalage» d’érudition

grammaticale, douta-1a plu-part des; intemprêtes ont Vcoutumeiîfie charger. leurs commensurasses s’est: homé- à snejl’ÏBfi’taŒmettl’e

de tout qui idonaae’rtpnërpari’aifë
intelligence de l’autorité Ç’ istpauvgpublic ’à

sillon y a bienæ’réussia J; . si

lL

L ll
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T’RADUITES EN FR’ANÇAIS, ’ i
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LI v RE ses M ’I En. .
ÉLÉGIE PREMIÈEE.
Ovide visais Livre ju’ilvènroll’e Rome. s.
Mo N Livre (1),. vous iréizÇà’Rùme , et Vous irez à

Rome sans moi; n’en suis point jaloux ;] mais
hélas! que n’est-il permis Victre maître aller
lui-même. Parlez, mais satn.5;.àppareil, commeil
convient au livre .(l’uxfauteurexilé. Ouvnralgein- a
fortuné! (luce-olive panure: soit conforme au temps
ou nous sommes Ne Soyez point càuvert d’un
maroquin; decouleur-dc peurpre (a )X ç leur ce bill»

lant ne siedqrasrhie-n dans un temps de deuil et de
larmes. Que votre titre à 31a arasoit.poincenluminé ,

v * B 3.
i
5

2.2

lui Vôsëf’euilles iléintëé’ d’lîijiilge de cèdre”: ’qu’onne

vous iroièpoint porter de cesgarnitures d’ivoire

proprement eqcpâssgesîsur l’ébèu’e..j: îde tels ara

ner’nen-s ne sont faits que pour ces heureux
livres que. lepubvlic; honore, de toutes sesfaveurs.
Poùr’vc’ius , il est! bien juste que vous vouSIessentiez de l’étatflpréseult de ma fortune. Que la

pierre posés-(5’) ne passe point sur votre écurera.
turepour la pourrie part et d’autre :qsconïtentezjvous
d’un parchemin mal- apprêté. Si’en vouslisant
il serencontre."quelques endroits e’Ffâcés , n’as

ayez point’de honte; quicoane les verra ,u doit
juger que ce sont mes’larmes’ qui en sontla

q.

i ICause.
r
Allez , men Livre, [allez et Visitez pour moi
ces lieux si chamans; m’y transporterai du
moins par mes vers ;1[ c’est tout ce que’je puis.
a S’il se trouve quelqu’un; comme parmirle’ peuple ,

vq,ui-se*souvicnne de moi etzqui s’informe de l’état
soù’je’isuis, vëouszlui’ adirez que je ViSiqeiïlC’Ol’Ô,

«mais-qu’il s’en. faut beaucoup .- que je ne sois
7- exempt. de tous mesvzmaifiç; ajoutez même que si a

je vis encore; ma vicariat un présent, queje’ëtieris i
d’un "Dieu (6): si ïl’on"v0us»dema»nde quelque ,

v chose de plus, Vous:vo;us avancerez modestement
pour qu’on vous liée’;n Jmaisuprenez; garde. qu’il ’

novons échappe sien d’indiscrehet (legrmalràr

se un?1?
envi rl in
I. 2:3
laa,l,Il;-fv.»-V
,

v-propos: le lecteur averti par. «votre présence,
rappelera le Souvenir de mes crimes.(7) à et tout

"monde, me fera de’nouveau mon procès
" Ï POur vôus , quand on” vous entameroit par
quelques paroles piquan-tes,-.gardez-vous de répli.
quer rune cause qui n’est pas trop bonne devient
encore” plus marivaise quand ont entreprendde la ’
défendre. Peut-être sel trouvera-rail quelqu’un
a rs’ou’pirera’de’ mon absence , et qui ne pourra

lire ces vers sains laisser couler quelques larmes;

alors en lui-même et sans rien dire, de peut
que quelque délateurne l’entends, il souhaitera

v V902)

qu’ep’Ëësar "s’adoucissanl Un peu , adoucisse aussi

a mai peine. Fasse le ciel qu’un homme si géné: «freux ,’. quel qu’il soit, qui souhaite que les Dieux

soient propices aux malheureux , n’éprouve ja. mais lui-même aucun .æa’lh’eur»:,que tous Ses
« » vœux s’acc’om’plissent, eti’queulao’colèrerdu prince

(tétant louva-t’ait appai’sée,jil’ me permette d’aller

mourir tranquillement» dans. le sein de ma patrie.
, Mais quelque fidèle que vous soyez à mesordres,
’ mon Livre p peut-êtren’éviterezàvous pas la cen-

- sure , et qu’onwous traitera d’au-vira; médiocre,
ÏO’i’tèàu-dcss’ouspde ma réputation : çependant il

Bât du d’avoir d’un juge d’examiner nolisseme-

meut. le fait sur lequels il doit prononcer, mais
mensure toutes ses Circonstances. Qu’on s’informe

B4

W

a4
71.35 urine 113,3. æ
donc du lieu ettdu temps où. vousàvez été fàit;
alors vous serez à couvert de la censure. A
. La poésie demande un e5prit calme et tranquille;
rien de plus orageux que mes jours. ,.pa1’.l.a multitude des maux «qui m’ont assailli tout-à-cou-p.

Quand on fait des vers , on cherche la solitude
et le repos; mais je suis battu (les flots,àdes vents
et. des la tempête. Tout poète qui veut travailler
avec succès , doit être exempt de trouble et d’ing

quiétude ; mais moi tout éperdu , crois à chaque moment me Voir une épée à la gorge , déjà

prête
à me percer. ., 1
Il n’est point d’homme équitable qui n’admire
encore le. peu q1feje fais , et qui ne Fasse glace
à mes" écrits, quels qu’ils soient, quand il les

lira. * . I ! l

Mettez à ma;place unæHomère. (9) , et considérez
tous les maux-qui m’aSsi-ègen-t; je suis sûr que son

esprit ysuccomberoit. Enfin ,, mon Livre, allez et
«soyez tranquille sur votre destinée. Ne rougissez
point (l’avoir déplu à un lecteur trop délicat: la

lbrtunelne nous favorise pas assez pour: être si
jalouxœde votre gloire. Au temps de ma prospérité ,jz’étois fort sensible; à: lîhonneur et j’avais

un désir extrême de me fàiiiecgiundgrand nom;
mais à présent ,1 si jeune liais pas la’lpoésie , et
(les études- q-ui- m’ent étési funestes 1: [Qu’on n’ep

t

’D’:o’«,*V4Ï1» Dis-,qr NI- 2.5 .

demande nasgdàvantagg;;,c’est bien assez que par;
des débauchesïd’esPritn, jîeme sois attiré un cruel,»

"veux-Allez exependant et voyez Romepour moi, puis- qu’il vous est’permis de la voir: plût aux Dieux

que je: fusse; aujourd’hui mon livre! t V l
, ’ Siïvous arrivez comme étranger: dans cette
graïnclesville , ne pensez pas pourtantqu’on vous
méconnoiSSe .5 quand vous nïaurielzq’point de titre ,

qui vous. annonçât, anti vous reconnoîtroit aisé-

ment à votre style. :tw en vainvoudriez-vous dissi’
l muler «que. vous - m’appartenez mon. verra claire-

t ment. que-vous têtes mon ouvrage. q 4
v lE’ntrez néanmoins , maisiSecrètement ,,de peut

wque mes premières. poésies ne vous attirent quel,à w», çwvçuz y; s V

que insulte : ellesine sont plusien Faveur comme
rautrefiiis.’-Si quelqu’un ,parèe que vous müaplîar-

tenez , ne ciroit [pas devoir vous lire , mais vous

rejette bien loin delui: regardez, direz-vous-g,
lisez mon titre ;’ je ne donne point de leçons
(l’amour; cetouvrage :(:ro)a porté la peine

«quilmériioic. ’ i n : n I

Peut-être v attendezevous , * linon Livre ,t que je
Wous adresseà. ce superbe palais,(:1r1)qjt’hal3ite.
l’empereur , icaque vij.e.ivous ordonne ide monter?)-

t à l’appartement du primez . . q il il l
que ces anùguâtësvl’lieuxi me le. :parddnnent; et

m Avvœ.-v

«56 me si LÉ’
les Dieux qui résident; mais” c’e’sfl’êle-là’ (pfut

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

Dieu qui m’a frappé. ,
La colombe échappée (12) des serres del’éper-

vier qui l’a blessée, tremble au moindre bruit
de ses aîles. [La brebis qui a une fois senti ’la’
lient meurtrière du loup ,1 n’ose plus s’écarter
loin de la bergerie. Si;Phae’ton (13) vivoit encore; V

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

haita follement de conduire. Je crains aussi, je
l’avoue, la Foudre de Jupiter , depuis quej’en ai
. senti les coups; si ce Dieu tonne 5 je C’I’OÎSIOUjOIII’S

que c’est à moi qu’il en veut. I
Autrefois (14.) dans la flotte des Grecs ,’ quiconque put échapper des écueils de Capliarée, (leu
tourna toujours ses Voiles descôtes de l’Eube’e;

ainsi nia barque (15) une fois battue de la tempête ,
frémit-jà la vue des lieux où elle a été’maltraitée.

Soyez donc sur vos gardes , mon Livre , et considérez toutes chosesavec une timide circonspection; contentez-vous d’être lu du peuple, ou
a;

des gens d’un médiocre, étage. Icare (16-) pour
(’01 Le Jupiter d’Ovide , c’est Auguste 5 le foudre lancée
contre lui, c’est l’arrêt de son Exil!

Duo E, m v.» I.

[savoir ’thuhlpîïolel’ trop haut 1 sur des ailestropï

foibles 5a laissés son nom à une mer fameuse par
fleurirhûtesli»est; pourtant difficile de décider ici si .7

dilatons, devezvnusservir de la rame (173). ou de la
Voile; le temps et ilelieu vousdéterminerom. Si
vous” pouviezïtomber "entrei’l’e’s mains de Césars

dans certains momens (le loisir, lorsque tout: est
«tranquille autour de ,i et" qu’il paroît un peu

moins animé: Contre moi ,v,,ce seroit un --grand
’ :bOnheur pour vous. Ou bien si, quelqu’unvous

Voyant timide et incertain, sans osertentrer de.
vous-même,-.is’offroit aveusmtrodmre, entrez à;
la bo-nne’heure ,nv-pourvu qu’auparavant on vous z
ait annoncé- 1: entrez alors ,,vou’s. dis-je ; et 431113

heureux que votre maître ,.pr,ofitez de ce jour j
.fbrtuné pour parvenir jUsqu’à; l’empereur gntâchez

r de faire adoucirttun peu" les ligneurs de mon

exil. , j i .

Oui-nul autre, en la, main. (i8) seule qui Lui’a
blessé, peut, comme celle d’un autre Achille ,

guérir. la plaie: qu’elle a faite. Seulementiprenez ’

bienngarde de nie-nuire en voulant me servir 5
:931? , aprèâteutnfje: crains ici beaucoup plus que
JE; ,Il’è’SILJèreT craigniez donc que le , courroux (let

«César presque .assOupi , ne se réveille plus reclou-

table que jamais, etquetvouSne soyezqvouis-même;
Sanaayfl’pen-serlpla Cause. d’un nouveau chagrin f

peur

u

sa? , L a s- e La É a; LES. f
Cependant lorsqu’evous musserez retiréid’ans

mon cabinet, et que Vous aurez placei’dan’s
votre petite loge sur mes tablettes ,là , vous verrez
vos fi’èiies.(19)tous rangés par ordre, comme cri-fans d’un même .père’iet les fruits de monîétuvïde;

chacun d’eux porte son*titre à découvert’, avec

son nom écrit sur le front. j i i

Mais vous en verrez trois retirésà l’écart et
cachés dans un cairn; Ce sont ceux-là , comme on

le sait, qui enseignent le dangereux art d’aimer:
fuyez-les, ou si. vous v Posez , reproChezeleur en
face qu’il ssox’itde nouveaux Œdipes’i (ne) est de

nouveaux Télégones : au moins je vous en avertis,
si vous respectezivotre père , n’en:aimez auctm
de , ces trois, quoiqu’il vousenseigneà aimera .

Il y a aussi la quinze livres depmétamorpbdc
ses (ai) , qui lurent enlevés de mes dépouilles dans

ce triste jour , qui peut. bien être appeléle der-

nier (le ma vie: je vous charge de dire à ceuxlà que ma flirtant: peut bien ausSi trouver-tian
place dans. les métamorphoses , tant elle a changé

de face toute-coup; autrefois la plusiheureuse
et la plus riante-[du monde, aujourd’huizla plus
triste etjla plus déplorables Sachez, mon Livré,
que j’aurois encore bien des chosesàvous recom-

mander , mais je crains de vous retenir trop longtemps; et si vous «partiez .tout’Ce .q-tie”j’auroi*sà

virus dire, vous seriez un fardeau (F01311362’Ell’lt

j n’ov Les, L I v. I. g 29.
pour celui quilidoijt vous porter vous-:même: les
voyage, est" long, hâtezâvous l de partir. Pour moi.
j’habiterai à l’extrémité du, monde une terre,

hélas! bien éloignée et bien diliërente de mai

chère patrie. . a

tiir

” G I E Il .
Prière d’IOyi’zz’e aux Dieux pour détourner la

Iefijae’œ , et Obtenir une» heureuse navigation
jusqu’au terme de son nazi]. l

DIEUX du ciel et de la mer 1(1) , c’est vous
qùe j’implore; car enfin dansnl’extrêmité ou je

mejrtrouve , quelleàutre ressource pour moi que .
7 "de faire des voeux (2)? Épargnez donc , grands l
Dieux , men fragile vaisseau déjà si maltraité;
n’achevez de le mettre en pièces: non , je vous
prie , ne secbndez pas lancière dufigaandCe’sar (3).

Souvent il arrive que quand un Dieu (4) vous
persécute, un autre-Dieu nous protège. Vulcain
Se’déclare contre Troy? i fît Apollon v (5) prit sa

défense. Vénus. favorisa les Troyens, et Pallas

leur’fut contraire unon, si propiceà Tmlnus,
haïssoit mortellement Énée; celui-ci cependant,

sousla garde! de Vénus , étoit i en sûreté

Souvent Neptuneen courroux attaqua le ifin et
adroit Ulysse, mais majeurs Minerve sut le dérober ases coups. Ainsi , quoique je n’ignore pas
la distance qu’il y a de ces héros à moi, qui emjpëche qu’une divinité propice ne me protège ’

Contre un autre Dieu armé pour me détruire?
a!

p

l
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v i’.’
fi ,J, infortunequeje
l’.yiA A. Le ’ ’g-.zX
N”mignon perdre en. Mais
suis!zàAqu
..1-’air été spiralésiwtîtes inmassiquemais.

une grosse vague" viande me couvrir le visage,
ensime fermelalbouche; ’ungvent impétueux dé-

filurne bien tout myes prières; et ne souffre
qu’elles parviennent jusqu’aux Dieux l, à qui,
s’adressent: que dis-je , convents conjurés contré
moi peur me tourmenter doublement ’v. emportent ’3

jetrne sais ou et mes Voiles et mes voeux; g .
O; Dieux, quelles lierrible’s’ï montagnes (reali-

je vois rouler les unes-sur- lesau’tres l on .diioifi
qu’elles vont s’élancer jusqu’au ciel; Mais guet;

profonds; se creusent sous mes V’pieds’f
quandlles’.flotsis’abaissent’)! qui ne croiroit qu’ils a .

vont se SpréCipiter jusqu’aux enfers; j
De quelque côté que je tourne les yeux ,v’rien’j-

ne se” présente àmoi que la mer, et le ciel; l’une
toute grosse de ses. flots éc’uman’s, egj’l’autref ’

chargé de’nuages menaçants. Les vents déchaînés

frémissent entre deux avec ’milgisscmelii A
«épouvantable. L’onde ne sait plus à quel maître, Ï

elle obéit: tantôt un vent d’orientqui se (renforce,
à’,mesure qu’il s’éloigne d’où il. est parti , la gouré *

mande pet tantôt c’en est un autre tout contraire, i
qui ,Vlâché du fond’de l’occident,s’envient lutter

contre ses: flots. Quelquefois un ventis de nord’se’ i
déchaîne de dessous l’Oursé toujours glacée ,’ et ”

bientôt après un vent; de raidi vient attaquer

32 ,LEsV 151315619325 "
Celui-ci (le front, et-luir livre unl’îii’dïe, assaut;

Alors le pilote éperdu ne Sait plus quelle mai
l nœuvre il doit faire ou ne pas faire , quelleroute,
il faut prendre-sou éviter: dans une si grande.
perplexité, tout son*art se confond et se trouve

sans ressource. l

il Enfin nous allons périr; plus d’espoir de salut.

Pendant que je parle, un flot vient fondre sur
moi et me Couvre toute la tête; c’en est fait, un
âme m’ôte la respiration, vain j’ouvre la
bouche pour implorer. l’assistanCe (les Dieux;
les eaux meurtrières que j’avale coup sur coup,
jn’éjoufïeront enfin; Ma vertueuse. épouse ne
pleure à présent que mon exil ; C’esbile" moindre l

de mes maux; mais elle n’en controit point
l fl’autre: hélas! elle ignore qu’à ce moment je

suis balotté sur [une mâte mer, à la merci des

flots , battu "des vents et de la tempête , et me-

nàcé d’une mort prochaine. l
NO, que je me sais bon gré de n’aVoir pas souffert’lqu’elle montât avec moi sur mon Vaisseau!
bans mon màlhéur j’àurois péri dollblemënt (IoÏ;

inaisvmaintenant que je pénisse, si cette chère
i épouse est en tsûTeté , je me survinai ’tOujours

dans la moitié de moi-même.
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entreprendre sans. impiété de j’ustifiér ce que
CëSàï alcondarnné. . à

il cependant; illiles’t’virai que jamais les hommes

ne peuvent en imposer aux immontels,4c’est vous,
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roux qui les”. réclament.
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Rome pour aller. ensimai]. i A ’
L0 R s QU E je me représente cette funeste nuit ,

qui fut. la dernière que je passai dans Rome,
nuit cruelle, ou il mefallut quitter tout ce qüe
j’aimois le plus; à ce triste souvenir les larmes
"malgré moi coulent entrure de mes yeux.
Déjà le jour approchoit auquel César aVOit orq...- «p.09. 7 aAN’ ’Ïiçit v

donné que je sortisse ce ’I’Ïjtialie mais je n’a-

Vois alors’ni le courage ni le temps de m’y ,préà
parer. Les longs délais qui précédèrent le dernier

ordre pour mon départ m’avaient comme engourdi le corps et l’espritzje n’avois pu pourvoir,ni

à mes domestiques, niàimon équipage, ni à cent t
autres besoins qu’on peut avoir dans une retraite
si précipitée; Enfin , je ne fus pas moins étourdi
(Je ce sens, qu’un. homme atteint de la foudre ,

savoir lui-même s’il vit encore.
Cependant l’excès de ma douleur ayant
enfin dissipé le nuage qui me couvroit, l’esprit,
’ et mies sens s’étant un peu rassis, sur le point de

partir , j’entretins pour la dernière Fois-mes amis
consternés; ( il ne m’en étoit resté que deux du
ça
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, grand nombre que famines: de, renflammât tu;
disgraee,-),Je pleurois, et miasmes mon? plus;
sigui fondant; en. laotien me: tenoit étroitement
embrassé; Ma fille (4) alorsfefri éloignée: damai.
nîétoitgpas à portée désaveu: lettriste étatisoit se

trouvoit son père; elleie’toit en Lybie.,De”-’quelr

que. côte-qu’on tournât les , on ne XOXOÏF
liguej’dos gens éplorés; rouiraientissoicde gémît.-

semons et de cris lamentables; c’était l’image
d’une espèce idîappa’neisl funèbre z hammam

i femmes I, «safaris , tous meî pleuroient. ranime

mort. Enfin , pas un coin-dans ma maison quine
fût arrosé. d’unltorrent de larmes fifi 811’621! 139.11!

citer de grands exemples sur de petits, sujets,
t telle étoit la face de Troye (5) loréqu’Çllç fuit

prise par :lesngariecs.’ i a . Ï i
Déjà ’lêS’thpme-S et les animaux étoient sosie»w -

Helis dans tun’prol’o’nd sommeil ,tout dormoit dans

Rome; la lune alors. élevée ail-dessus de
notre latinisois, poursuivoit- sa carrière : la con,templois tristement; et à la faveur de sa tristelug
miette; appercevant le Capitole, (6) quiijàoignoitde

près me maison (.7), (mais, bien inutilement
pour mois!f)"j’3y fixai mes regards, et jeprononçagi

ces mots :LGrandsâDiaeujt [quirhabitez ce temple
ÀflugUSttie’Si voisin de chez moiî,’,ïet que. mes yeux

désormais. nererronp ;,.’,»Dieux qui, résides
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sans cette Superbe Vil-Letœ) rirons quarrant que
jeiqùittefreceVez mes derniers adieuitÏQuOiquül
soit bien tard de recourir àvOus;«et’ que ce soit

comme prendre (9)" en main le bouclier après la
blessure; cependantdéchargez-moi (1 o), je vans
supplie ,- de la haine de César; c’estla seul-e grace

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

ct faites-lui connoître que ma fautene fut jamais
un crime: que l’auteur de m’a-peinejuge , s’il

Se petit , de cette faute comme vous en jugez
Vous-même, Enfin , faites cm sorte quetteDieu
s’appaise; et dès-là je cesse d’être malheureux.

Telle furia courte prière que j’adressai aux

Dieuit ma femme en fit une plus longue (13) ,
mais touteentre-icoupée de sanglots: prosternée
devant ses Dieux! domestiques (’14), lesicheveux
épars, et d’une bouche tremblantequ’elle tenoit
rattachée sur son foyerÇIfi) dont le feu étoit éteint ,
elles éclate en’reproches amers court-re.jees:Dicux
qui .l’avoient si malservie (16) ; repifgclies , imprécations, hélas! trop inutiles à un;-1Ëiaridésespéré.

Enfin. la nuit déjà’tbrtavancéie ne permettoit
plus aucunîdélai; et déjàl’Ourse (t7) traînée sur

son charrioit, avoitifai-t plus qu’à demi: son tour.
Que faire , hélas! Ïj’étois retenu par l’amouuvrtle la

patrie, ce lien sidoux. ’Çepenclautcettenuit étoit.
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tu
quelqu’unse hâtant trope
gréi (LA-8’)
L, je:
comblent
l

de’fdis lui aisje " ditjz’Poiirquoiivous pressenties
; reconsidérez, de gracia; croit emmèneriez" et’ dù’v’ôvs

allez. ï cambuses site encore tri-je du faussasses
qüe j’av’ois une heurelmarquée’, et quels

suffiroitï’ de reste pour le chemin que
faire? Trois; fiois j’ai touché le seuil de’ëla I

pour sortir , et- trois: fois j’ai reculé "; mes
comme d’accord avec ’mon coeur, sembloienË
s’être appesantis. souvent après avoir dit adieu,
j’ai" dit enCore’abeaucouP de; chose-si, et j’ai cm:

brassé mut le monde cOmme pour laÏ demièré- tv
fois: j’ai ’souvent réitéré les mêmes ordres; et’à’

la vue de tant de personnes si chères, j’ai pris
plaisir à me tromper moi-même ,- croyant toujours
ne m’être pas assez bien’iexpliqvué. Enfin , pour;

quoi me hâter de partir , ai-je dit? c’est en Scythiiè
ou l’on m’envoie , et ’c’est Rome que je quitte;

juste raison de part et d’autre de temporiser un

peu. Je suis encore vivant et ma femme aussià
pOurquoi ficus séparer l’un, de l’autre par
étern’el-dirVOrce? Il faut quitter ma maison, ma.

famille et les membres fidèles qui la empestent;
renoncer à toute’sociéte’, et jardes, amis
chéris comme mes prOpres fières. O allers amis
qui me fûtes toujours attachés, avés une fidélité

74s,
q. un s in IL ne I ces
sans éPŒWÊè’ÆM’F’FillË à sans le. stand
une «eut sans ses. ichsrPirithqiis inscrive vous
rendent qu’il m’est. mesurerais ; peut.
être. ses ce ses regela; dernière. fais de ma ne :
je mais. àiprsfitls’tsmps qui ne mât? s mais , hélas!

plus de temps, plus de discours; il faut inter:
rompre, ce que j’ai Commencé, sans pouvoir 1,4314

cheyer, j’embrasse donc à la hâtereux des miens

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

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

sentit Modus (20) , lorsque des chevaux vengeurs

de sa perfidie, le démembrèrent. t
,filors s’élevèrent de grands cris dans toute me

maison; tous se nappant la poitrine , poussoient des
gémissemens lamentables; ma femme collée surines

épaules, mêloit à mes larmes ces tristes paroles:

cher mari , me disoit-elle, nom, rien ne
Pourra vous arracher d’entre mes bras; tromper,

airons ensemble, je vous suivrai par-tout, et
femme d’exilzé , je veux être exilée moi-même:
le Chemînlm’estaouvert, je n’ai qu’àmarchsi sur:

D’lscomvv I: ohm; in: à t. 4,
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l , boutade 1&inqu :ëascrufii’ezgsdpflçpqnevig filetnï
Ï barque..avmgwoiiëiaie me châigfiàïî Fluenbéauéôep

l entretenant; :alaà molène i êèq-Êésafigdît-elle ;ï:vaus;
’ datasse de miné rigidifiel’amourîëofljïétgelàîduîlfiëëfi

simounpqur , enflamme senazqina sans: Œésafl l
çe’qn’vellç mâchoit: alitement ne? iï.’e:lliet1-’âvoîië tenté

plus d’une fois , et ce :ne’fizt qu’à regret qulelle

consentit enfin de rester dans Rome pour

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

barbe , et convulsée-MW): tout en déc
80r(ll’e. On raconte que ma femmeen ce moment
s’évanouit , que ses yeux s’obs’curcirent, et qu’elle

tomba demi-morte au mi lieu de sa maison ;,qu’en-.
suite, lorsqu’elle fut revenue elle , s’étant relevée

les cheveux tout couvert de poussière, elle déa
plora long-temps son malheureux sort, se plaîgnant tantôt duitriste abandonlqde- sa famille ,
tentât. de ce qu’elle étoit abandonnée elle-même

et sans ressource dans son infortune : on dît ausSi

qu’elle appels sauve-pt m me qui venoit de
lui être enlevé, qu’elle répétée planeurs Poisson.
99m ’ fit qu”elle ne En; pas M195?!) désolée que si

elle avoit vu mon j corps ou celui de sa fille déjà
l

. " La”! s Æ .1311; en 1233:5"
sur: almbâchem, .yeêmd’être v-einv’iiîbèndi’egl. 9201:1

«ajoute encore-équelpour finir sa peinelelle sbuhaitla
mille ngiSwdQ mourir, «et quïellenne consentît à

vivrelque pour moi. Qu’elle vive, cette inconnparable épouses et tout éloigné queje suis d’elle,
puisqu’ainsi l’ont ordonné les destins, quîelle me

continue ses pharitables soins dans monlabsence l!
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àflun puissant. ,Dieu.

- Au moment que-je parle , lorsque je souhaite’
étique je. crains..égalemeut d’être écarté de la Ï

rive opposée , l’onde en furie Vient donner contre.
mon. vaisseau "aves-Ï; un, terrible fracas. Dieux 4. de

ir-I.r,a’

lainier: au moitissions ,1 epargnez-mon ,.c est bien
cassiez, d’avoir Jupiter pour ennemi : sauvez,

grandsDieuigwdfune mort cruelle un malheureux; lasséïxgépnisé de tant de .maux , si cepen-

dèntfil est possible que ce qui a déjà péri puisse i v
encore. être. sauvés’v Ü w

«fun
-..,....[in ÊT’Q-r
An

......

.É «L É G
w L’dnzigcozzëgajnan a ,

0 v 0U s à qui je dois le premier radiât entité;
, anus (et qui avezttoujours regardé;niavdisgràce
comme la vôtre même; vousqui dans tapagé:
.. , la? à"1.îi’;ri..drr-’ËViiÜA’ièii1;... il nervi in.
ternation ou Je tus. quand on ,m’annonça mon

thpremier
,, .. : .l(levm’en
I :2 souvrens).m.e
:.i à», tïïtïz
éXîl, osâtes le

soutenir un pëuipâii vos disbïotirs’v consolants); et,

i v’
:3l13lï.:
î wet*;I
;i latliiLsxgit
qui
, d’un
air si doux
51 touchant
sûtes me pers...
s’üàd’el; de gileté; ulorsque ne songeOis, "plus
qtïà mou’riîfl’OX

ver
. , a v-t 1114
. qiq [m
,.,al..;:,l.t
,4.
.
q
n. 1 l:«.t..:.4 a f
.1

A

. » --bien,
. . cher
au, ami,
’41)àqui1ekç
22;? le?
Vous savez
aii

4-

vit

in .A .:«.:,:v7ïits.;xs a. . A ,2 Â. a

quOIq t e 1e me contente (le desrgner un que quart
aux)!
tuait-irai"
une; i 2 r,
et vous a
ne sans”;
pouvez vousrmeçon’ï’»:
e nommer;
sans

, .-.«..,.Ul..
un?» il.

noître au bon office que ilotisme rendîç’eson»).
,aïgrsl22-"); J-UI

i.w7J)
’.;l 4?!
Ütomoursgle
N "jar ”.
si genereu’sement;
"Il 1 un
o A.
l feu
i 1M;
i conserverait
- l.ÏrîJ’
il i ,Àuïi
’JiJi.) 1

anion filtfltaltàfi
du; Mm: «aetqqçflîfvoust;
. , me 1:24:23
8011V6nl1îlblei,
avant.dèpsîmonflcœur,
a

8mmeter
3,; 3H
(mon un»:
en". ,.(inule
à: .4 fit. h jamais
Serai
ellement
redevable
N16,
fibrilâïï bi 3mm (l; , 1-»; ’1;zà;:v;;;; l, .;. flairs) L
vos
tentai s. ne sortiront de ma mémoriel: esprit;
.,. si .,,. g Vif «il lt’l”
a

1:,lVIJV
HL!) àÎï”.3”3.( Ûlï ëvll. il. ’ r h " " A" «pl-31L

a Wet-, .r
(2).,
l A 4 Jill-V, La i N au.Ieq..3.vx

(1511:1; mamme sevan ira pliutiôt en» l’an.
w..aL
" Il) czi’nïïîixïî t s K - Il humai; s» A au; ,

I, ru; «M. :Jl 434 b4.

il perestelîa glus rien de m0] .ne’fde tristes essesau"; 1240.4 r1;
t H3 me Fi Un, et tu; un: sans” trimai",’îi’irrïïéê’szg;i

mens sur un suc ter Upret a s eteindre: hon, 1e le L
qiiXÏ’ïi’v’ tu) un t9 r il 41 ’1 ” ’ ’ l
rexiste
encre
se 4cher
au!aJamais
le. temps;
rai-337e. æ
I .t..wq
-.-.
in.»
lo’.*l.m::.
il) (si.

Vu; l A g. .. v

liu’sxin2u4
"s.i.;4t
ukÆl 3AA l(hiSouvenir
,.j
v. [rd’une-amitiesi
un. tendre
, K "M414
serait;
et signalé;526,,
1* a
4

f"* l.

48. LESE’LÉGpIEs.
reuse. Veuillent les Dieux en réeompense vous
être toujours propices, et vous donner une-forw
tune si pleine , si entière, que vous n’ayez besoin

de personne; enfin Un sort toutidifléreut du

mien. a

Au reste, cher*ami, si "le vent de la forlane

n’eût toujours été favorable , ce rare exemple ne;

fidélité que Vous àvez fait voir au monde ,serôiË

peut-être
encore ignoré. I a
Si Pirithoiis (3) ne, fût déàcendu toutlvivant aux
enfers V,’ liait-lais, il n’aur’oitl bien connu jusqu’où

allait l’amitié que. Thésée et]; pour tu; et toi,-

inFOrtuné Orestè.(4), ce senties fureurs dontîtu
fusnagité, qui firent que Pilade’passa pour un

prodige de constance en iainitiéfÏfiSi le jeune
Euriale n’eût malheureusement donné dans
ünér’erîibuseadefle Rutulois’enriernis, toute la

gloire que n Nisus endette remonte, tétoit.x

Pâtisserie?
lui» . . i . ï. i
fil,Èei.3Imême
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si "s’éprouvept’irle feu
e. l’or
1,1laflint
z, ,.y l rais la misfcs’épîrou’ve’
ainsi
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li’àïïiierëîlël T6235? (1135.18 rêne à 901i? rît et nèfle;

avec v ’ serein l, tout V épinciez

fibluàèùït en 1509T? se P1916? .n.9sÎtï°;hsSSéâ (mil

n’onttet’icore reçu aucune (atteinteqi mais que?
lei’to’nrierrïe’gronde sur nos têtes;foùt’s’eiiïui’t:
touthdispàroît autour d’engins. ’T’e’l’qu’opn voyoit:

ils; peu de jours; entouré d’un conj-
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lège , aujourd’hui le Voilà A Seulspn ne le COQÊQÎË
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C’est donc à présent que j’apprends par espé-

flenœ des vérités qui ne m’étôient connuesjus-e i

qu’ici que par (les exemples fameuxdans l’histoire,
D’un si grand’nom bre d’amis que. j’avois autrefois; .
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restés ; les attifés. étoient-1,65 à’lills.d-e la

et non pas les miens. Mais plustus êtes
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d’asîr de coïtant Pour me Secourir -.dans me
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fut toujours escorté d’une troupe de serviteurs

sans ’ se Le gags-au mais; pas a sil-a,
tout au abandons au. réalisées assignes:
UlySse’1*et’01iifiioit clic; triomphant et picterieux; moi vaincu etfiugitii’;a ie’r’neAvoisïpxiléldp

ma patrie. maison’L-pa’teinelle fut jamais

h a n. v;t,!..,..v

dans Duliclue (9), ni dans Itaque , m dans Ëaamos- v
’1

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

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

c’est’cette superbe ville qui me donnaile. jour.

- , i x ,1 A

Ulysse naquit avec un corps robuste et a llepreuve

des plus grands travaux je suis néavec un

corps tendre et délicat , incapable de rien souffrir:
a Ulysse Fut toujours nourri dans les armes’et dans
les combats; moi jÎa’i coulé mollement mes’iojurs
dans un délicieux loisir’et d’agréablesétudes; la

guerrière Pallas ne manqua jamais j d’assister
Ulysse dans les dangers; et moi un Dieu" m’accable de tout le poids de saoulerie , sans «que nul
autre Dieu s’y opposé et prenne en mainbma dé-

fense. On sait que le Dieu quirègne sur-leszeaux

est inférieur en puissance au Dieu A
Ulysse n’eut pour; ennemi .que)
Ne il
pinnes

’ , in g .lv " col il: " t , 1’,’.’”’t I’ Î r l V
Jupiter;
et, Jupiter en cdurroux "
shuntez” . se la phis” Æafn’clè’p’a’iiu

i

5.2 a 8” É L Ë. e I EÏ S)
d’Ulysse est’u’ne pure ficvtion ;”"p0ur moi, dansw’le

récit de mes malheurs, n’y arien de feint
de fabuletix. Enfin Ulysse, aprè’sa’mirlong-temps

cherché ltaque, eut le bonheur d’y arriver , et
de voir ces campagnes chéries après lesquelles il

avoit tant soupiré; maisjmoi, si la colère du I
Dieu que’j’ai offensé ne s’appaise , me voilà’exilé

pour toujours de ma chère patrie (to).
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Ovide à sa femme.
Jim-1.3 lepoëte de Claros*(i) n’aime V’Siïteniglre-r

ment Sa [chère Lidé , ni celui de Coos (2) sa obère
Battis Â;’ que je vous aime, chère épouse, majeurs

présente amen esprit et à mon cœur;
digne d’un mari moins’mallieureux
mais nonïjamais plus: tendre et plus fidèlè’zV-qns .

avez été mon unique appui dans la déroute de

inaldrtune; et si je tiens encore quelque rang
dans leitmonde , c’est à vous seule que j’en

redevable. Sans Vous ,s’ans vos Soins
serois devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloienti’me ravir jusqu’aux tristes
rnon naufrage. Tel qu’un loup all’àmé ’
de sang , cherche à tléVorer un troupeau-iridié-

fendu; ou qu’un vautour carnacier" qui initia
ronde , et obs’Ërve s’il ne découvriiia
que cadavre sans sépulture ,t pouriî’e’n faufila
(cul-ée.’iTel’ un Certain homme sans bonneurïet

sans foi alloit s’emparer de ’tn’es biens , si ’

l’aviez Soude-ri; Mais Vôtre résistance,

quelquesgénéreux amis ,l dont je ne
recourioît’r’e les services , a su’ëca’rter loin de
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ce ravisèeur affamé du bien d’autrui: Vous voyez
Chère éPOÈJSÇv ,qqewvouè virelai-irez en moi
Un témoin de vos bontés, aussi" sincère qu’il est
malheureux"; et sisf-le Îémoignage d’un homme
dans l’état où je suis, Peut être de quelque poids ,
Vous aurez lieu d’être contente.
1Oni, je le :çlinari oliqrdiuient 2’ Vous légglezw en

l’illustre Fenirne ëVÏHe’citor 1;Y [et me n’en
Point en àÎQÇ-Lll;iè:()hlîfiuglàil ài’vÏÏincoziipa-

liêiogiamie foui. ne survivre à.
îjfîîï. ;

epoux.’ Île nous eûtlfàititrouvef Hémère
i

clienter vos neume ,"Péinélop’e ne nierlq’u’lâpn’ièsivo’uzsï , et votre glôire efiègceioiç

inîsienneizl soit que’vo’us ne deviez ces iveirtu’s

âu’âèiyous-niêine, sans secours des préeeptes ,

"que vous Les ireçues en naissant; Soit

.in!!!toute
une
plus
ne (6) sellé noire.
floué ait renifles
toute" sertib’iiaijle étoile , en nous inipirilrtnaint lieuses exemples

finîili’iJË
A) 44.-habitude,
v Cu...’ .de
.uzlar .V01r,
À toutes les
amer
la Iongue
(dualités d’une femme parfaite; si toutÏbfois il
mîest permis de comparer 1c: deux pei’sonnes d’une

confiitlionisi inégalel(7). i i

A que je suis à plaindre, si? Çe que mes
Vers. n’ont pas toute la force que je voudrois , et
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l’esprit, tout ce beau’ Feu s’est éteint ou amorti,
par la «longueur de mes maux. ’ IÏÈÎJÏÉ

Sans cela , Vous auriez sans doute aujourd’hui .
la première place entre ces illimites héroïnes que

je chantai autrefois; là toutes les qualités aimables de votre belle” âme eut-de votre bon EŒiÏr
paroîtro-ient’iaiiee"éclat. resté de queque

rix
ci i au."
oe;.:g.1;.
É1en
Ia tIil f;ue,’ rI1iiwio

P (9) (11.1, 59.1, a! dose? que]? fesseras
dans la situationoù je snis , j’ôSehpourtantnypusÏ
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promettre que vous viriez éternellement dans
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’GH’E’Rs’afnis ; si quelqu’un devions ConServe mon

, ,L qu’on êiij’dëtâclie au vitales Feuilles

des, «sa î (i) « ’ia guirlande ne sans (la; çagnent T’tna tête; ces sortes d’ornemens ne conViennent qu’à des poètes heureux : une couronne ,
dans l’état où je suis, ne me sied point du tout.
V’oilà’ce que tout le monde dit; etVOusle savez

bien , cher ami , vous qui me portez et rapportez
sans cesse au doigt : en vain dorieitâchez-vous (le
dissimuler des diseours qui ne Sontque trop publics.
Cependant VUUSMIÏÜHÊZ’ p’a’rl-ttout"monimage (2)

enchâssée dans un cercle ’(l’or; et contem-

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

que vousjeltez les yeux sur cette image, peut,êtl’e sonPil’Bz-vous . en secret, et que vous dites

"en, Vous-mêmes: Hélas! que notre ami Ovide est

loin (le nous! Avoir toujours mon portrait sur
, est sans doute un trait d’amitié bien sin-guliergfij’eni suis charmé: mais après tout, sachez

,queID”
se t pif I.»
je. ne suis mitaine part: qué

tiansmesive’rs; je Vous Éliarge’l’don’è de les

gett’de’lies’
relire souvent
sur-tout
lé posais des: mésusasses
tu) , ouvrage’inà-

l fortuné qui fut V’ïl’exil Herser)

I i.maître;
W: :"v à: V t
Oui ; îtrio:phème en ’part’afiîtjje de misai: feu;
’bien qu’àl’reg’r’et, avec[plusieiiiïslautres piëhésidè

ma Façon. De même que ThéstiùS’Ëâjy
’meilleure soeur qUe bon’rië’m’ërei’, brûla; (lui-0’133;

de sa’miiin’ son propre fils : j’ainsi je. livrai mais,
’"même alix’flàmines d’innoeens” oti’vfilages"’pdiî’rx

lesquels j’avois des entrailles de pèi*e;et’qui3aiis

doute ne méritoient pas un’siutviste sort. Je les
sacrifiai pourtant ;’soit. parc-taque les Muses qui j
f m’avoient rendu coupable m’étoient deve-

I nues odieuses; soit parce quel-ce poème étant
encore imparfait (7) ,’ croissoitltous lesjoqfirs sous

ma main. enfin comme il n’a pas été entierement supprimé (8) et qu’il existe encore, j’ai

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

pies. Maintenant donc jeldemande grace pour
lui , etje souhaite que ce poème , qui, à vrai dire,
ne fut pas pour» moi un simple amusement (9"),
mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
survivesdésormais , qu’on le lise avec plaisiryet

sur-tout qu’en le lisant on se souvienne Un peu
de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pouVoitsouris. n

sa r Les. L. É a i: «E13Afri’rq la lecture ,y iaujtevïd’être averti flue je n’y ai 1

pas mis la. dernière mais, qu’il [sachewau’jours l
itü’dfhui que. cetoqyjrage fut enlevé J, pour ainsi
dire, de dessus l’enclume (to) 2 n’étant encore
qu’éliauc-hé ,iet que la lime peut: passé pour
la dernière fois. Je’n’e demande donc pas ici qu’on

m’admire et qu’on me loue ; maisflqu’on ait pour

moi quelque indujlgenee. Oui , cherlecteur , si
"vous m’avez pu sans ennui et sans dégoût,

jervous tiens quittede toute autrelouange ; mais
.ivoiei encore sixlvers qUe je vous donne pour être

inscrits au frontispice de ce livre, si vous le jugez
à,propos:
Vous qui-parcourez cet ouvrage ,
i? r Laissez-lei’kvivre-en vos climats;
- -. : a Malheureux orphelin d’un père trop peu sage ,

«q L Il manque de certains jappas ,
Dont je l’aurois paré , si , des son premier âge ,
il "On ne l’eût dans ma fuite arraché de mes bras.

Î ï? t) A t, .3
ïN

Je: A ’ A
vu»: .» * -« in si .(,

l

verglas, sans I. 5:9:
Y
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. É L sa I E v I r1:
Le poële se plaint de l’infidélité d’un de ses
’i meilleurs jaillis , 147212: l’avait enlièfement abruti

donné depuis, sa dàgmæ; " ’ ’
L-Es fleuves.(ijdlïe;s plus rapidesiyiontremonter:
versleurs sgiiiïçgsîitiï’le soleil ghapgeant de

route milieu dosa outillera varetoïnnersuæ l
rassirais); là gays désarmais sera" rallumée été?

tous?» si le 53.61 Va. être labouré apar--..1a:.cliarrue

Le feu sortira du seip des eaux, et les eaux sor-

Ilois«flammes.
,Enfin toutes. les
de laquait-ure vont-être renversées, nulle îpafitie’
vaste univers net-suivralplus son propre
; tout ce m’imaginoiisjusqu’ici ,dîim;
possjole, "va enfin, arriver; il n’y a plus rien (L’in-

èioy’aïzle dans le sanicle. I ’ V;
Je??? levéliteluisirent , après qu’un homme
519 (il? Taies ili’?i..t;5«i’ss,12.e’.rertoutes Siestes dess-

pqurs dans ma disgrace , vient de, m’abandonner

figurâmes;- maisons, perfide, savez-VPPIS Pu

fiâmesuhovlilier rosis-même inuit?!
- QÏÉ’ÊSWIG Fakir Vol.1:- 4998,16 temps demon amie;

ses: (sa? saisi. les? se EPÏêÇVÇZ pas seulement

6e 9L si sassa s j

regardé , lui-i donné la moindre consolation . dans
l’état de langueur et d’abattement ou j’étois. Enfin

VOUS n’avez pas daigné, pour ainsi dire, assister

à mes Funérailles ; ainsi vous foulez aux pieds
le nom si respeetable et les droits les plus sacrés!
de l’amitié.»Qu’aviez-vous à craindre aprèstout?

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

le poids de sa disgrace, etfde soulager sa douleur

par quelques paroles consolantes; l ’
Si vous ne’vouliez pas donner des larmes là
mes malheurs, du moins par "quelques discours
affectés deviez-vous feindre d’y prendre part;
encore falloit-il me venir dire un dernier adieu,
coque des incennus mêmes ne négligent pas de ’v
faire en pareille occasion: vous ’ n’aviez pour j

cela qu’à joindre vos Voix à la publique, et 4
à confondre VOS cris’avee’cè’ux de tout le .
peuple. Enfin-pourquoi n’aVeiNôus profité d’un

dernier jour pour venir, pendant que Vous le .
pouviez encore, visiter ui’n’ami déjs’olë’que vous ,5

ne (leviez jamais revoir ? Ne TalloitJl pas iencOre
une ibis , pour toute votre vie ,’ lui donner et re- .
ceivoir de lui les derniers adieux il C”est ce qu’elles
’ étrangersïmême, netien’n’ent’à moi parauci’in

endroit , n’ont plasmatique” de lai1*e,’iju3qu’à m’ex-

prïinier par des. larmes densifiâmes séduirions.
Que somites: donc Si vous” ii’àifieï v’é’ëü’
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aussi longtemps-avec dans; une étroite amitié,

fondée sur désintérêts solides serois-ce
donc, si vous n’étiez pas entré] dans tous mes
plaisirs ,- dans mes affaires, les; pl’usÏségri’euses ,et

que jeineussepas étéjçlç, » le confident des
voues PiQue ’seroitïce , si vous ne m’aviez connu
que dans Rome par hasard, et’qu’en to-utltez’nps
et en tous lieux Vous n’eussiez pas été associëà

toutes mesparties de plaisir? i V i il j.
Qu’est doncpdevenu un commerce sidoux , une
société si aimable? les vents: l’ont-ils emporté

dans la mer , et tout cela seroit-il plongé dans
un profond oubli ? s’il en est ainsi ,pnon , je ne g f I
puis croire que. vous soyez né dans Romepcettllcfi"
aimable ville , où il ne m’est plus permis d’adresser ’

mes , mais seulement Vers les rochers aunés; j
des rivages du Pont , vers les montagnes Sauvages! .7 r "

de la Scythie et de la Sarmatie. Pour vous,;ifli
faut que vous ayez de cœur plus dur que ces
chers (7) ,’ et des entrailles de bronze ; il Faut qu’une,

tigresse vous ait. alaité dans votre enfance j a Il
cela vous ne regarderiez pas mÏes’mallieurïiï avec, i Il

autant (l’indifférence que si c’étoiïentfidfis
étrangers; et je n’aurois pas droit aujourd’hui: i i ;

Vous
accuser
deCause
cruauté
outre les chagrins
que me
mlaiitristé
tinée, j’ai encore celui de Voir ses premiers temps i il

sa ’L’ES Épfi’êffi’s”;

de notre" enfin”; s’il:

possible; l’ai-tic; que: j’oublie! pour

votre une alismes le aussi par de sur.
veaUX services; et” brésillant a vous louer (le la
même boucfie’ddün’t jeime’plai’ris ici de, votre

infidélité. i ’ i i i
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HÉLÉGIEIX
SUR, L’iNCONSTANCE tous AMITIÉS HUMAINES.

Ovide-à... un ami , célèbre, orateur , (10115.12: fqÆÏ

de grands éloges fiez il le conjure (le

Men main, sa. dçfènse. V .p. ; , ll
O vous , l qui que vous lisez ces pué-li

sies sans aucune préventiolnllcolnltlre moi, puissiez;

vous parriverllau terme d’une vie douce et"
quille , exempte de tout lllâcheulx contretemps;
Puissent lesDieux cruels ,ltoujours inexorables

an): vœux que j’ai faits pour moi ,

j
4
’2’
Lk
r
N)
aurez (lésll’amis en foule, maislsi les temps,

a

que je fais aujourd’hui pour vous.
Tandis que vous serez heureux (1), vous;
éliangeii t, et deviennent nébuleux; vous reste?
élëull,llal)laltl1dotl1lnléldle touls.l q l ll , la l

ll Voyez les colombes vôléut en

"le
toutlll
3...; ains-1:3; au". i " I
Biàljc’. f ne une mal-passa s’attire point "les
155” (tu; eiJjügtH’

c . 4’ ,. (7:3 15-34. ,5 1;..2’ H (Un...
pigeons. A
amais(3)
les, lourons ne, fraient vers

, ilgreniers
Dru";quiVsont
,ZËyZJ,
des
voitles5am51 nul ami pour
un homme sans biens, comme l’ombre aç-V
. .4 vcelui
. .; 2th".
. g xaunourri
compagne toujours
qui marche
soleil,

54 .. L a s L. Ê, et

ethu’elleldisparolît des que le clielllse couvre;

le peuplertoujours.inlËonstant. suit.,le bru...-

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 vérifie que? trop. dans ma personne;».’Pendant

que j’ai été sur un bon-pied dans le monde,

un maison assez connue dans Rome ,* quoique
simple et sans faste, fourrliissoit honnêtement à
la dépense pour un grand nomlbrer’de’pré’tendus

(amis "qui s’empressoient autour démoli 5. mais

tous

peuveloppélslusous lseSIruinesjljjr-n’ont

ses;
de serais;
iàgfgilœ:
. . ..avalisassent
.. , k. ç j Pris.
., 1-.ilv.
Au ,reSte je nelm’étonne pas si l’on craint; la

’ll’alitl sentpirqia;l’toutl
epsitpproche des lieux. où’elle tombe : cependantq(6)l

César ne désapprouve pas un ami fidèle, et constant l

,ll même l’égard de ses ennemis; ’
et ce prince le plus llmode’ré du monde, llnel ,R-9ârïê’ùîrîœr ses? hommèaéîièïee dans

lavrijjauvaise fortuneTçŒÇluiw qu’il a toujours. aimé.

l lÔrlilraclonte cruel lThoas,llll"lqlu’âyàlntreg l
çoh-asl.9-’ï°l1’yiladîalitât Point agréâtes sa bon.

se àPyl-ade dansïroula-Passesrerr,9er; *
Hector (8) loua toujours dans Patiiocletsa
héroïqUe pour le grand Achille.ll l l j l

q

n’fgïoï’lv’ Il’D’E,’ I, Il v3 I; l 65’,
*’ll0Îl dit’laiissl’i’quei.Plut’orf (9) ne vit qu’à’rejrrelt’l

Tlhéslééiaceolnïpagner son ami jiisqu’aujséjour des x

morts. l ll’ll’ll’l’ ’l ’ , l.l , ’- - , ’ ,«
(filai!(estïiirïiyable que Turnus. n’e put l’etenîl’rl

ses larmes, au réât del’aventure«tragiqueld’Eii-l

a

rials etlll’deiNiSus ,l ces deux parfaits
é’ëèt-nfllgefilt’iuiént si naturel , d’avoir"

passiolz’il’jâtfiir’ liés malheureux ,- au!

,- i . a . La; «p n 4’

jusque flairées? ennemis. I»

. ., -, ’

r’l’H’ela’S’Ïepefldaht , qu’il en est peu qursonient,
a

touchés de ïèëéï-r’d’îséoïurs Tel CSÉÏl’éÏBt (le, ms. l’or-Â

*v ’Z"
l A.’Î’llilli
.v. *r.l
l) humilia;.mais
I A queltune
’,’lnfi’f’i
qu’on-lne
peut assez
la deplorer
lulp a: .IËVV’..,.’V, ,11. «l N w .qA flk-âlilff; n’1.I;Ë;Ï- V

que tristei’et aCCablante pour moi que soit la siè,
,tlua-tion» olùl m’e’ltlrouve , aussi-tôt ,. cher
me parle ’l’de’sf lprogj’rèsllléltonnans’l que ’

dans les "sciences et dans lalvërtul,yje sens
mais renaissante camé dans mon cœur":

j jour, lorsqu’elle vent’dela fortune
fioit encoreïq’iie’lfoibl’emlent en votre aussi Si’
l’intégritéll’ldes moeurs et lune’vie sansjtlacliellsl’l

de squel’qiiëlllprix l parmi les 110mmelsl,ljplër’sjlçpnç.

ne méritoit plus d’estime que vous; et l si .jjamaisl

quelqu’iiiil s’est élevé le monde plan
très Basa; sas-t, vous aviez droit d’aspirer au
l par l’éloquence: la votre estlsi merveilleuse, que
la cause la désespérée (r 1) réussit entrée-vos.

mains. Touché de tant de rares qualités que je

Tome V I . - t E

ont
lA
r :113;
2.4 ..

6.6 a

vexais déjà abolie. slieîrfiamigi W113
(lissier d’un mairesse 33521962. vous. paraîtra
Un jour surla scène avec éclat, et vousy joiueregj

un grand rôle. Au reste-tistre consulté sur cela.
a les entrailles (l’âàdçâ’VlÇllmÇs; ni; le tonnerre,

ni. le. pliant ou leà vol tljesjzoiseaux A, mais la raison

. ses: et? ses hÊWËWSS assises-lie ds J’aurai:
réifié tous ries Basalte-Tant diluaientprésages;se’ sont enfin vérifiés parîql’évéqement; je, m’en;

féliciëe WQïîmêmÊ. i99.-.°9?Efî»i.:?ê Vans-aussi;

Que ile’me saïs-ban. avé d’àrsîi’ssmisi ds bonne,

leur? vous essaiesæsénie: Mais... Plat au Î ciel:
(111619 mien fût tanisais demeurèrenuevsli; dans
l’obëcuriltlé, et (11.1”ëuçujnçêide. ses pi*oductions,n’çût;

lamais mais 10L": aras ave lasseras???» sérieuses-

don’t vtousîlavez fait professionr,ô le plus,
(illégale-lm des hérissât Kong sont lêuiavrd’hui
A

avantageuses , autant Î mes etuëdesqjqujtes, difjeh
l rentes’des,ivôtres ,, m’ont-elles été fatales,

, Cependant vous connoifssezïma vie.( r3)î,31et,vrqus3
Savez] aSssz que mas,.mœ1,1r8 ne ÂlîsêS-snibloîsaa

guère mes ouVragesl; vous n’ignoreapaslnonj
lillüs’sùel’cèrtaînes rouissais. ParursntsauS mon ’l

’nom; ne furent 129m? me que des..-arau8smsna
. la . -. . avul01111cl’liuijpce
,r- flafla l , sa n
les aJDProqur
înîéççjlth après; qu’il]?
’ p fîte’ïÔËWàI-HII.51-ÂA..,.ÎYÆZ”4 a a,

que I,

Enfin , aille ne puisiez-tir donner aucun? bonus:
t

l
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couleur, je ni crois pas néanmoins qu’elles doig
ventpa’sser’ip’our’tdels crimes; Quoi qu’il en soit,

je m’en remetsa vous qui ê’çcsrun; grand v maître

en éloquence ; tâchez donc , je vous prie , de les
colorer. mieux que vous pourrez; employez-5’
tout votre arts, ’n’ahandt’mnez peint la causeel’un

ami. 1 et marchez (la), tanisaraduaaêms ras gus
vous avezvcommeneé’. t j H
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Su; un excellent 163423956414 40m (il Je... [Que basalte

l itli;:* coup, et pour laquel.,rzllfdzit dm, alcazar.
3m nusvvsisseaaexyasje "soulrailt’e’del’avoir 161i;
t, 3011143.; il est sousla garde derMinie’il’ve’ (à) l; et prend

son nom du casque de cette Déesse (3)1qu’on y

a peint. ë t.

S’il fauta-fier à la voile , il vogue au moindre
. vent; s’il faut aller alla rame ,. il-va de lmême
fort bien. Nonàeulement il devancedans sa course ” l

tous les autres vaisseaux qui l’accompagnent ,
mais il albientôt-atteintî’ceuxàqui*’-sont sortis du

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

,saillir de loin , sans jamais succomber "sous leur;

efforts.
, ’* j, je’connus
. I d’abord j
Ën’Sortantllde Cenclirée
ce qu’il valoit, lorsque je passai» l’isthme de Co- A

rinthe; et depuis il m’est toujours resté pour guide a
et pour compagnon fidèle dans mairetrai-te pi’é- j
cipitée (5), Il a toujOursl vogué, en sûreté sous. .l

la, protection. de"; Minerve, au travers de tant
d’écueils let de j mers orageuses, ’Puisseet-il (6l) len-

, pore bientôt fendre avec succèslles flots écumeux

l qui se dégorgent dans le sein d’unevaste mer

132017 I DE, L I v..1;" .

’lesze’eaux ’vbaignent le rigagç

DÎabqrdÏtipar.un Long- canàl assez»étroi.tï;;î-l-;nbèus "

ççnltylbuisîvt; l’Hellequnt (8); pujsïjtoumant, à .
gémelleavers. la ville ï d’Hectpri ,1’ nôuæiàflâmes ï
4 mimine: l’encre au. port d’ImbrîeÀ (9)3: deglàj-Qàfiqcun t

petit vent, ,, après avoir; reconnu; énîlipàëSflfiktl
la çiôteide’ Zétjinthe , notre vaisseau’f’orçï,

prît terrekenÂSamethrace. De Ï ï " , e
9’113? Pgëtîïvt’râietpour 33.??3dïèà,TêmP’Î*e’-flùêï

qu e-là mon vaisseau [l’abandonhexapoiutgçpmûre; 7.

mélia: (311651. je jugeai à Prôpbsede dépendre, *

trayerser. pied les campagnes de la
que je llfïéusguî’tté ,. il changea saiîpre,mziëre,-rougeu

deÏl’Hellequnt’,Et fit voile à Dardapie.(;xo),àuillek

ainsi appelée nom de sonfqndàt’eurgj ensuite
à" Lampsac , autre ville qu’une divînitçé, éburn-

pêtre protège: de Lampsac il entra dansftun déatroi’ç
M qui
. 4sépare
e .Seste
u pd’Abide);
e» l 7 détruit
e, cl u* r e w

par la el1ûte d’une fille qui enlrelprit dejlç

u ne mgznture bien hasardeuse. De-Iàil ,V

que, située sur les rives de; (tu),

u

I et iqui fut un. ouvrage ruverveüleu; des
Ensuite courut tout .îlell’qug Idei’ÏÎakÇQLèÏI ;

Bi-sanée (13) jusqu’au BosPhorle de Thr’açe", ggil

s’ouvre une large entrée dans deux; mers, asse

le ciel que ce vaisseau, y passe heureuèemgw et.
que Forçant (le voile à la faveur d’au bon,
L

sÏélance au- delà des ’isles Cianées (I4) 2qu PêFÔÎS.’

,. «aï m...,1»rà

3:70 «LI, E si bWIÎE’ i
fient etbüîoürs flammés. , et au fiéfrd’itjideTbynn’ësç;

çqu’enïsuite fenâ’afit’lïlzes ondes , après
iàüôiiïïfiàssé à la bêtifient d’ÀpôHôuiè qu’il cou-

?tin’ue "sa voûte Je longues murèe d’À’u’ChÂiale, et

Œe’fiSËéJËauSSi’ "passer auvpovrtid’e Mésambrie
isané-è’gyikarrêtet”, pour plus qu’à (Odessie, à Dioui4

«sioplë età cettei’autre Ville l’un dit que que]!
flué; àvïètitutiers,iorigiflaires d’Aicatlioé (15)Î, Vindamât sïêfialâlir :i’qu’enfinïapiîès ’àVoir pantoum tous

êtes lieux; puisse-irai! aborder heureusement à
Jéettè: yilie fondée (16)"pair une colonie de Miléï’sîeiJ-s’, Où la Colère d’un Dieu irritè- toutre moi

’â’fiàié me!) séjour; 4 i ’ i a A
beià arrive, j’îuiînolerài comme ile dois
une brebis à .Mînerve. ; une plus gratifie a(lied-(ne: ’ ’

i ’ - ci i e u ’ , ,4 . if

ne Cdnifl’er’idroxt pas a ma fortune presentejÜastor
i quPO’ilifiÇçI?) , ’ aimabieS divinités que Cette me
firëvè’réif’j’evôus réclame aussi ;’ soy’ez4n0us pro-V

piété (labiles;deux-routas qu’on va prendreL’un l

. , i A r u h ’ u a . l l ’ V . in l

de ’nQSj’VàisS’eauX . se prepare à tiraverser. les SimVpîëgwadèët i,fi’ëHi’aut1*eïîi’es Côtes de la Thracle. Quoi-

cëè’mu’tès soient, différentes , faites, je vous v
priè-,"Ïluè î.è’JÎizîwuitiide ces Vaisseaux ait le vent qui

’lùi convient; V !
x
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ALelpoefeHdenialgzde grace pour ceîpremçef
(:1

Tan-iras aègiemees a) ; a’ffiîjïëc’tëùr ; qüë «au
i Vérin 1,). ôht été écfiËéË ü’fi’ë. hâx’ïi; i

fuit, âëitëë , soit au fiioiè’ ,Ïj’ë’iceîfibrë

, j’étais fun: I’

Îfëî! gisoit: Ïàiroir passé l’isthme (3)4’Îè C61

iîhçhe; entre Jeux mers, où priè
fifi àîi’iîië pour continua; ma bêtifié,
qui avait plüftËËÏÎ’âîr d’unef’uitèiqüè d’univiîjyâigë;

Ïei’çrô’i’à sari’s”11*liirénfi1i ,què les Cyélades (4)" furent

éeçhùëçé de figé Voir faire desÎi’é’rS. gui Milieu au u
Bîiïiit’ët-icië ’Îàfujrë’ur des BOTS: mbi-ùïême’ éÎIÔOÎ’è 4 I

àfll’ïjr’ësëmîëïefiè Ïpuîs assez ahi-m que
Ïéèxpiiif .aiÊ fifi ’L’s)e Soutenir pârïhi ’tèùiï iâ’ag’i-fltïàtioiùis v I

’iaî’ëfër’emes 55;: Élu-dedans ; é’oît âùîdèlibrël ’

i il Q’iibr’ii cette passiîoh; fiièiièifiër
fier? fiai-Liant ; ion-s les fioméïiïu’ê Pan ’i
furetai- (5); sait bêtise, c’eët taure Ebfl’à’ôkgg

’lâtîondâûsmespèirres. ’ . i. i
sèment iné’èffaîfi défis .fiïaiifiïùfëü ’ii’e’lïî’ôil’ëâa

Pâvénturèg des chèVreaüiËiÏË) itoufdürsiioïa’i
lâéiük. ” gâtifient ra v-c’l’ovnsten’aiiiôn ’ des" ï Pïëïéflëg Ü”)
Èê’ü’dôît la heu ’ terrible éÊ ” mén’âèàfifè ;rr1*3Ïï?’ëï*
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viet (8) qui suit t’oujxoursr de prèsll’OuFSe A d’AEri-

manille -, obscurcissoit mut laid-ah (kl-làçnfinÏ-un

fâcheux. vent v du midi grossissant les tristes
Hyades (9) , nous amenoit des ,pluies ennuyeuses à.
la. input. Souyent aussi les Vagues [clerlla mèrî venait];

wisél’biiser goinfre mon Vaisseau?
.uneipaîrtîen au-Jedans ; au imilieuçle Ttpu-t cela;
je unguis d’une ’lmain tremblauçie; qiielgues Vers ’ :

bons ou mauvais. Au momenç gu.eÎ;jÎéc1"is,les

font sifilet nos

ç; l’on voit les flutss’élever auffiquggienqus (rumine

des ’montagnes. Déjà le lè’vgles

mains au ciel; et n’ayant plus (igïfiegsource dans

square, il appelle les Dieux gagnai:
313e,- quelque. côté que je. regarde ,l je ne y9is

Plus que i’imagelde lmortfigflkelt
le trouble ou je suis, si je dois-plusila’crainçhje

que laluspuliaiçer; car enfinlsi tau-[Suri],
le port même (1.0)».estiun objet.[deylçefreurpouy

moi, écula rterye’oùlji’aspire esç
gueslahmer qui me porte;j je ushujishexposéj en
fmèmejtemps embûchesîçl’eîs; immunes, et au
.içapijiceù du plus pçrfide élémentçlleïifiér et [l’eau

s’unissent ensemble boutre pipi etbltous (leu;
çÇSÊmblent se disputer l’hbnneutrî(lemainqrfa’ A
notregauche sîëlèYsune terre l’al’bëfèflû’

doute; sauvette au a brigandage; îçpujgurs en prti
aux fureurs de la. au??? aitouië’ulîs 165m6 49.5998

il].

y geignîjqutrjwn ..

il

et de meurtres. Nqus sommesà présent auÎ
de l’hiiier; desîventsifurieUX agitent violera?
Meubles flots mais mon ,cœur est enclore: fient? 4

uI

Puis êàplü-s Éragité fque la met: même; fait: ’ègmhiep

de raisons; devez-vous donc, moucher leCt’eur,’
« fairçjmajpeuxY grace à’rneswers ,» s’ils sqnjtplus. n15;-

gligés que. de coutume, et fait:au-dessousldé’yiotfe
n-’ai5*’pas compnséiceux-ci ,ücomme les sautre’sîi; au
â’l’br’nbhe idèslall’ées de mon jardin , ouf miellé»

menb’couché sur un bon lit à mon ’ordiknaire;

mais dansùn jour d’hiver ,xbattu des vents et des;
flotsd’une mer indomptée: mon papier» même
n”est pas horsd’insulte aux outrages dè’la’flmerg

La
(moment me (livre unrudeiassaut ; elle. panât indignée de ce que j’ose écrire and.
S.vrinilieu de 433454911113 "terribles menaces. Que la tempêçenl’empmîts sont: sur Un homme , i’y consens,

. et.gifliezinégfasseitombeti la plume ljdeji1amaihs;
mais alitgïïïomeglït que je ,cesse dËé’crire , qu’elle

t. in ’; :üai’u in,

127,1; sentirai i 1 . a ’
n”;l.l’:f3A. FilîNu P R E M R E. i
3’!

I. A

z. sans? in, a aux»: par ; f ï

S’Uv’RvL rTPr’Ru’E’M»! .53 E.

.,. g; I HAN: PH. Jlgljj. fit i.-. j’t si .i T 1., x 1

i, t, Alij
.i

Omsk? i h’ëéffiiâs «firenïiërifféëüè Œtpersohnî’fié

un: 14m J un lui. intéressantsila,’ fraude ;:ailîf,y en je fcèpt exemples

chez les anciens: Catulle parle ainsi à billiergu’ii adresse

un de ses. amis : i .
i ; incube ïE7ièrb un santal;

Vélin: Cœeilip , Rapin , (ficus je

v erbndm gnian j ’
EntreÏnos modernes M. Bespreaux apolstrolalie ainsisee vers:
j’ai imams àffâicif , ’ me; résistance (est aima,’ -Àïlèâ f pd’iï’ezmeswers; &ëmier.fiuùt agnus geindras

4 bôxrjide impute ses aisseau, pas au, page que ne
a «aussi quejdeïcè’g’sèææeailàws ses Tfiètéèïfï i fiés mon;
ms isiiiq 317mm àéfvàkëfflexfti, a l’unîàtârêtsû’âniré. a j ”

Ovide a intitulé ces 1incs Ç,’vvâvs Tristes”, imams qu’ils: en:

étékcomiposés dans un temps et un lieu bien tristes pour lui ,

et que le sujet en estîfort triste , puisque ce ne sont que des
gémissemens continuels sur son exil.
(a) V aæifliumiétioit une espèce d’hyaçimlhez dent la couleur v

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

ture rouge : d’autres prétendent que puccinia sont des mûres a

de haie dont on se servoit à Rome pour. teindre les habits des il

ÏN’locrEssuR LÎE PRËMÏERÆIVRÈ. . 75 ,
estuaires. Le couses-hue des livres vêtait feule l’pëaiu on patelles. ’
’ min «abattement: Peinte en rougezïôü âgisme à

, il l Luteà [titilla]?! invo’lvatmembnizlnq

simule», il il , I .

t N!

(5)? Les titras ’desnlivres étoient téenitsïauçmugçeuse-âne

espèce. de uemiilon ,-àppelé miniums; rifla coutume étende

tremper, le mignardant; de l’huile asbestejïpom-iui don-4:
v Pneu benne odeur; j et le préserver contre llàjpourritu’re let les

fiers ; Pline, vtappbrte que Par cet-moyen ires livres de
"Poiripilius furnentrtroUV’és sainsethmtiersfaprès 675 Lens;

’ V i ’ , il. I - ,

deale- auà’sioett-e’ jolie épigramme d’Ausene àsoùiivfe :’

Hujus in orbz’trio est seu te juvenescere cadra.

fieu jubeas duris vermibus esse 61?)qu l l

Enfin. fiente, Horace et VitruVe appellent des sentence
digues du lcèdre , celles qui sont dignes de l’immortalité z cal--

dru (ligna lagmi. Carmina liflenda sédrb. S h i v
(4) Les livres des anciens étoient’ibiendifiierens’des nôtres;
ce n’éloit qu’une feuille écrite par colonne d’un: côté Seulevmeutz, et qu’en ëlâengeoit amant qu’il en" émit bissais i àï’uh’

des boutsfle Cefielbngue è: large féliîhëdh toilettait eyîlinüîie
en un bâfrera assenai , qui étoit de bâts d’ébène ,Ï dh’défèèfltë , il

un de baisa; les deuk’bouts du CYlitlîç’fè étoient geints æîvbirê ,. i
’d’àrgîeüt,’et quelquefois même de pienrèîiiës z on rentoit la

Feuille» autour tâte cë cylindre , uvée srtliëmïn démâte. .
D’eêlrà fient le met de volumen pour si A lises tentes sevrasse i
liures, et flâner); (290’102)? pour lire un liërèleüàïîfl bâille

feuille étoit roulée autour du cylindre , les idenxill’ao’ulsji qui

se trottivoieni au milieu s’appelaient umbil’ici ’; et (quand elle
étoit dép-tiéepour être lue, ses deux hautsls’appeloiëùt cornue f

frons mon partie duglivre au du cylindre qui sis-Présentoir
au lecteur. Ainsi le sensdè’Ces vers : thdid’a flûtas-3rd
cornuaf’ronte ânes , est :4 a Ne soyez point collé ou reliéà un
a cylindre dont les’deuié bouts soient garnistid’ivoire n;

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

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

semble même faire allusion à-la Coutume des Romains , qui ,

dans le temps .de leur deuil laissoient Croitre leur barbe et
leur: chevelure : coma signifie proprement chevelure ; mais
ici, comme nous l’avons dit, il ne signifie que les brins
des poil ou les filamens restés sur une peau mal apprêtée.
infin Catule a renfermé dans ces jolis vers tous les apprêts .

d’untlivre. ’ l il il
Charme regiœ , natif labrits, * i

j .Novi umbilici , [ora rubra ,’,rnembraizq
Directa plumbo , et pumice omnia æquatall

x A ,0vidé,p,par une flatterie outrée, mais qui lui est com- j

munepavec tous les poètes de son temps, appelle souvent
Auguste. un Dieu , et quelquefOis même Jupiter, nom affecté
au-inaître des Dieux ; mais cette (prétendue divinités lui fut;

toujours inexorable, et le laissa languir toute salvie dans
un cruel exil. Cependant il faut avouerque ce poëleétoit v
autorisé à appeler "ÂLIguste Dieu en 762 , «puisqu’en 725 le

sénatjlavoit décerné les honneurs divins à ce prince , deux:
fans avent qu’il portât le nom d’Auguste.

7) C’esloà-dire, de mes poésies trop licencieuses, particui , lièreznent l’art dlaimer ,* et de [mon indiscrétion arme jeter .,

ji

l.

la étourdiment
saursdada
PREMIER
LIVRE;
un ’lieuoù je vis quelque Chose
àlléitlpag Voir: conjecture quece fut quelques dèbàuçfie;
de Julie , petite-fille ’Çl’Augusle , qui fut exilée la mêjnèîannéél

t qu’Ovide. , dans la principale des isles deDi’ornèdîej, laujbnvr;

d’hui les isles Trémiti , proche des côtes de la Pouilletwç qui

arriva dix ans après l’exil de sa mère , autre ulie ,i propre
fille, d’Aug’uSIe’ , reléguée (dans’l’isle Pandata’ire, aujouralllui

l’islè’lde Sainte-Marie l, le long; de côtes de la campings; sa: c

reste -, il n’y a: nulle apparence. que ce séitiAugus’te commq I
quelques-un;IL?onf’:Pré.tendu ,1 qu’Ovide surp’i’ill’djan’s’i

adtionindécente : il. n’auroit eu garde d’en parler audslîs’dæi

vent qu’il le fait en s’adressant à Auguste mêmeijiet (gala;

toit. été en» lui un]; grand défaut de jugement , l de

chose. dont talalgeulenvu l’avoif 1,endu coupable,

cbnséquieiifnetpoixvoit être trop secrète. Il est f
plus vraisemblable que ce fut de: la jeunètJu-liç "déjàffôiât;
ll’m’iée’ ,7 et dont l’artd’aimer contribua beaucoup àal;ggrrçmpr6 à

l’esprit elle cœur; Quoi qu’il en soit ,» ce Î.
Grimes capitaux-dénutris”poète;«gilîhl’inSinueluiemênîe’cil girl 1 v

marcha, maissaïnsjamâis s’en ’vëicplitjuer curetéerùe Â? j

3. (8) On ne. peut ici s’empêcher de faîteau-e rêflëxwfiwmg; je i

naturelle; cîest ’qulillest Sbien:sérovrïinarïiît Rome .
«n’ait pulïpâitdônltïéiï’à Ovide, ,i lire, sanshindign’aîïtlij j

poésies peutaêtr’etl. îmoins licencieuses et moins
Ëlüfiiîmrsêuëleïèfelles foui- pareissent’de nos jours; .’ à;

la honte de ’laæeligion , font les délices d’une jeunesse de?

bordée-quine! rougit pinaille rien. , l n V t

(glosisppelflagia Mander, du nom de Miaou, sais,

I Smyrne’,.cjui ,au rapport d’Aristote et de Plutarque, I’àdoptan, A,

F rot tout élevèrzcemrn’e ses propre’filg; . V l ï ’
l i * (1°) H eût élé à Wuhaiter pour lui et pour tous les sans:

ll»ln
l

l

et; ’ ’ a o r s V

figura ,, qu’ilgen. eùît un; sacrifice à: Yulhain’; deal la;

jugement qu’en reporte Catulle son contemporain ,. qui ne i
yaloit pas annaux que lui :Qur non dédit Tardipedi ,v
ï ’- Infilùibus ustulànda liges;

(1.1.), Suétone rapporte qu’Auguste logea: dîabOrd proche.

fie la, grande place romaine, dans. u-ne.maison qui amiral)»;
l’amena àil’orat-enr. (3&quva et qu’ensuite il se fit bâtir lun ’

superbepalaisau momPalatin, nom- qui futptoujours couses

cré depuis à lademeure des Césars. i ”
- . (1,2):0vide ,xpar cette Comparaisons taxe ici’assez ouverts-s
l’empCIËfôuI (Auguste dalot-riante, en disant qu’il est à j
son égard, ce que liéPBl’Yiclî est à le 0916211er , et le loup

àla;brebi’sj.
. lisera
. 1des*métamorphoses
(1.5).011 peut Voirali 3’660an
arable entière de .Pheéton , aride quelle; manière ce jeune Ï

ambitieux, fils» du, Soleil ,. extorqua de son» père, pour
preuve LIE sa naissance, lapermsissism delconduire son relata-r l
et d’éclairer Le monde seulement pounrpunjour 3: mais il
s’en sequins si mal, tqllfi’âil’dên’lx’égëmé sur. la Tome, il

.peênssïemhrâser les tlfirïfit1QtîîdË3fiéfiheF’*lb5i mers; -

. ((14);.Çepharéè est un: promontoire de: Eider, Eulalie ,- nuajgurd’uiyl’lég’rcpm’lt», 0ù21fi: flQlte desrstecs revenant du ’

sièggewdgq’lîroye , fut butinerions-7 furieusütempête qui fil:

périr plusieurs, vaisseaux iÇtzrdispÇellsa, lies-alitiez. - p *
(15) Cette métaphore d’une; bæiquejflsafluefleswents et l
de la. tempête , est très-familière. (livide pour evxpriïner les

agitations et leatdivèrs états de! se fortunes . i 4 ,
(16) Icare , pour SÎQIWOler du, labyrinthe de Crète , se j;
Ïfii attacher des ailesiavsq de». la Cire-5. mais s’étant approché w:
p

SUR LE MIE E1;LIVRE., mg
tl’lmp-Lçflrès du 66163 kg’lïleciië «cafetai: V *

ÈME à; çVÇttÊKmænîââquhlâeyqq m;
Ënom .meridÏIêàre ou Icarimne , *.ensnite; nm3fi28;ég , -.gigawghüjLà’hüivrmchipeh; PMéta’à’rorpHo’sèwdŒvîHsgzfimï 8;, g? :3: !

vite empira; hautement; èrçàfiai’ji’esgjsàldnïes;
reficew’ÀîimriïOYidræ définît que: liman ébsèfiyaldfl
r WEËWÏ 335Î1V«0î!â’.12033î91’5 ü; imprendnægdaâd

l mena: fluorablmïd làglùiwç’t. Nèguggëmm
Wh ï v m3 n’aflhwfâ-iwréifieshüàmâemm etarbmaaem
twisn.(9u ; v 1n .LIsgrÎ sa .gïjgulgf; ’111..J:ë3î. ; , :fin]Ay:

A V1311? fifi ,

(18) Téléphe, rqî 3,329

ï sa e. 516,8 Grecs. i alloient au: sié elîdeITro e refit) une

migré 1323133; ”pïdîAËhilllé
r 1 ’tcënspltéfdféclaràfqua
J ..
1’a ’ J; c1
k: l’oràCle
*

peut? x tbŒèàsæüe: Ï z , t

i AànsiLQvidp
mmèagduyïerufijëblâ
ÊÏtÜ
ayomrqn’iLw-gm an’Augmæœlgïsqnapuiæegw j
àmétaiægderrla rplaiquigmmkiraam w, ; ,3 K
(.139) , .Q’dstvîsainabguæfiride; nbmmçsçeg :bm En; V
egçt.s»;à1s,; saint; rîÉïËfflbl’fimfllt2 s5FèPÆ9 ,3’)étanû Eus 811M dû?

mêmfi; Réf?) unmeàpaflfeflçflapgefiâfcââbnà) î sa ,.v;g"z,êîsgi .
race , sa postérité ,’ sa entraînai, SÏÎFPQÂÇÆÈTQKÆMJQSËŒË? .
visaierçæwriwaa; 313M up apennin:porbeiæz’ïfiwlaiüiirlàaçéêdüeàss

paternplle- .Me::1125er554tonjnuâ-ààigmawâfëitâiiâîèüfl
; Wçiensgwdètyawi;912543:51:33: de SÉŒŒQQW hèâïtr: *
I ’:Î :r .. 3V W,» .95 2:11. . min?" .’-;’ :1;;1: in: a: naïî’ifl

r Vams et jbzbles enfans dans mu marnasse. nés , I
Tous croyez sur les plus: de vos heuicuâc aînés. Ï ’

,A.’..
. ..,i’. w
.;:x aï

I ï. I.

, *1)11, ."..1’,’.’. 2"154:.7 Ï (1733.134321’" .z 53-. I c

I 1(39)1, 99WÏ5Ë’*’WPQ3Ê (ŒJŒJËQQJJBËÏGQJ.BILdfianQfiflâfiQ,
- 1731531359515? , «filas 34314 fifiëgéçz ât’s..d’IËyfigegpumÈÆmÎf et,
l’auteüâe 15mg? ,Pèïezïâëfifisb SËTYIOLËrSî aimâzlpoeèmflxmmuæ Mm! ,

(maya gaggesçlçægggmwoæifleîmæ finaud ppm: mail dép

. v

RA.

,

sa 5’ 131301: .ÎEQJ’SÎ 1:33:
latzùértcOvîde. ordonne dômià ce liv’ErG’He; Tristes; de relu-9a.

du: àut-xîcasleumçrime, et d’avbirwéytë Cause;
dalleimcommun,ipèren î..r*;’r:.; , aux: à Ï r «A n:«’,;fl:ÎQ3 "sa? (a: ",

(a!) Tout le inondercbhnoît les, métamôrphoçe’avdïüvide ,2

et Estime. vec, justifie; Puà des-4111:5 ingénieux bùvragea
quiaïnaus rbstentde .lîaittiquitè : c’est; comme l’on (sait , un p
tissutdle fables liées «ensemble avec ïbeaucdu’pi d’àrtiAsuuA-Jhæ; l

divers changemèm’IQez quelques gamay Hui. ., criât; hapàiàèb
sàdcé’; des 13191:2: ,ïpaqsèierit tout d’unïcoüp d’uùé memb ’fiqfiàt

nua - auné: Owid e. ajnântç r fait Lingéniëusememfs (1116!er Î

fôrtunc peut troùver place dans les métamorphosesrimaient:
eHe-hæùangéfieffacè;:topigàgçonæâaflfî u?) 1g J 1)

VIN
I r1
’ :3 q
gÈLÈG’IE
n: 910! 3?:Islam):limule.(ÎfingQ.
Sil 1 - * s! r.
T’a-51433317

»*

A’ ’ :1. u n ,

".,27.1îï’(* mon .;,i’î’;’«” Ï c: Sur u alun-,2 il.) plggë’fld
3,": (1’) Le çagàhisfie reconndis’spii plïiàieursportes dze dèünüêstz;

il èn ai’oit de: bêlantes; , de infesta-èsmetsîdîaîIuafiquéa. fEÏtitmçt ,

diviniitéshndesxeæuxg on distingimit ngllesrlkquik pféàidôieifi l,

à la mer , aux fleuves , et aux fontainesgîûiridç ihvôquèici
lei .DièuX’ du ’ÏCie’l ,r pour. . refrc’aner lès? avençsÏ T qui Bbuïç’gvcànt

les, flots de, la merÏ-et. excitenti’esËtempêÈBS;-fi a Ïï’ecours
au Ï a: de: la. ’ met: 1- pqur :qù’alleïsze ’aëàlmeï et ’ dèevienne

fayoraBle î, Ïïâjnvwiîai 53,6 - * a 1’
7 Ouest, maximise l cqutnmp quinte règne embêté que":
1.,er parmilçs bomguesy- de n’avoiryr’çcmirà la: 2&1" qnù’àêlv
l’extrêpité,e1 lorsqueïrtout est .déèespéiré 5l ëfl’wïeüt ïalôrs’ïurt;

miraclè qùi I noqygauve , mais (dag; çà ,!.gu’o;1,, ,n’lob’tient

aigîtfigvgfqi à. M A. 4. N I A

guère. , . , «v:

1, «Un.» u 4A u l

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

Sqn grand génie ; mesfhaùtsïfaitëï, laJ-I’rèïïesàëëé rlèo’rï’brir

gins, sa puissàncer,”et IéWrasïe-étenüùe: fie Lseau emÏiilr’el Là

tpremier nomfler betïempereur Ifut Ôctdvius ’;*î13prit Celui
t.

de Cisar en 711;aup1us;3ard , retïéeluiàdmuguëte enw-72Ë7É’
C’est;

SUE. LE (TEE MI En, LIVE E,» 8j?»
VC’efilstyçgl; quignflpeut voit len gent ehdroitsvd’HoÎrlèli’e ,

fifi les 56.:pgàlâgent en diverses faciiong , lainas Pont
la; Tro’iena "195, agites contre ct déclarés pourl’gsÏGçecSJ

pieu qui dirigça»? flèche de Pâtîq.îversîl’en4
dédit du carpé d’AbhiÏle , qui" agulzgâïmit Vulnérçxbljéfz d’ami

le talon, parce ; que Thétis 76a ïxîïlèneÏË-le ..plqngeant;»aânâ les. ’

eaux au Styx pour le yendre infiæhsérablèï; le; tehéif Ffia’i 716”

311.031 911.116 trempavpoim dalla l’éàu. , . . î ’21 gr: P753

J anche; :àu’douiîème’ de l’Enéïrdezf Brie" ,
al exhorte jùturne , sœur de cç [princefilllâîl’asàîstef’ëâàîfü .

flambant; tillant; implacable, 1164:3 11mm: pour Ëné’e’ Est
nuédè téfigkllèyspoëtes : SIEN; Junpnzîsï’plzl :iram , .ditVëfÊfigÎ

7ê,

au Pfeælçîlll’Enéïder; .l z , l

(7)"0n rgpportek dent laisovnà
pour Ulysse: la première Put; j
fils; et là ge,aon*de-x,**aest qu’Ulgrâèç àïlchlittpfivé.fbiiâfiêfàfieà .4

aussi filslde de Dieu , de l’unique œil qu’il eût, l Y
, (8)102ast»..ààdine,, ,ïaçnsznaab’gèéhçré-æg ciel etîïa’hââfzgl j,

,U

. 310J) ’-

Â- uËÏquIlâïfnmfl’ntï si * in La»; *8”’î°Ïâ Ï A’ p l

u. l

. (9).;C’est7fàrdinel, que? piloris: gaussa ëàùïbàtîâgîsïàpàtr;

vents qu’on nomme cardinaux; qui aimant
se choquent les 1ms lesvautres aval: qeîsàitfplulst
route .ilfiqit tenir ,* sül faut tomer à: matériau l.
vers l’origan-xz cultivarsl’occideù’tï; là . l W332
fielmgvent Vs air T

f1; 1:5... t,

dgiventphéir! anise refuserw ï 3* , . V I .
fig) C’est-iàædine , j’pizrbis soüfi’ei’lu dëËXÎPËîSÏIà v l

ÏOÂSædanâ ma; .propne (péîsosnneagïïet fine adiré E53; r

de juin épp’use. dit luétaplllâriquelnçrlt (je.
sommas . qui) daimimt ï,:-:,i1n?61163* qu’üàîé- ,

, dqux. corps-3 une lïmêm’ev rvietïïfioyàcël
amitié de; Sondame , .animæ ’l "Ï à? ’

Tome [7L 7’ l Z, ’

.. ë
x7.

J 641:) *’-E’èst’ce qu’exprime Ovide Paf ces ains : 04m. l
gl’lagflbg’lmæ mimi-æ Palsat anus. La baliste étôit une.’ ma?
QLiE-Iïdfià’gîuerre dont on se Servoit ancien’fiùement ,Î an, lieu Hé

ca’go’ns’” Pour lancer de .gfmseslmasslàls de JPEÏerres coritrq

Il?) UNIS, Villes âêsiêgées; l k . -. I
w

A (333714:3- P9.ëtes;aVÔiènt imaginé jeàneusais qùoi de, mYs-

grège; dalla, ce diXièmeflot ou, la dixième Vague de la.
hier; et ils prétendoient-que quand la mer étoit irritée , ce
lëigglàrnfilfleltaayoinylus di’impétuosité a étoit plu; à cralndre
lgæeülgçfigyges; ilcâtoit paàsé. en proverbe pour àighifier quelqufi’qhgsç dag-funeste; , Jfl’uvius decumanus. Ovide, n’ose pas

lââîgçægç; par, son nom, tant il et: a d’lrçjrrerïr. Le prête,

’Silviùn Italiens en parle dans son quatorzième livre: a
. . N"..’,’.f’îffîffî?r;è?î abèfmflfl mangera . y v . .. .
.4 ’«Cûm’lsels’e’zmmzsczt , deczmogue volumine pçnmmh
l A .1. :»,ù l K: 4]: 2-. u’*-.v’ (Ni) w’: a . l: ’

’ r Vd’ s. au" e Ü t l;-

(æsv’Erpùùtddîterms , etc. l V . V 0
((1.3) M enfla . dia, apnèp; Sapins. , qù9auîîseî1tirnèntvd’Ho-

vq ,94
t l’.:.,.’.
lu Wpour
l "ll’homme-quëdelmounr
l i Un a .1!
même
, men
nest plus affreux
,7 noyé dansilçqlegg; alpâffifi, que l’âme hugmainaétaiit, selon
ce. PIQÇÆÊV’IÊRÏË’ÆËÈPÎÊïfl-Êmmç; V1573. et subnle , elle hem de

la .naluremdpg façxllmet Ipæçgquç lçlement qtu. lm est le. Plus

"if-(r;
I .; A. ,
:"rzz..)’îï.ll’un
9 » , .-. V.

contraîre , .c’çgt, l’pgg ;rîqp,’,e.1.lteg ne craint m’en ïtant que d’y

film; sés Îours et dç. s’y gteppfiç’g. Malslalvraze ramon dans

2.12 * 1.3” ï J ’ l a . l . l ’7’;

lé système poethue ,r c’est qu’on. crayeux-que. terrâmes de

cil? Ægçfqfllgfltfisam squlture. , carrelant cent ans sur las
bor s, du ,St’ , 54:11.5.plçgyogr-Jamamipassçri aux champs

alla-,1) I ’ . ,1 V’ V, Al
Elysees.

sîrltlggr Amepgs
"1»
l . - vfgmmgmdmmpeæle
’ «inde Mailse)ou
-. s, ses

a»...l.-(- ,. lÀ l.

cilla mere..des bgâxggg 817g, pçrçcfluelëamqlences yrfleunrent

avr n 3:

Plis Qu’à ému” ËQMQ; les,R0mêi115lYan°i°m (au. 2

[SUR LE i ÏÉËEÏŒÎïËÏ’E ÇLIVRE’.,
Hier les belles-lettrés , ’l’éloquçnççîeti-laAfihilqophie’ du". -. . r

moins liebénisiâéiîleilrsjéliicles étiàilî oral? l
nairemlaiit (le sept gus , comme il primitipar ces ver-s (le; la

aeëëfiaëliyre
:5; V I ’
3m?
.41. A
" ...P;»4:5ng
- g il1,:1

i4 I. ’l.T , "f, Î. V .

; * ,«Ingmiw; sibiqzçbd manas rdBSütfiptCÆâænazs , n ’ «j a 4

ëfltafishnnésassptem (ledit. A 3 L Il J
J "’(ï5’) IF eâîll’éblngtâ’nt’ âù’Oviaa avflgitj’fëit suzrefàisjupiveyase.

Æ Mia? icèôiàæëimÏÏËXWiÏ-dànà l’EËÉièi du semaëïlix:

se www û

rt
. l .i li A i l .. V

. film;
Naiwwgwèî’caé zèiæavmiœæàâæëaizèg - l tr7 l ÀIéËÊËËÊ filbêti? Pluâîéîîïs filles’augcquelles

555 M : cène d’EsMète dom a "èrâtïi’çèâèæaj v 2*
QPIÏd’IÊPÊr .ÎQQinqlilien’ iritis? lsëlétaigæ’ùfià fine
(ÎÎËFQÊ-SÈYèmînlèaËGWËUBWÇ r si xsqubzgxsesî-aïhàlâitàns"l ëflfiëfiç

gîgfæséëgfisssls êmglëçsbs et Edmgçleinseï;, Martial: skiai??? ï

f
A . , V a rllxllxï’ifl
H . . . d’1? X V . ,. 1 la» v l

4. - i il u i 1’): r si; 3"wa ,l V . i w .6 I...
s INeguziwsvtalzziseâfldèkmaismégi.
, l..a2 u

.-*. l . l L. "T; ., I, î- u, A

i v "1 si :9:l :V:-4:t.l.ir:l1;:..l . 4 . v

i K17) Il est évident que le viaîssktlalauzj d’igvifieg;flotlçii;&ttgan.àï

sarsgï’lslâssnæla ragraAdriatiqset, puisqsiîillsè;
rishi qïâ’sf’ dépiggpgpèsar. les: tentais:.viîëquèntppiniânsa

sa me rien de
(:13)’.0Vif1î399°939îèiPësîrWE’«(lîl’ilarfêitsunf’W32 M?

51316 Peau. sèufiîïèàswiqs 1.? asalifie. fin si)!!! dé criais-s il rififi
déridariinaÎÏOn sur ses poésies galantes , mais commüê’ûëâï, l
délëêusîlââ l’âssïit aisés 5911-88 dg 53W??? Mm" quàiùligi’b? l i

Kit]: ggegissiit ,fpour glîçmpverepirz meë le traileqùè 3h13: 4
simple. imprudence , et qui n’a étéquel’efiët d’un pin

and, l .-

Fà

N Q ,îT. E

ni a 1 E , T In .0 1 s ,1 in pin.

* I - l , y V) et i in.

(x) Ovide’fut exilél’année de la fondationldeçligmç 7655.1:

après la défaite de Varriis; iÎéÎtoit alors age de 41 tans: il parfit

de Borne sur la die-Noyembre -, et s’embàrquaïà Brindes.
Un a déjà dit que la principale cause de soriuékilfutqd’avoir
été témoin , «peut-être pathasard , de quelguesidésordres

à

l

Secrets ne Julie ,o malaxage auget; à si]; o exilée la

l

4

méfièleînnée queluii’ jamais Auguste ne Put pardonner

Ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer ,

qui apparemment, contribue beaucoup à corrompre. le lcœur l

de cette princesse , laquelle au reste chassait de race , puisquediz’: ans auparavant ,I’ ïlàlinère yatitre Julie , avoit été

qgiléeîpqur les mêmesïrei’sons que sai fille. V l il
(la!) Qn l’appelle ici AùSOniè du nom( des flusoniens , anciens

peuples qui sl’habitoien’t , ’ et qui y furent. ’eonduits urf
filsglàIJl-ysse. et ideCalypso ,’ lequel FÔndà’QÏdiÏid’figî’ là 13eme
La

Ville d’Aronce; elle, prit depuis le 4111st d’Italie , d’IÏàIûËï

le plus ancien roi de Sicile qui soitdcçjnnuu; ,Yqylez sur ces
divers noms Festus , Denj’s d’ll-Ialicarnasseî, et O-rtelius daine

son. trésor géogmphique. 4 I Î V I i i . If i
34.45) on demande emmène cette douleur faisan densifie
,nuagecsquËelle sa fumé. C’eSt’ qu’elle douleur: iguandîelleg

...fisgmafihèmœietiismée a un certàin nagiez;(il(«ieîriëiitïiiiiiiïË
dérableîà. l’ame çïaleyiselles’agite, ellesï’ë’œflue , et’fsil les

derniers ziefl’orts peur là sur-meuler; et’en’v’ient quelquefois

ààhoutn’.
. v f l ’ ’ L.)
:Qvide tout de bonne heur-alune. fille lainée ’, on ne sait
pifs biell’devyiluellel’feinnie , Car il en eùtiiisuèeçssiilenieniti irois-.5.

z

n sur: LE fin’nnrunmvnu. 35A

Himaria miaule-sassage sans, i’éjüfèitéêuiàgîl leur

partie; de; maqua flemmes; Lybië ,3 sa me est inhalai

fiellÏeËËldè salifère; e l * l H * J

Troyëy-qumle delà Trafic ,; le plus incélebrelet lai,
gin-s; opulente: vinsse rugi-e après un siège i dé au; ,
amum,’(a,(unitive:éteintes les lforcles’delà Grèceasge’xnblêes,ifut

surprise une mu , brûlée ,l lsàeeâgée ei ’Îënfierernént’

peutgyoifiau’eeedrnà’liure:deîllEnëïde deÎVirgile le, l
me de oetleiàfiieuse nuit ,ïzqùirl’fijbt ressuiera dè’ïl’ïfhiiïié

Troyen :Aanc segëslest’ubi ler’Ejusfnif’if i il" .

le) Vernon-.creit-ïque laçasses en manieuses"
ainSi appelé i; parue? qu’en jetiant’ les fondéinens "du;- de:

upiterquin fut depuis bâti trouve uneltêté d’homme;

et Arnoliieïélcrit cet homfnesè snoinfnoil
sïappel’oiti,encilennteinent la? irl’r’éfiex Taïfieyeriue’ou Î, I

Tarpeyen’ , du nom de la vestale Tarpeyal qui fut àéeaÉlèe l
et ensevelieasous les lieuclvier’s"’dès i Sèliiifs’, au appui à;

ï Tite-Live; La mais â’Ovide (étai l me l effanant; un;

pitovle. ne i ï ’I l ’ ’ï A. " 4’ H, a. la
e (7)x0videise* sert du mot Lori ,fparICe’lque’les Dieux
oufPénàiesçéltoieutlesDieux démasque; 51e fdyer’ léuiàétoit

particulièrement.” coiisaèréi,’ et lès Chien s" destines là Ï;

du logis. Quille, au: seCOnd livredes Fàs-les leur doiixïe Mereurï

pour père, et’hrnji-mphe Lavrâ’lpoutfîm-ère. s v
* (a) Il appelle Rome ville de ouïmes ’qiuiïlétoi’tjuntdes, ,

noms de Ron’zulusïydérivé delqwr’is je espècelde

iqui’ili tenoit d’ordineire à la main. n J F l ï
Manière, de parler Proverbisle, qui répond-uàzsîbelleci: AprèslàÏrrgontjle irie’decîn c’estràédisie,,’Ârecourin7àu re-

mède quand. il n’esÈ plus temps. . a À a A V). ( V. 2’ A
(10) Ovide se’Sert me , ïcveèt;à;dïrè’,’ae la mais pu:

z F3.

VA i, au seulement gelassiez: deiCJêserisîleupars; «litait;
’ pour tl’exil; que j’aie (du: moins la congelatîcnïtîahs mouflai:

eur , V de ne pas pàrtir chargé de la haine publique-g

coupable convaincu de quelque; grand prime. V I
, v Çæl’em ) çsqçt l’épizwète que llanldùnneà’Augustej -

gui; Rente qu’on le juge digne du ciel, isoita àî’causede sa
Prfétlendlue origine celesle, Allia sa même ayamtiattesté aillât"?
serment qu’elle l’avoir en du Dieu Appollon.l;Con’sru-’lttezXi;

la naissance d’iAuguste.

7,! n.

tr,

V (in) C’est-àadirc , que me faute n’a qu’une imprudence al

un pur manieur. Mais quoi ,.,-Augusle iginoroitoil quelle étoit
s la faute Àd’Ovide ? peut-être n’en savoiteil pas toutesÎlÀes nife

ps’sl

constances , et ce qui y avoit donné occasion» :llesgrands ne

. se donnent pas toujours laneine (le fan-relent de perquisis

V
.
,
p
.
l
l
I
a.V03998:5.
,
s.
.A
v
v
.l
A
..
i
Comme femme, groomme fem’me’ quipfinïpou-r son
, 1 guend il seau de condamner un particuher gul les
maxi qu’elle aimoit .:.1.6,5 femmes dîprdinaires 8011! 1.171113 dé?

,V f A
,, L,.,«-».:.Iet.0prient plus souvent et plus long-Votes
due.
les hommes,

195???n ,. a . V . x , . ,
C’est la Respire des .supplians. Lilas rcheveuxépàrs

.ç.:e3.,z;-1æfipn, .,,...N . 3.4.4 U g. , A r un. 1- . a

saigne d’une excessive douleur, sur-tout dans les femmes; puisai
qu’elles qui « s’aiment tanç , semblent alors publier teuf le
Soin de leur personne -, pour ne penser qu’àvV’ce qui fait Bob). et

de leur. 2 aussi é,toit7ce anciennement la Coutume dans
les deuils publics , que les; femmes marchassent aussi éche-

(i

velées:

Interéa ad; Temflum no’n æquo? PqZIadîsViôant ,

h 3 n ’Grizziôus Iliade: Iiassis , dit, Virgile au Il de l’Enéide. e

. (15) Le foyer; étoit tout froid , lefsVl)ieu1ç 133165 6,1119
K

l
I

sl

S Un x L E P, 1m: M La 351 L I V RE. I sa
fiâmes et; fiyîaxàhéîfiâmz in: :femy,-gpom (ËÎÉI’QÊŒI’ gym 35m; A

donnoëeëàlènwènaiaog, gai. manette. ëésméflgw hammam

en Ëtbit léfirëaîtregz," ,. mu. x - J,

x - -*

(16) C’eàtÆV-Idire. ,v th16 les Dieu; «mêmeà démestiqfieu
d’OVide avoient pris. fiârtiüçafitaiëêï’ilîüïïv sa.
Ïemme , la Bouche ’çiollëà’bofiïfé Ëoh fôâef , Îëîîîï Ïeproche

leur infidélité , Î.e.t a: répand en;ipvççtyivlcslcontrefieugu
(17) ôufèé és’t mie édpètlleltatviôîiïèqmpoëéèîdg

ëtôîÎËË au tipi? , ŒauqueÏ aller a;
DE, jlàâlp’ëèfie ..çhdrrîçtt qu?
(Sè’è séfiètôâléë Ïà. llçâ (Natte .Erem’ièxeg
f6hi16sïjüài’rèfôfiês au ehaùi’çt, eËAlëislvtÏc-Sis. Âuti’es le, grinça, ,

ÏQ’ÛuÏ’sê àfitoifi ad. épi comméfiççn’whtlfig

la nuîË si? règaëaè Iïoèèîdehi , où. semBle
vouloir sé préqipiler par une "râyqlutîan, coçrjnipmmçaàïtqus leks .

maires ,N et sur delà nui; il méta-fie I’orientbù ildoit
retournera,Là nuit jetant donc foft avancée ., Ovide" gifle
l’Ourse avoit roulé dans son charriohtsousle polé,tiè’t étoilt
prête à ée gaucher ; èfüoàqü’il’ sb’ifjfàî Ôkalürsë’à’

ne se couchent jamais fâfiïô’fti Ë ’ ’ j ï 4 j
Cette Ourse , selon! 1h fabI ë’iïfüÊCâîi’s’Ëô’; filÏë aeïiièàâù’ï;

me? damait: affinée, dé margis «la; 13’ Æé râraqæËfi6*s*à« èn

ourse , et la plaça dans. le ciel. beez èpr 6213.4QVide ,7 au sep...
tièmc des m’étamôrpfioscs g et ÏiàUSàniaÈ au! huitièrfiç lîfrènüoi

son histoire. On lui donné Ê’épithète dé Parrhasis , du 116m" Ï

d’une fine d’AÎÏEËdie:,0ù elle: étoit: née! .
(18) Apparerqmenfc’ètoit un des gades qul’Aggugtèîluî
fiât acmé poîu’f les: chnduiréaîï èàîèàeâù eï’ 451i; tëùtëf kg;

mute; V, 1 j w ’ , ..N Î
(19) C’esf Védas; là plùsfbrîlïanîtefd’es filanètèa’;’1èânîatig,**

lbï’squ’elîé pféèèdçé lèv’êîx du: «36131:; ,’ eÏÎeïsèï

, Ç y . pi t . ’l ,fl n 1’5’" ’14

q

88. i ; il n7-üiffig 3 : a
afin, et l le soir elle ver nomme rïHe’sfiéfçls’, 4101i l’étoile au
bayer; Delà Cette Vpl’àisante ’ëpig’farfimë ’B’Aüëbâe’ in du l

certain homme nommée l’Etoilc il; qui étoit mô’rt’: i

. Stella pria; superis ï fzéigeâasiLucrgfer 5 et nunc.

Extinctus , basais lamine , pesper cris. V j
(26) OYide compare ici le...;do’uleur qu’il, ressegîtit.zen ise

Ëêfiàijant de sa famille , avec; Celle ide Matins Fufletius , prinçe

ace Albains , fini fut écartelé par Perdre du Tenue , pour
filoit lâchetrient trahi les Rtimeinâ , ses alliée , clape i encombàt ceinte les Fidehates ,x comme il; est rappoi’téhdarisvTitg-

Live , chap. I8. Il faut meringuer: ici Que la plùparltzçles édi-tiei1à 6.50 vide ont forti altéré ce distique 31cl au lieu de:
l

Sic dolüit Mettus une ouin in contraria vas-ds

l El .Ültarès habuiîjrofilitionz’s agnus. l il
elle pétreent 2

Sic Priamus dolait tune cum in contraria versus
V ietores habuinroditianie eguus ,l

cevqiui ne peut aigoir aucun bon sans. i
Virgile , en parlant de Metius , dit au liV. 8. de I’Enéïdelz

....

Hatzd proéulîqdeCilœ’ Math"; in diverSa quadriges

-Distulerant , etc. ’
u.

E L fieri: QUWA T RiÈME. (l’âge 45

v (1) Le Bouvier , en grecArctophilax’, qu Arcturds , est une
* Censtellation ainsiàppelée, parce qu’elle suit de près le charriot de l’Oufse -: c’est au mais de Décembre qu’il disparaît.

"(à dessus nôtre hémisphère ,. et paroit se prolonger dans

n î i u i ’ ,ÀA 4 l n n

.bcéen occidental 3 c’etmt donc en ce mon qu’OV1de Voyan I

V SURÆE "r a"? MII’M’ïzLWMvÏ ’ * a
genitÎeurilaèmbgîfl’ôàiëmieyël A Î ’ ’V a
loin: 1egprçggigr..1igiyregdes Trisfeé-Qù’ilehgzeyagâ? V ï l * ” â

avant que’à’àrriverà Tomes. l i t A. .1, .. V. 4l .
. ,ZÀ.Æ?)IÎII.pàæ;oîàlîiiy îàargon!l’atlictiiiiifi[ÉliteÎ qùe làïçraifitâ ’ il

.rfl. ,71’4.

;A de lalmrdiçààeç;’ceperièlefitnrienwn’est sil’l’eï’iraiftjiilfllâ l -

l craîngeinspire ,qufelqüefoiàrdugeegirggé e115: plus titiiitles; ’ ’ h I h
plutôt que la timidité. anéanàême , quand eue-«est: àuiihbiitée ’

par un effila Ifiolfentf, devient. hardie et audàcieiùpe ”
pégils .e-Îgtrêmès; même? la «1099551412 miam furèntffime
elle est poussai; àïhçn’tgv- ténibirl’la * cillerai-ne,- la cqidlgb’e ,v

mise cri pflroverhe comme le, fgælgieusefeitv la achariigâe ’

i de toutes. li , l î (

x

I llkyàveitjz’[levpoupetdes VaîlçsælelaËÊIJX’ulle’..65P4èCQ i l

pelle omée’dïniages peintes ou de stalii’çgfidesIDieux-tuté-

laires laisàéæ; i I. A I l l i.

i j «Eeleètoit’ lelDieuvdes vente, 4 et donnoit îà songgré le

façâlmeoulaïempête. ne ; r ’ i x
, Æble namqùe tibi’divûm peler nielle [laminant rex ,’ 1 i

Et mulcere, dedjtfiiwius , et tillera Dental r

’ ’ l À * , l Virg. I. de l’En. .
(5) Il avoit déjà péxji en Quelque sorte parll’arrêlfoudroyànt- V

de sien exî1.;il prie cependantiles’ .Dieux de l-ehsaùver’dyu l

I frage , et d”uneseçonde mort plùsiréelle que la première,
g qui dans leviai n’était qu’une mort métaphqrique el figurée. I

ilEiL IE y
c 1 E le 1 N Q ÜI È Min. (Page 47)..

i a. k . il L: a a . l

. Les ancwns Payens croyaient qu’il était beau de;se donner la mort dans les grandes disgrâces ,i et que cela» se pou-

[Voit sans crime, z de-là ce mot de Virgile ad VI de I’Eniéide.

l i Qui sibi lamant
Insolites papere’re manu. ’ .

g - Pl l h, .i a l u r V u l4 - r
ËIl est bien talonnant qù une opinion 31 contraire a l’humamtæ

l. R,
K

l

Wxr

le

l

se,
q ’ or a: ses u
si: souk «un, shahs; dermes Romains ,l pas il sensés , V
gonflas izba: banquâmes; I à, il. étoit plus-fiehfiis d’êîièüfi l

peu féroces. V . i 1 *

ï (a). Ou bien, (si noues: , le "souffle se lvîequi flamme, .

Sur quoi il en à remarquer que les anciens poëles, pitbull de f
lnysortiecle l’aine du "corps 5 s’eàprimOient de, manière à fait-ë V

croireque liïine.périsseit avec l’autre; opinion imÊài’e , son. i

seulementdans les principes du. christiànisme , mais Mémé

contreire à la plus saine partie des philosophes payens. Vif-i ï
gile , après avéir dit en pàrlant de l’ame’dë Bidon , -

I eDilapsus
yiH
Omnisetüfiâ, [il
calor, atàue in ventes vita récessif. l
fai-ïl cependent apparoilre l’âme (le Bidon à Énée dans les en- i

fers; ce qui montre que chez lui in vantas vitd réussit n’en

qu’une
expression poétique. , , l A
Pirîthôüsgàyânt bonç’ù le dessein témérziir’e de descendre Ç
tout vivant aux enfers pour enlever ProserpiÎÏ

son ami? 1

Thesee s’engagea par serment à l’y suivre; mans l’un: etl’aulre i

y furent arrêtés : Hercule trouva moyen de délivrer.Thésée; ’

Pirithoüs y demeura pouslsouflkir les pâmes éternelles dues à à

sa
témérité. ’ " r q
t Autre exemple de fidélité à toute épreuve , Oreste et l
Pylade. Pylade, fils de Strophius, roi de la Phocide , fut élevé V.

- avec Orest’e son parent; ils lièrent ensemble une amitié très: v

étroite , et depuis ce temps-là Pylacle devint le fidèle com;
e pagnoln d’Ô’resl’e dans toutes ses aventures; Ôriest’e , commo-

s ’ onde Voit dans Euripide et dans I’Electrerâe’ Sophocle, én-

î-reprit: (le veugerle mon de son père» Agamemnon , assassiné?
par la trahisonde
Œlytemneslre se femme , qui se servit’pouï à
1.1,».

il cela de la main «d’Egistus son amant. Otoste , sans considéra- l
l . lion que Clytemnestre étoit sa. mère, immolas l’amant et la
a r maîtresse aux mânesîdeîson père.» Les Dieux veegveurrsidéuc’

I, seules men me LIVËË, l A

imaginâmes;

’mimgggggësaenzyme s’en délivver , il-résolut ileævoyââ ,

, et vfut’louàroürs ,vdïôr-L V

l’abandonne jamais dans les i

4996:5sz iâlsîurellfisiw . ’ t Â q flirt -

. semple de parfaite amitié; Plurielle
rapporté dans 1113,11); de l’Enéide à c’est un (lestp’llis "

ème-6691933rPDëiilèïÂâl-Vifgî’le? l il f * s -

f 4(5) film à quËOn ne au que l’adversitéî v.
pilezâïâèegtggche aminés; :et;que comme’Por s’epfôuvà, ’
flâne hetman 51332153: feu , ainsi l’amitié Æéprouvleh’l’igliàlîl

’l’sdvmiïéey ’l * 4 v ’Ï Î . i
I

r "En livre "de son biguine; 5 nous râperie il
plusieurs bssgx’èiemïnes de l’estime qu’éugustevfilgpëroitre

pour ceux quiétant engagés dans le Parti. ses ennemis.’
leur étoient glgglglll’é? fidèles jusqu’à la fini.
l A (8)0:1 Sait assez, par l’Odysséc d’Homère ,1 tout .oevqu’ÏÇU-l

1 Lysseeutq à souleI’Ëir’en retournantà Itaquen après le siégedç

Tro’ye : il ya, défisïcelte isle une mont-agile nommée jNe-Ï
n mite-3j chaste dellàflqu’iOVide àppelle Ulysse roi llÎIt’atVQuek2

du’x Neritius." q Ï ., r
(l’émir funeiïpetit’e isle voisine d’Ifaque; Ovide Iméébrise

, tout ce bene royaume d’Uly’sse en comfiàrgiSon de , et

ila’loien raison: l7 i * ’ l A

Ë f 616) ce futon nioins pour toute sa vie; car il mourutaBrès
l sept ans et quelques mois d’exil. On dit qu’Auguste songeoit i
file mappellei’; mais la mort de cet empereur étàntlsürvemle

et! 75757, Èibère lglsliccesseur Ël’Auguste ne pensarpaSï « Il

j mîàpel’era V v V

ÉLÉG114ÈSIXÏÈIlIE.(Page55j..j l
F

i
l
a

l

-. POëte estlAntimanque ,1. on luiidonne "ici lampai de.

de la ’villevde ÏClar-as ,: voisine] doséeelle de gille-ï 1
phone, dans l’Ionie , dont" Antimaque’ étoit natif, cominelon
l’apprend deÎPluturquea C’e poële ayant perdu sa femme Lid’é,

qu’ileimoit éperdument, il composa une élégie sous sOn nom ,

I dans Laquelle il tâche de niodérer sa douleur par le récit des

maux d’autrui, et des plus tristesiaventures de quelques i1-

lustres
malheureux-u ’ l v A
(2) C’est le poète Philetas , originaire d’une isle de la mer
Égée, , appelée Go , ’Cobsïou’Cos; lilly aieu.aussi une ville

de ce nom. ne sait pas si cette Batlis dont parle ici
Ovide futlla’femme ou’la maîtresse de Philétas ; quoi qu’il

en soit , il l’aime fort. kProperce la loue avec Callimaque ,
comme ayant excellé l’un et l’entre dans la poésie élégiaque :
Callz’machi manes et Coi sacra pcëfœ ,

- In vestmm , quæse , me sinüe ire neume. J V x

’.’lIIi

Pioperce , l. 5 , elegle première. l

, (3) C’est Andromaque , dont Homère en. plus d’un endroit
de l’Iliàde a Céléb’ré l’amour incomparable pour le grand

Hector 2 son. mari. Virgile entait aussi l’éloge au troisième :

liv. de l’Enéide. . . Æ
(4) Celle-ci étoit femme de Protésilas; elle voulut le suivre ’

à la guerre , mais il ne le permit pais : elle apprit ensuite qu’il t
avoit été le premier des Grecs” qu’Hector’ avoit tué de sa 3

main , et elle en mourut de douleur. Ovide emperle dans ï

ses
héroïnes. , , w VA
(5) On peut VQlP qui est (li-t dans Homère et, dans d’autres I
poëles , de PénéloPe , femme d’Ulysse , et de sa constance ài

résister aux poursuites de ses amans , pendant la longue .ab-*
sence d’Ulysse, Il y a, cependant des auteurs’qui contre-À
disent Homère sur la prétendue fidélité de Pénélope, et qui

ne déposent pas en sa faveur.
l

’ . LIVRE.)
l I ’ , . 93g
sur. LE"1;E;EMIÆVRI
A l5) Ut! flutéÎËMÉ-P ’ qmiîiîlçgëéêignoiç - fi
filé de Mai-Itiasfïhilifpçe , ’bçaurfils ne: ÂÏErnàpqçcnr Amgdét’e; z ’

il fétide sa côfij «furetant Ce distique de ’Çrôîiçjièzgeùélègie

du prqmîerlîî’îudeimoî; ”
Hanç probant , ètprimo dilgctagm gager au

-.a.in).

ihïiræàôïrlitéà 3451185314115;
*
. gE5:üwz’ï-F
’ n.;:’ - ç A):
I’ A, 1 . H

!. v I
H,
L.
717
etV
ces antres
de la premereædu:
.- "V;. vitrmslèrpe
I..(vîbyte. : - . .

, ne .l ,;,
1.- «,
;
..W..,2:: 6..

z ’ ;. .,. L

, *;. . ’*g.À .ïA;,.L . a w . m; w

Cuncta liceïfàdeias, niai cris laùdàb liéglfixàr l 245.5; Li. 1
NOü"Ï)éler1Y:crédiMartia Ê ”’* ’ "Î’ L ï Ü-gjÏ . A

k - . l V En

..t .3. ( .[.!.!,:..41.-?
313:». . 5.31? Van
- ,4.

’ Ï ,. ,
Q. (7Z2ÏTe1?e âÊ’éîëii.; É;9â1ËdÊQÂlaifânëFéËa ( .Ëwëmîfletçhéï
,

119519311 : 9931?? :QÉFÙPÊÎËQÈËËYÇQgIHné Pifînçersçue’: ’

A .1» U

543353 Marëïëa êPiéFÊîâïÉF’ëS-flâîËWW-îë’Aùgnstg; ï

, (8) on sait

. , 25W ï" W : -, . ,
rite :1 toutes 195 ignames dans l’homme gant Peul Maiî

l’çsgn; et, dan? 1.013993? a? Pn- ïtmuvç les’ SÔËËCBSÆII
a

.nr;
’ v;
l l -. [33v
. A î4.* a . » r ,r w
demhks
âënfisellgë:!e;æ
- ,-. 74 f. ai ,

, v ’ r I HA

(9) Gest-àrdire, Je na sulslpasîasâez-vm Pourspréîfindrnf

Ï a?mes
. v.2-1.....wl
.l A(11.1memeï
V V t ,991g?
’; V un UV
que
eloges 5037.6111

sen-1 Poêtqdâggëz filâYQùfi. L. JÏQSÇ,.pQurt9-I;t Vous répondre; a,
PimWQÜahté ÀarËISRmS-Êïïerê! - H°?ë°e , Tlhlgyewetgpresquç tong? 1 44

les-poëtçs.., Prpmâëçtsînflë. mêmç Chçsçflpegg qugilahpmm . ,

’

: AN! A 414., A l IN 1 V I H. t; NC’4 ’v:. É. H H4. Ï: r". v,

(1,1193. l’âge (13.915. aPëçsieunsqum5 modgmçggmî V
imüé en CeIBVIÊÉaÏËÉÂÊPÆi 93133 jge ne voudrois paq êta

. v N’uç Lui 14; 4, , . V i: V j . H il A. i,
A

deleurspromessés. , .. c
4 5’ "’à’ï’ir: a 1 È; îs a: n n’ai,

».,,.-.-.;

p.
44,14
.94

a.!

ËÏËï1:;(Ï’ageù55.I-VÎ 4:

. 37 "SU v
(1)11 y a dans;1ètextgrdësflgurë:deràcvhùs, paréeque’ lei .
PQëIfiS n’éæieutioadàéùlemenf consààrés-zà Albi-Ion , maifhèn’èï

coreiyà Bacchus ; Ct uchDieu ne leug ÏanitQit pasvmovinlaçéetxi’ -

..z

:94 à 1c: a: T ms

imaïzfsoétïquesasrurilwmïëaruaüèïæïèæfiiëæüoid Ëoàâàèc,

pderâsaaurLiwÆïzre ’ in ’

Quo me Bacclze rapts, tu; Ù v. HL.
Plenum P quæ in nemora aut quos agàr in specusx

:

E I , ,4 ,H.
, 1min’ 1. !’.l .’ Lv-- v
. ’ . ’ NM ï» 11:*x;;-?434,

On 56111 m1381 qui e le: ..TFFÈOH pagtlcuhcxçmeut consacré à

Bacchus , et c’est pour cela qu’op en couronnoit les puëhs ;
l

."rr..r1A.
(uïüw
4: n W 1H! Â ,.Ë
.V’ÏÂ,
A.
4. poëtam.
Pastores
bederà
crescentem
omate

(aï.t.1.V;-:x’

. ï Â w - .1

(a) Dans les Premierâââmps de lê*.réFub1Èque romaine , on

’ se contentoit de grave: quçlques lettres empreintes dans la
mxêÆHëcàvexyâàrfzégfi’l’Ê dëpuîà ÔË ESur Tefllkcévràle
’ ’ :dzànfièà’ù’üri’aiârijâi’ië quèïëîïe; Ppêéaci’elkjèè a];

-- F05 eæèë

forme dëèbàîgü’e , ôü’liôü ërâfô’îîtgaflïçëif’fi’ék hures; éfiÀ-Ï.

gaité; gîàxïa’î’Ës’inÎËËËË aëxsîès’ Sês mais, Â
nèruéfôîè ma Wfaiï laâàrièâü 146m fdèg’ae’fik bang in’àîiîëf

réflhïèri’tgïef’àü défiâtQùËcfiàcuhvdiflôîtË on l’ôtza’ag

la main droite comme étant occqpée à , (aï à;
Ielt’mh’sçfër’a [à 1:5. gËüËhË’ŒüË’ËËuF g ppèÎîÏË:È1nnzt l(1iifê filui 3.
es’t’îmïfiêaiatéïhëfilt’fiëâh’tîëïsëtiïÏdôigf; ’ ’

5’153” ÏUh aüfeüâ’sî; bièfi mîeûË’ÇUSbÏ-îlh’êrâè. 5654 ouf:
fixages; , qu’æ ù eudâïsëmtæe hg gaùËroi’t Mia; 1 831?"; îë 13’6’ê ié5it (fer
Ëlüs’ fiesg’emiflagf .èfâîdîïdifhé’Ëfëàëritëïà’fifsè * fini gale «à;
tî’âits m visageêèflaffigüëe iéâifiërliëù’àèg demi-’ëôfçèëg au Réa
diaüëîflrduvfageï’d’efl’ëâfirî’t; :3115ËËËIÏÔÏËÏÉËÏËÉËËéËJ;IËË geai:

timens , et tout le ,Icaractèrhede l’auteur. I W l a:
(4) çepl 3.51199 Æfçffalmqrphqseî, enanriglnçLtom ce que

dit le Iteite Parlpe vers , Carmina muletas hominum dicemia
fpflnqsç, les Vsrflqui°raboplerït Iéydi’vèrsïchmïgëffleïfs; 8365
hgmrxiesgdonit-lds cofips! passèrent d”unë” fdrrme à’1’a 1’1tive:
Quoiqnevcfl poërlie’wr’îçât pas; encore ’«tdmë 1’53 îâërfëctîcm "dé!

r

empan l’exusa’oüaeï’; amabile; qùêllglâ ) ’

au, Y mit depùislâ dernière, 5l. cf ails’Si
lu’il puisse être ,) tel que, nous l’avons , çt un chef - düguvfë’
’ ’ ’ ’ a". Ï v -":œ;1:Î*TvB-")Ü..Î’ JIL’J: a (A) 37’; .

hm 5cm. genre; Laetànêè"l”appefle un phviaghe pIem d’espng
st d’audition ï; mais Û’vide’îlïiî-ï-nêhï’èî 32551131516) üâu’s’a’voiir. 1566-: f

V ) î A l’qu’on
:! "fi...devon
à c) 9’va
À’de
;ÎÜ,
.(
Wenujuer liopinicm
avant
çetquvragç
, lors;
qu’il nous assura qu’flîn’audefiË Îd’àütreflûfêè w(1151517, J

Jamque épus (nagé gym? nec (0958.. ira 51160 1.8713 à J ” I’ f5 V

a Nec pèterit firman, nec çdaxufivleffitàewtaâa 4, ) h 5:5 2155;) (5) C’ast Allié? Çqmîayàâiâapprislqne sesüëtiffrèêèélÏÎËîË:

et Toxée avoiçgt Été. figés par Æélégggêe agnîfilg , 30g? s’y; UV, , L

venger flafla brasier afflt’fmœù Çne mi; l
fatalçdbnt-dèpèhdàimhïvçecde ceïfiüà’ïêf-Èïïg * 4
pmüïtçpeu; pandantÇcmtfempsë-l’ài Méiéâgfeseæveàtït a

lesirëmsailîes gaamdnscàôuleurs; insapèpdrtablç’s)’; l

(1th mort lenteaàïmeswjàlquezce tison; Yo? 1
ïtQilÈêîâlà’hisl-Dîfie- au .- vlafgblèàâmliécàëëïîëï’Mèiëagxâe ,’ )

desMéiamonpfièüesq613M* ï 3* V )
.1

- v. .v . 1:": mon! )
deSa disgrace. . v n . ( ) h
-»(:6ï)JÇÎfisî:-*5°n nlxvmüwl’mt ’dïàWP-qëtffiwîn "rima? WPSË; N

V(7)11!ditq’uœcçpbëm; Iiââàiffêhaâüé;jdjlïigéughgaÎmèitiîè ) L V)

c’estaànai qut’iLsàé’kgrjmiîêH-ipefilàmï m x
travailloit - aèinelilemsut a; zlggsrsqràîili: Fét°LméVél Pçjür" àl’l’èi: ) t

eXi’lfiJS un: ï n. J ’ I’ . y r!) ;

E » es) 1mn d’abnnùxcopiénà soir ansé: par: quesæèîwgggi ses, 3e;

amiB:-.;;- c’est. pais-fis: (in? ê-ïékbônse’iæélètï i3 à" 1’

tèritéàd)
w, :,-;. r I ” .
(9) Onde appell ses vers cucul cuvragevd’èspmt , legffmfi ’
(1mn. laborieiix..loisîrïg. c’ëài”1e, vrai’ëenà 56 fiaifiglnqm Smith; I 4
un; plia: Emafl’èu, îlêâ îv’fàis savânsàe ë’b’èdufiént gpëre

. .. . ’ - a , ) .;. a ) , à!) . V rififi) gin: )

dmamegue damans www, et renonceht’â, toute afiïire aurifia a x

s

96. l a î. ÈNO’EÇT E S e
dei-là fienter-relevulgaire stupide] et) ignorant les. règârdea
gourme (les gens-(oêsifs 1, bien que personne ne Soit (plus ec-

carpé
qu’eux. g ! u A t v « z ,
((10) C’est une [métaphore prise des forgerons, qui est assez.
farniliere aux Poètes; remettredes. verseur L’enclumel,’ c’est!

les reformer : Et mole. tomates ,incud’i reddere retersas, dite
Éorece dans sonïarjt-Èpoétique. Enfin pour les rendrepa’rg

flairs Q’ on se sert de la lime , et l’on dit limer un ouvrage ,

(Pour le pour; et des vers limés , pour des. vers exacts et
dans la dernière ’fièÈfJection; comme on (lit encore fort laient,

refondront: ouvrage , pour le réformer entièrement.

h É à? ’Fë . W]? I È me? me 59261

à I t4(llw

t rassemblejcj plusieurs exemples de phénomènes).
irnpossiblesïdens la nature, pour montrer qu’il n’eût jamais i
cru Qu’un de ses meilleurs amis dût IlÏàban’donner dans l’ad-

versât-â w: ennui. eu meurs (de-peine d, dits-il l, à se persuatl’erïque lesvflejgyesglgs plilâtrjapldeelâussent remonter à)

leur (source , et que leks’oleil interrompant sa carrière , pût i
IÊË?3Ënçîïîgur 3 gsgæàfiîîîque; 911e Croirelqu’umami comme celui-

Ià’dût jamais changer à Son égard. Il
(2) LorsquÎAtrée fitsenvir dans;un:vfestinuzlesz membres ’ l fils, de Thiestefl, son frère), coupésj’parlivmorçeaux , et -

qu’il lès fit manger?) leur: propre perçu on a dit que le so-

leil eut tant d’horreur de ce crime , que son char se trou- t1
vantalors tourné vers le ville de Mieès’nesloù se donnoit

cet .horrible regels ,. changez: [défilrputïe à ses cheveuxefilrajrés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide ,

deuxième îliv. des métemvorph. l l l Î
Oviâe aune se représenter sa sortie de Bonne pourïl
aller en exil, sous lËi-rnage d’un couver funèbre; or il est)
du devoir d’un bon ami comme d’un bouparcnt , d’essisterï

aux

(son LE me M Il: 1(le ne.) v
auxoàfùnérèilles de 4en": (anti (défunt) y-îmtsrîî’qüër f

quer à (Indes plusÎéSÊeIttielsÏaevoîrs:(Që’vllamitié , et

Sanglant reætechâ hi Pllisêesfaife’ :1 î a 4 I a

Il ne faut rîen’de faux. ni de feint dans l’amitié :511

arriveïcepenâant assez: souvent ï; qu’au robinets’afiàr’bilènsîéànee ,

on faitusernblant- dÏêtrelfo rt-(étalièrelà-lkîrâqlulonnel l’est I galère ;

et c’est»en .Çquoi Ovide mènent assai :aïïanirerle stupidité .ïlcleè
son faux ami, de flexible-4 fiasse ’mÈifië gâïdzéffïlïéè bienséjàfiëest
a

a son égard... r a *’ I. un un w t, w "ennui"
(5) LèthëœldWe’Màt’enîéndretïüëïïouztie I Ï
fimglâmp’eûïtlflmêtne.; 5 Pïît’lpàrtv â’sohvëésâstï’e , qui là «et:

en (foule’àuserm me Müller même méfiai a Idéægjfifififl

cris, * L .., .,
vînt" r.

.1"4:.4’;l’y.).fllklaln du) 15.5.2.

-- 1 (si mue saiepzhn’ga 8ms les enragerai-n’a;Lalaëqgàeéflèaàæ

qënuuliïétoj; phëflïlesîpbët’es 11H filëürél’dîéfiïéing’àinëï k .
paroe’QüeieeuXïtlùîï-büxfiâiëfitVdë’solîïltëâtuzjoutrlîoiëh-t’ï’ôutéëïêâï; f

choses Ypâasc’sesg c’est pourquoi on tâtèbit’lbeîiéâeîs sept-tièïï’èeà 1’

fleuve aux ames qui devoiên’tlpaslserËdarçstl’autres corés ,Îltig’ëîà

l lion; IégÏPxâinc’iïjès: &e’fla-fniétempslycoslël . ù 5 r .x
’ ’(7s)ï-G)’vîde1’ui-ctontieliëjàithèïefleémergée, soit pour en; t

piner (quelque âme, «de fâhé’sté (selffieiirfâëëignerla, situé?

fion!
a: Cette côte du) Point; fie;
noient d’Italie , s’étendaità (gauche ,e feigniez”
àflelée le :PbfitÆum-h; finîmes? plus manageas»; sages ,l en panant décas hommes-Î: carets eü’iahùmaias qui (sontstifnëï
:lsensiïnleéaùihfiîëèëérgi’àu’trüil; rqüè’ délégitimeras uti’ caté-es

se auëhërgret aèsieeuàilleë aè»-ercn2e’«; Coiîitn’ëtïliüsëi. dateur

aoït’nër pourlflaourrlce uneî fibrine , (imita a
’qùèr àü’ïfé "féroce (Éclat ils aient séné; le lait dans)

enfance.) l 75" "H ’ 4 ’ t) Ï l

Oyiçle termine celte élégie en Eiihortant enwpeuKdlB

mai! son fierfidè ami àIlreïntr’er dans sQÏ; dëvOi’r’ et) à changer

Tome V1, l I G)

4è:

(i a

tu il

9:8; . à 1 N. 9 Il LES: f1? .i 35;:
rimaillait? à salifiâmes, en sorte Qu’il son comme forcé à Ie19116; ée la même bouche-:dont’ilzviem. de;.1ç;czol;n:1amner.j. .. ,

fifi Li: a r affin V lierre. l(15agei657’).l
Ovide Prouveici la vérité de cette sentence ci morale ,-:
par Çtrois comparaisqnævvégalement.,naturelles et ingénieuses ,

prises (desrcolombesu des fourmiseç de l’ombre cette maxime

ne trouve confirméepg tentes -lçs»h;isioires -, et encore plus
sensiblement. par. une expérience journalière : beauco’uPt de
bien; , beaucogug d’amis; point de, bien , point d’amis. ) à

Le 15311195413 l’adversité s’exprime fort naturellement
Rang-aunages, d’un» .-ci..e.1 nébuleuzp,’ murine celui dela. Pros-

périté parle calme d’un ciel serein. - l. "
,7- .(3) ÎîViIîgîl-Pafiët .-, iaèqmp.areb1.e ,1 lersquîa-u: quatrième livre

de: géprgîques 311101.15) déçût l’activité de laufourmità. fournir..-

eeurritumcneerjl’hixer 2865A Petits, massâtes ëoutfirrains i
39.511315 ce (pentarnmal;negfrale du eût; d’un gemma à(mule .,

èali.rI.’

ainsi, dit ingénieusementinotre poète , personne ne freina avec
celui qni de riche est (levreau v pauvre, Anjourd’huinplnsque;

v jamais les amis , austeilbien: que lat-fourmi ,1 fuientles gre- a
niera Nid-es. . (repent-àèeurtîntéïêt Plus qu’à leur) amitié .t

’ ouPlulôt à l’amitietpour lanière: g on ne connaît plus guère,

figeâtes maniée-imitée. :.. n ,. v . v

l. Ogidçîçç-gmpare une fortune (heureuse aux rayons du;
soleil-5 et commeîflil n’y-,a rien de pllusdvagréablequela
acière de jour ,l.vauss,i rien de plusgàttrayant, flue labonne fore-,5

Lune. Les ombres cesigens heurtera; qui marchent dans leigrand jour et dans l’éclat d’une ihautefortune , (secoua

i leslfaux Amnisqui les suivent par-tout 2 et, leur font-assidu:
ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombre:

s’enfuient etidisparoissent ansé-tôt. a i » k 1
L C’est-à-gd’iren, que vous n’éprouviez jamais les Vicia.

:
V.
1

i s U n, En r me M .71, ï y t ï. fig à
Ê situèleà enluminée-eu pressai ’ejnmgeaasjn’aïigseaiqzjamaié ,1!

Par votrçlpropre expériencej,ïlajïîîérüèiüep:ceï que disert

Ë. combien’leslaommes affectée ànotreléigard ,
selon lès vdvifiiér’entes situationszdenotrefortuneaqrï-î )

;;Ï;(6-) Ovide indium ici comtihiekyÎ entamoit de
.yahandonnen dans au diegmçetrî-çetâil lepprofuwe plu...
sieurs. emîangs ,, (partiCuhêrpmËliçnâe ,"l’emapereææ’r Auguste

même, qui sauvemtnmputïàmàêfghfi: da-adnertlimémé «le;

quelques Romains;qui ayoie’nt :de.
lui. . .. 1 irisa.:;5:xïxzi:.î:..’.1.):) a V

. r ,4

. r (.7) Çetnsgræétqît roide. leiGïëensennèse itanvîqae aïe? rayât
cpuîumfi, è’iemolzer à la déesse Diefleïeus 1851 »-étzren.eër.s; (réât.

abordræiw sua. 89961.88:-0r°8*tàvagiîèaëe ses fumigea-st ebèrës

aramon amiglîflàie- Thon en, Sûr-teüfïèvi-Ïprèâtes l
mais lie ravivant le distinauççgdêiïëyhrïe; .99???» REÊtÔËl’Eî-îçiw

me; sauver.1e Vie à 5931W?!- zÂPmîesïoït. qu’il était; QŒËÉQÆ

enfin le tyran fut si charmé de la générositédeoes filleulgîngniç

qui: seeêeâteieetq Mû marre! Vu" P011? l’anime elfe fit
BŒÇÇÊÙËQWËMÊË 0mm et! faVË-UË lie-12733.43); . .

. r (8) (La bandée 21è: moins suave-9e. est n°11? même 46.14z
bouçhe dieu ennemi 9H ."PFPFE9 îââilîeèîmcle Marie? (lunée
dîèeftoÎwce aïeulî» mil étéïiffil’êideÎMænètiuâV” me étrier? i

amitiëïayec Achille est célèbre dans (lilliade. Achille est api-

riflé ici le [grand ermite; en; enfilé de demie??? fils de 1è
déesseïzlhetis I et pour ses. autres qualités héroïques; rien ide

121418 manie au? me les él°6ft (lue-1095 kiwi-êtes W me?

ficeyeinquegr: Troye après. Homère. v , I
A 9e peint pas) Îl"hésé9 gaiement le desseinltéméraire
dÎènlÇygr: Ergserpine , ce (fnthgl’irithoüls, son ami; mais a?

Vain il!!!) fiermçnlqu’ilnvoîg fait-die suiyrciccet. ami par-tout, a
il résolut de descendre avec lui jusqu’aux enfers 3 c’est ce gfiï

sa,

me . gr r N 10: tram" s et J. fit 7 e
fait direrà Onideeque 13mm même ne «amputent:
exemple si rare deifidel’iféi ri. s v , au "3,, 4,
k ( Io) C’estqà-rdire amura: fussiez» paraenrw’à vcè huas

degré de réputationt Ovine aime? àlsetreprêsenterïlalfortune
flets) hommes dans le. monde ,L-sous! l’image. alun -üàisâèafi en
mer, qui tantôt. voguèPeùlplrein’e-rmër le ventêen,. Pompe», è’tï

tantôt éSsuie de filtrés tèmîïëtesyéur quoi. je, neipuisxometlra
57cl) ces denx’j’cxlisner’s ldujêsnite’zfildromius-v t

Le mæmaæê’esé, ne wattmen,- res plait-amazmgé I le? - (

Utraque, mortales credite , vitæ mare est. .5! î l
ï (1 1) Il *f21ur"t’6ii)ôûÊE-’ëfitëhlîré la” aine engeance 13m le
tous, maisfl’êseâfié’rëel’âlitëilie sans déféqsermïsgmè ème ahan:

V donnée fier-(lié mâtinais movtifsg soit crainte , soit intérêtf
si» èmbarrsàs’sëe, qualifiant chima ’habilenainêùeiqm la puissé

éprisertuà’z’m tout maïeur? simas? cela ce ne’seroit’pàs une

murages ââôilide; d’aroiri secret de rendre
baisés léseras matuüàiâêë camées." ’ ’ I ’ 3’ V

ï"(12) mène de divination, sa l’inspection migmatites
des» Victimes: Sfiifan’tid consulit ma , et vague? a: Ni n
iciririèr’rè i, (MireL esfiè’ce (le dînifiâtioh :vîl icirl’ëltîitllétesde

sinistri , Ï,)*àr6e”qü’oii regerâotit’c’oinrne un Heureux présage lors.

fiu’il tonnoit â gnian: ; etglâ’ tâtées; est que ce qui eêt àtgairchè
viser rapËôr’t a’üx Hommes s’ur latérite , est âiid’rbite pàf*æâppbrt a

aux Dieu flairs le ont. . .’ ; Ni té me: au tee-amer Faisceaux;
troisième ëàgàëôe (le aivinâtiêsfi du dfaùgtire." Lè’sïatfcién’s

tréfilent que les (magna; leur; étêtait: aéèüte’éïdü du; me

qu’ils voloient si matât si précoce Dieüifliïii’ilstàlroiênt

maque» comète me: en : ales-là varan grau ’imrù’oloit
Ëeàucmif) (d’oiseaux dans les sacrifices 5 en panifiai: ,V disoient;
ils; de (de qu’ils réïèlëièht lei-3’ "s’ërtrëtls’ (déifient: au:

lignâmes: , c .,

SU R L Ë 13 , z.

.;,(15),’,0M1de g gaina. (mon
ne se reSsentoient en rien’éde la licence de ses; ÉOési’êâ

me à "hammam tâclwïââapësàvqêeryemmi f 51m:

mais: °n5 50m9" Œuîflryèzeitc répares";garum;à59:;
tâteur? dOinùenmmÎ 1 m9333 ’53! flûter anjûïëîïdiè’

m Fardes-É cernasse-delà Eefi’rèflëüèrrèr

.rufn cognosœtis; me, gâegtæafl Tiromdgh æ

l’arbre.
i "i" t P t la ïmiam
3è dînn
a. Îpas?,2...
,(14) ’10’est-à-dine,qmamhezw.

, gnan,

le Chemin) de IaË’lQiW à, °Wfimèë z à: r réeàisismçalet-ear

"me 00mm vous amie inquiet; mais rem-m ne.
Nepavoir un plus beauï’sïujet(poméranienne:à que
cause aussi? aénlorée quetïlàzmiçinnen r ’ 4 ’ ) , 1- r: il

r . W, . . y Ï. .. ï.. ,u .7

3h r «34’,er c ’ l.l.1(jt.: .1- 11.,5Î.

at

un in (î 1 n D 1 x 1 à M n.

w (1) Ovideramifioissaieereaseâïssæùg136mmarginâtes,
lieu de sonnexil. (Le premi’er’t’ui"celùiiicïu’il nef; ’t’lit-oni,"3.

Brindes , dan; lequel il ’fitaleaewèrëèe’l æïiæâseenièrèjçà ’
sur les mers Adriatique et Iéfii’ëâïfié ;’ éæitï’a’ïaaîfiëëlajgmÈe

de Corinthe yeti aborda au à? EiéChéia LilàfiSMIeiiifonâ
du golfe : nervez-sa 1’i’szhmeïa-leàbafixitheïà pica et se rem":

barque! au port de Cenchrée’idane; (Saloniqlilëirx la"
un secoua raissieau ; *’c’es’t"bèli1iiciîqu’il ilou-e heaumixpiïlans
cette élegie : nous Parleronsüilr’h Î’liçdfâiéime vaisseau [flâne le,

sulte. i H t V il il ,
(2) On a déjà ait que les) anciens avoient une espèce fie

t chapelle :àleurs Vaisseaux , placés les Dieu? lutéi18mg auïvai-sçèàu et ne; aâhnoiefit (cette empale; me
Dieux) qui f’ëwièrir , "(et (fuelQIuefoiÉi’) au lvaisSeaîu’mêrne par

apprOPÏiation , le nom .âe’Tuite’Ïà ,ÎÎÈauivie-garde , (comme noria
Voyonsièjvue’ le Véiëëeàu dont «en parfilât âfipelë’îiTiitela: v i-

fG3,

Il?! 3’11”33517’7! NIE?” s il" :3
www!” Ëdufi mdfilrèrû. qu’il léldîlïësduâïa’la kamalas cette

Déesse.) -.; à. .5 Î: Un
i "la? la ’Vaîfl’eau S’aiJPëlëi’t-Lf 553m” le Casque,” et» n’en pas

Miniefvefpar oùrl’on voit Ïqu’nnlneldonnèitqsa’s toujmzrs au

Vztiiàseaufïlelènum de son Bleuetstélairegrrenàizs deïquelquo
symbole: propre: de cette-divinisé ; somme girl -Ïle’?càsque l de

mame ou de» Pallas ,’..lqü?bm geignoit) toujours-1e casque

en tête et armée de pied en cap. . i .ï
” (l’émir une pétâteiïvville mitan. porte-dans le fond du

golfe satanique que formoitæl’isthmee de Corinthe , etïqui e
étoit comme l’arsenal dîeïçette iîgrande ville ,i selonuEtimnelje
géographe ,î.PomponiusÏîMëâlaf, Jet Pline : de l’autre «côté de i

l’isthme il y avoit un autre port àîl’opposite de celui-Aci, noma- i
me Léchéex où débarqua d’abord Ovide après la traversée ’

d’Italie èn’GrÈCe. ’ E i. J Î i i A. J
a)? (5,)»C’ïest pommier); martinet: la; prompte. obéissance aux i
ordres de Çesar , jqu’il’nepré-sente toujours sa retraite comme V

une filin), , flant’ilavoitw dÇcrnpresgement à se rendre au terme a

(le son pull; quelque horreureïgu’il en eût d’ailleurs... k

(6) plastie bosphorxegde Thrace, par où on entre de la i
.I’ropontide dans.ler;l?ont-*Euxin , que le poële-désigne icii

par le motïosiia , embouchure. - l 4 I (
(7) Les .Gètes étoient; des peuples de la Scythie euroJpécune , surla côteikkoccidentale [du Poub-Euxin. e
(8) Cette mer tire son nom de Helles , fille d’Atamantliev, roi
dom-rebras ,vet de sa femme ,Néphélé; ce pour éviter les)
Pièges’que lui tendoit incessamment Inc , sa belle-mère ,2
qu’elle monta sur un bélier doubla toison étoit d’or, et:
’,5’enfuit àitravers les airs avec son frère Phrixius; mais épou-

Vantée du danger , elle se laissatomlwr dans (cette mer qu;
Roda depuis son nom, Ongppellc ici cette fille Éolienne
x,

l

y,5
tf1..

s Un L a sas-misa I. muas;

’ du nom- vannasses aïeul"; aciniEn?rfiai-6.13315ta’maiitlisbàn’ r
Ata’rnon.-’L’Eeliïe est’ ne; contrée sassâmes -iîHe1isq3-è,;;rf

ajbu’rd’hui là” Mykîç’:e’6e canal est. assezetrbit; c’est

lespont pris dans toute sellong’ueùrt; estimé est farines-g
r terrée entre les côtes d’Europe’et d’IA’sieiivLevaiSseau. «

’ ne’fit qu’y entrer -, puis il humai à gauche vers la d’Helcà

tor,fils de) Priam ,- roi derTroye. p g l l A l l f * i
: ImbriezoulëImbros est une isle peu’èloignée’ Emacs"
et de (Samos’, vis-àë-vis de 1s Thrace. L’isledeSammli vil ce
ainsi appelée du nom ciels Thrade même ;-àqht’ elle n’est sel-7"

parée que par un petittrajet. Tempire est une villcjde
non loin serin anopolis , comme dans l’itin’erairetd’Antoxiinv’,

sous le nomde Tempirüm. V i I’ " (i h
(1 ,0) (Jette vine , située a l’entréed’e llHellesponjt ,i assiezprès”

de l’ancienne Troye , eut pour fendateur.Dardanus, (prince
Troyen. Lampsac , autre villevoù Priape , fils de Bacchus. fait
i de Vénus , Dieu des jardins Â, étoit ne I :» en fut ensuite
chassé à cause de ses infâmes débauches; mais depuis’les

Lampsaciens lui dressèrent des autels. I 1’ V
(1 non aldéja dit que c’était Hellé, montée sur un Bélier.

Geste ettAbide est ce qu’on appelle au jourd’hui le détroit

[des Dardanelles ou de Gallispoli. Seste est-une petite ville en:
Europe, et Abide en Asie ; elles ne sont séparées que par Ç
un canal fort étroit : on dit eue» Léandre le passa autrefoiseâ

la nage. Les Turcs y ont. fait bâtir deux châteaux très-forts
’ pour défendre l’entrée de l’îlellespont. p e vy

(12) La Propontide est la même mer que l’Hel’lespont;

et se nomme ainsi lorsque sortant, du canal étroit en elle
étoit resserrée, elle s’étend plus au large vers le ÏSepten-l’

trion. Cisiqne , i selon Florus , (fut une ville fameuse (dans , Ï
me; mineure , par ses hautes murailles, sonjport ,’ et une.

belle tour toute" de marbre. I i
G4

F1

Ëette côte siéjtendhdepuisflysan-(Je , aujourldghui Gang;
tentinçplç ,- jusqu’auçbOSPhore de Thrace , où s’ouvre une

lerge. entrée dans deux mers , qui sont la Propontide,par où
1’911 desCend dansiez mer Égée, et le Pont-Enfin.

: (i4) Ces isles , autrement dites ,Sirrzplegades , sont situées
à l’embouchufedu PontëEuxin , et si voisines , qu’elles paf
missent à l’œil comme flottantes et prêtes à se détacher pour

se réunir ensemble. Le détroit de Thines prend son nom
d’une ville et d’un promontoire sur la rive gauche du PontEuxiu. La ville d’Apollon , c’est Apollonie , aussi sur le Penh
Euxin ,’ appelée aujourd’hui Sissapoli. Anchiale sur la côte"
Çzétiq’ue , s’appelle encore aujourd’hui Anelziàlo , et appar-

tient aux Turcs: Mézambrie est sur le Pont-Enfin , dans un
angle de la T braco , où elle Cdnfine avec la Mæsie. Odesson
ou (Messe est aussi de la Mæsie inférieure. Dionisiople, ainsi
appelée d’un des. noms de Bacchus , est de même dans la

Dlæsie
, sur le Pont-Enfin. l .
(I5) Alcathoiisïfut un fils de Pélops qui régna à Mégare ,
d’où sont sortis ceux qui habitèrent la ville de Calathes ou
Çalatïzis , située sur le rivage Gétique, quoique Pomponius
ait dit que c’était une colonie de Milésiens; et Strabon ,
tune colonie d’Hérecliens ,- qui avoient fondé cette ville:
comme ile n’y a point d’autre ville sur cette côte qui con-V

vienne mieux à ce que l’on dit ici, on peut conjecturer que
les Mégariens ou Alcathoens s’y établirent aussi. l

(16) C’est Tomes qui fut le terme du voyage d’OVideiet le

lieu de son exil , qu’on désigne ici par une Ville originaire de

Milet. Ovide dit encore expressément ailleurs que cette ville
fut fondée Par les Milésiens , peuple de la Grèce : elle étoit
située sur la rive gauchedu. Pont-Euxin ,«dans ce qu’on ap-

pelle la Sarmetliieou Scythie d’Europe au midi des bouche;

son LE psËMiIsreLrvnfs, .- "’
du. Danube? ce sars est anioutndt’htii’llëëité *P?F,l’°°fijpëlîfïlf *

Tartares
(i137) ce deusîrèfss Calmouguçes.
jumeaux se sèmesntt.ïis49riëês s t
perce qu’ilsPsssoient tous deux pour de
d’Æbàlie , et inari de Leda; ils étoient iparticulièrenieiitigeg,

vexés des neutpnniers et desthebitans ,deèssinqtlirece , étoit-

t

aïors me; . tilt-où il mît un troîfiiièmevaîâssstt Éssrlfsisè:

le trajet de lÎisle de Samothrece , dans le continent de
piment (les: ce vaisseau si 0h63,, qui BBPÆÇWWQÎ;RÉ’FÏÔËEÏet?

bagasses et tamil venoit de quitter i rëPœnÔitl-â "mâtera? 13116117.

lespont pour entrer par le bosphore aïe; dêns l
Dont-Euxtn Q. et delà se rendre à; T orner: Otite insisté. âme l

ici l’assistance (le (lester et Pellan; pourle ygissesu ,
et pour celui qu’il prend , afin de passer 51e Seinotllçece
Thrace, et travetserlenàuite par terre lesvastes campiagnçsiâe V
ile Thrsce par où il se rendit à Tomes. Ces trois. vaisseàunciifà

îférens que monta Ovide , Ont jeté ses commentateurs I

grands embarras; et les ont réduit donner à leur auteur l l
des sens bien forcést’ jusque-là, que quelques-uns n”eux tout i I h Î
Prétendu qu’il y avoit beaucoup de dérangement dans le ré- I
cit de cette navigation; en sorte , tintant-ils. ,rqune" l’onpeut es..surer que ce récit se ressent un peu du désordre ou ectrop-

roi! alors le poète a. mais de la maniées, conspuions ex?

inique; irien ne paroit plus naturels il 1 il Il il l

wttt;IIn,k
’1’: L Ê e 1 in o N z 1 È la; on. :(Èag. 71).ï

(I) (livide marque ici lui-mêmejla date de ce premierlivrg

rries Tristes ,gui fut Presque composé entier sur limer ,
llansson voyage pour aller en exil ; l’envoya à 39mg me

suivant à Tomes. Î s ’ i Il l l l

. t l . V "a; H l

(.28) Ovide étant parti de Brimles sur le fin (le Novembre

W N. Ô St

l’année ?Ë2Ï6eËRome ,Î’se fleuroit encore au mois (le Décembre

o dans lainer Adriatique , qui s’appelait aussi mer’supérieure ,i
mère’sz’zptèrsin’z , parioppo’sition à la mer Ttrrliénie’nne , laite

Fèîmër’iizfërieure , maie” inferumi L’Italie est Située entre ces

t

deux;
1 suri une
Z isthme
h l quii sé-"i
p Corinthe estmersg
une ville fameuse
paroit-la mer ’Egée delenier Ionienne; on rappelle isthme .

, l’une langue de terre qui se trouve resserrée entre deux I
mers. Ovide, après avoir passé de la mer Adriatique des; la ê
mer Ionienne’, aborda au port de Léchêe , dans le fond du ’
gelfe’que’forme l’isthme ’cle*Corinthe. î

V s Ce raout douzetisles de la mer Égée, situées en rond ; ce"

qui leur a fait donner le nom de Cyclades , du mot grec

annula; , qui signifie un rond ou un cercle. q ’
î Horace’appelle la fureurs ou l’enthousiasme poétique1

une aimable folie , Ode quatrième du troilsièiuieqlivre 3A et;

dans son Artppoétique il dit encore: il i
Ingenium miserâ’ quiafortuzzatius aria
Credit , et exondât sanas Îlelicœze poème
Demacn’tus.

Î Ici commence une naturelle tempête qui fut la troisième
tu lazderuière -qu’0videl essuya dans son voyage. Les chef
vr’eauxv sont deux étoiles sur l’épaule etile bras du coche?”

appelé Erycton , qui , à leur lever et à leur coucher , excitent,

à ce qu’on dit , des tempêtesa ’ v
(7)1 StéroPé fut une des sept Pléyades , filles de Pléyonn
i et (l’Athla’si: elles furent placées au ciel, dit la fable , devers

le connu taureau; et parce qu’elles paroissent au ,tempsvd’
l’équinoire du printemps et en été , temps propre à la navi

Billion a eues sont appelées Pléyades du verbe grec 710th
ËWÏEO i dans leur coucher elles annoncent des tempêtes.

5’1’su51’t irise u-vtrîsîîrtâfîsrr est; r

’ z l tu) me saïs sassenage assenasses râtelée; " f i
filmasse il, désaliénassiez?arrosasse;«trématasses:
V chfwêsïget dé sassas lamelleuses"), quigïtselenîflalfsbtè-ï,’
1M sutrèfois î catissait fifille ’ëalè’îaiicsouig; satineuses ’eiiieurâo

l «par tell sans de I ;5 ï stylassent: status la grues; de
3 .1 upiter : elle s’appelle’Ûui’ssi’de ,l’ïd’iiiflle i *

forêt ou une montagne animais;flambements Adrien , i i
qui brille le plus. auprès d’elle , atteintei-desfïternpêtes. à son

lever et à. son coucher, V q - ’ q
(9) "C’est une constellation composée de sept étoiles (luisent

à la tête du Taureau. Les poétiseront feint qu’ayant perdu
t frère Hias , déchiré par un lion, elles ne cessèrent pleurer
i sa mort; et que Jupiter , touché. de compassion pour! ces pauvres fillesî les transféra au ciel ; et; ces pluies abondantes qu’elles

produisent, sont regardées Comme les larmes, qu’elleszv’ersent
encore: leur nom? Hyades vient du Ïmôt’greé 31,5") .’ 2. fluera;

(1 o) Il en dit la raiSOn ensuite : c’est que la Thrace ou
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

contenterleur avarice. i l c ’ J V i V

i (1 1) C’est toujours la ThraCe dont on nous représente ici

les peuples comme très-féroceset adonnés ajoutes sorties de

crimes, particulièrement au meurtreet au brigandage.
(12) Ovide nous apprend lui-même qu’il eut un beau jar- v
dia dans les faubourgs de Rome , situé sur une colline , entre

la Voie Claudienne et la voie Flaminienne. 7
Nec quos pomijèristpositos in collibus berme

spam Flaminiœ Claudia jarreta. vice.
s

(i5) Ceci nous apprend que les lancions Romains ,ï afin de

7m8- LE; ÆREMIÆR mans;

..ÂWfiafig"pluaWpflémènt fila, çompnsâtim à? ëçnwæwæçes , .

Jmaillqient.wrdinaaiçementn 494112 il?! Wâwlâtëde 59m: www
.Wlfli lufiubmteëîi; 53mm? on lé W! fluai dansa, âpétqtæâzaà
Max-â , dit cpt bâémîepe 9:: spin lwtuiw. ëmtüramriym reçipiaulzat- Cicémnpënlé 8m35. 31° .cefislîss àdiétusîe au: 311:1?! 151’-

ëjlïOzatceurg fitï’vërse dams sa Vlâfiatyne: -- : v z T. V. (A.
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ËMËVÏËMÏï NIQUE il? Grïçgfj
f

zpbzagïe au poëàerâdresïsëeül’èüiiâëfèWÆàuè’Ëï?, 1 ’

[aux Û «1.5”:

’FA I dm A encore à: Prdémêlemavec .ïzivouSL I g
nîët’èâ’fi’uîtdsvïdè-jmésï veiHes , ,inferfiug;3ës édits?

Hélaëïk c’éSte mbriz’esprilt dontîvous Pâtés l’on»

vrage, qui a causé ma [Enter-A quoîabon galiâf
peler: ici” les idébahifhëëüd’ünbsmusaàgtop"bau-pæblel Pa 2N»’est’-’ ce psi? asâez dît HAIaWÔ’îrlïfl’HÊVA fais

V

n Mes-Vas à, petit! malheur; fiiu’ëhÏ-trop’ fifi?
tonnoîwen; mut éë,’qüîïëëtêofîtÏÏ-ïdç ”plüîs disætiïngüèfi,

3ans Romefde l’un-ou dé limbe! vîs’e-mP
M’essm’iv à fîne’cvbirgw’Mais déjà
Cé’sanhayaüt îlïuzznâën àâiflrdîèzzîfiièè’EîËrifêëïààçoit

fibebtîhagüëü sïàjëiéïïe mes. IhëëîêféçjE’iÎfiïzï, eflàcez
31”63 déevîts g: vous e’ffàëérëï- ftôuïs ,Ïm’eà èrî’rflëè rîïs’i

51-31133 dmipab’îë? Mes avéré 56114.9- et? &an la page;

Ë,’est.-là le prix de mes Veilles L ectoù’t’l’e fruit
l

ne un si il. à; G5; s, 2

.,l.tire
u,dergmes
H travaux.
... if ",L.
a...vouât
à”;toute”
13
la]
Lexxl;
Jafaveur qu’atrouvé mon esprit tant vanté?
Si j’étoilsLïâagqg-Àj haïtçîîbisgfitomé ma vieî les

doctes sœurs; idix’riinités Fatales à. quicuiique leur
fü’fiflâLËÔUI’. Mais n-tel est-rumuu Émalheurm 59g,
plutôt ma folie; je tourne encoréiiin’iieisî éeiswixzèi’ism

l’écueil.,qù:jeîdçænaie tangue fiais). D e guêÊme

qu’un athlète vaincu rentre encoie dans fa Îiée,
(a! 931393.:YËÎÊÊQËP; après 19 a Pëaùfiiëge: se. gym-113268

en pleine mer. Erifiu peuhêtrè àuiiai-Îe lérfii’êiuej
Sam Tîâïrélëiëëë ami si? aMysiçafi-a) une guigna-â

blessé me guérira : la muse qui a irrigéi mou
mima nant-remaniai , : . "pouer’m-biien "1239938455
Ce n’est’pasæini’nla Epiçemièm fois. que la..doucewhêii;

,monie des. vers: ait-pu calmer- i le; murrpuxk’de ’i

plus. g1?arhdisï;DÂeux..-rr A cru 3213.; ; .1. n 4x. ....
..LCésarè mêmeua (soufrent :Âéardmmé aux. dame i

tél-matines (3)1.de chanter (les hymnes enxl’lwn
rieur. de Cybèle; c’est par sou osciiîeg(4 Îencon
caution» enchanté. des ’LYCPfiï à Filament dîApoLLLo’

dans; fiels I 25.6115 :Asolemnelïs’ z gui ne: revienne-

.qië’une. fais; à; chaque. siècléa , . .,- L, ,
.2 .’«1?1»»J,i«*’Issi,eë’.u’iç’:-i»xr«),I.:1s ,-*i’I:’*iii1)ë;1L1jI ces? exemples , ..ô pltincç "I;

plusclougmçt.lç plus humain quilgsqiit au, .monde;
vous! laiâsëtlfl’éChir à. trias-mel Vomç; colè
ÇsÆÇjfustea;b je ;-îl’ai.y-;biénr méritée; et il humoit;

poilu" 9’611-Ipasdconvenin ,z. savoir perdu. . ton

Eùdeuï’v- :342 .- ’ ”i: .’;’.! ’ a ”

D’ o V I D En L I v. Il). in:

l Mais enfin, si jenïémifi’pasç coupable :1 mm.

ment pourrjèzy-Yous .mçgfâiifeî grime P, LetriBœÏ

in

état où je, .SuiSPVQus fOH’rejuïneÀ belle matière à;

la démence. xSi toutes;ll’es.îfo-is que; .lesîhOIhmeS.

pêchent,» Jupiter (lançoit; ça foudre , Jupitçr

bientôt sans armes V: mais après que
dieu a effrayérle: mondèkdçsofin ,tbnuerife

aussi-tôt les fluages 8654138519611; devant:
13111590968?» et. le dei: :par,fsÏ.9fla,mîdë;’ea,défia:-

icalme etrserein. C’est’çl:(),1;1z::
nomme, lqpère et lelmaîfitrç ides-Dieux; figue
n’est; pas ..Èæropflde, l dire. quq; ce. yasgçe’riygisiïie’rsrïne;

Ï mnème dans Sent encçimc; de; «ïflbsigzza;

i il: v 4C; .

. . .i .,’:’1.-xtiii’4)v

.’7w .i UNÆ’ Niu .ii

que! ’J’uPIFer- sayons: doa9,*a;:grand germé? 2 .. imbu
I

1A). À

ànOmmej «aussi.Î Îe maîtrç, àççggjfieàIpèreîfiè;élèâpuî

trie (5) , Suivez I’Qxempîkgdquçge: dieu avais, qui
vous»..pewtagç2zkçîe si gipt’izeü’æ;sëîires.

c’est mégi cg qu; ’ faite; ;.,. 1::
que Vous ne: pollYOÏta’gQÊWeïËner liCËD-ÉÎ-ËÊÂYŒ

autamïdfiîæï: mçdél’ëaèëiont 60 1 V0925.

pardpnher flâna .,Pf’ilîçlî,î Qçwtre.
sans, doute neÏSrous .auiïçgitgpgis;épargné-fil; agui?

prévaiul z; 0; . , , w
.4 u Souxçuït. aussi je voua ai. w. comme ficzlâ 5&8.
a; gcl’lionheu-r-s ceux ,qujzgiypjènt. juré igue périe;Ï, wv
et Le. même 519m qui ’v-itï crî«.is ’?*vti:.il*i* zlraïwgâaëïïfe ’ÏYït’

i541 1.1.

cesser [votre çglèrehyenspym gus-3,163 partis PPPŒÉ?

étant réunis 2- alloienitxeçusemble olim" i

w.,

fra” , * LEÇSIÉLÈQIES
àtiïizj Dieux pour vôsj’hviètoires’; et au même temps

quëïïyosï soldats s’ap-plziudissentd’ami? vaincuî
Ifiehnèt’n’iil,’ l’ennemi, de 73km côté , a de quoi s’ape

ÊIàudif de sa propre défëziçe. Cepexida’tïtfmacauseï

èëtiièi bien meiileu’re etipius fàvorabie; on’ne
flamme jabint (l’aiVOÎF porté les armes Contre vous;

marchéifsousilles ’ enèeignes’ de vos ennemis.

Mais; seigheUF, ’jeilvouisie jure par la terre , par.
là niier,l31’)ài**tôus les Dieux du ciel-(6) ,ïetpar
ëouëâfiëhië, dont la fiiivinitéi est ici è’eînsibîe à nos?

jeii’ir’oius le jure , filou bœuf vous: fut toua i
" fidéïé’ ,et dèxifs’lè fond de mon arme , ne par];

ilàrjt’ j’étoisutout à VOuisï. J’ai sou:
me; mais - fais que Ïvo’u’s n’airasèï’ez 4 prendre-au”
Ciei ï L(7117191124 plu’sîta’iid 9115i] se pdubroit , la place!- ’

gui VOUS àGt’tend; et ije’iinàé suis mêlé-dans la fouie
de ceux ’qui là’isoiîènël’èë mêmes VŒùXLpgqurgvous ;’ Il

Îiai :FâitÎ fumer l’éncèns” , ïi’ai bituma à’èeujx vaux)

vœux-’Îiubiics puufiiivdffèlcônservatiori. Que diraie
enture? Ces écfltsf’mêmeè que v’ous’îcôxidamnez

comme tarifies) , sont" pleins * de viotrq

nom et de votre les yeux surie plus

graudvdeifues Ouvrages (8) , qui n’es: point
Ë E’Ësïl’èeiüiÏfïiîsib’ohïe’ Ieë chàügeifiens mer.-

sé’èoiæti autrefois de (linéique èiorps,
bêtaxfiëiëjfiiliosës En d’autres; vous; thrOHVerèz’I
me V tian; icélëbïéènupms’ d’un en(1a«0it-,ec des.

i hymnes sinuèresde Patfajtffiéîoüement

z pour

.yi

D’ o ’v I u E, L 11V. "I 1.. , H3
pour VeusÜCeVn’esv pas que mesvlvefs-ajputent un a e

nouveau lustre à Votre rénummée: votre’gloire l j.
est pariienue à un si haut point; qu’elleiçesauroic

plus croître auvdelà. Ainsi Jupiter, le plus grand
des Dieux ,’ est,auvçlessuïs*de éloge : (repens
daut il inedédaigne pas genëêilsf’des poëtes’l; il

aime à entendre célébrer sen (nom et ses’lliauts.

faits en beaux vers. Lorsqu’on chante ses Cômbatsl

dans la guerre, des gésine 3 je ne pense. pas il
que sois insensible au récit de ses tpiomv, ’

plies. a . 4 . , e
Je Sais ,1 mon prince, que bien, d’autres que

moi, et d’u’nfgëüie foçtisupérieur, s’dçeupentà

vous’loue’r-d’ixm manière (ligne de vous; niais

je sais aussi que Jupiter, après aveu valpouleî’ e ,
; sur ses autels; le sang des plus grandes yictimes,
reçoisencore, avec plaisir la fumée du plus léger

» AhhlÎennemi
encens.
l i quai-Celui
cruel,et5
dangereux
qui .le-preinier yous lut quelque-endmit dermes
1 poésies gâlantes L Le traître ne l’a fait sans’deute

quelpour vous? (légumier. dette-lies .quesvous aus ’

iriez pu lire avec moins de préventidn; elles Sont
pleines de respect" et ï de vénératipni peur Vous,
Mais , l-h’élas 1 1’ aide Compter sur un seul
rdepuis’ que; feins le nia-limai ’ de. VOUS: déplaire?
peu s’en falloit que je ne’ [me châsse moiènï’êni’eè l

LPI’Squ’une maison déjà Çhehêèïantelestiprëtâ

Tome VI.’ * H

la »
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à s’écrouler, tout le poids (les ruines tombe du
Côté le plus loible : bientôtïm la Voit s’entr’ouvrir

(le toutes parts ct chaque morceau , entraîné par

son propre poil-s, entraîne tout le reste. Ainsi
mes vers ont attiré sur moi tout le poils (le la
haine publique ; et le grand nombre , à l’ordinairej
s’est réglé sur le visage du prince.

Cependant vous m’lionorâaes autrefois (le votre

estime , il m’en souvient; et "ce beau cheval ([0)
«dont vous me fîtes présent un certainjgurque je

(levois passer en renie (levant vous , en est une a
assez bonne preuve. Si cette marque (le faveur
ne me justifie pas aujom-cl’lnri, elle montre au1
moins que j’étais alors sans reproche. J’ai depuis

exmcé la limeriez; (le centumvir (Il) avec. hon-I
rieur,- et je puis (lire , sans me flatter, que la’l
fortune de ceux qui étoient appelés à ce tribunal ,
n’étmt pas mal entre nies mainer’ai jugé ensuite

les causes particulières (12) (le citoyen à citqyen’l
avec la même équité; ensorte que ceux mêmes

qui perdoient p leur procès devant moi, étoien
Comme forcés (le reconnoître ma probité et m i

droiture. V

4 Ini’QrLuné que je suis! Sans le malheur qu;
m’est arrivé sur la En (le mes jours, l’lionneuf
de votre estime m’auroit mis à couvert de tou’

les mauvais bruits. Oui, c’est la lin (le ma vil
qui m’a perdu]; une seule bourasque a submerg

DT e V I D E, .î. 1v. il) 5’
ma barque écliappeetant. de’f’oi’s’ du naufrage?

et ce n’est pas seulementquelqueswgouttèsd’eam

(jurent rejaillisur moi; tous les flots de la mer,
et l’océan tout entier sont-venus fondre’sur nm;

seule tête, et m’ont engloutir i A. l

Ah i pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloîtrpas L

Voir (13) .9 Pourquoi messyëâuxv sont-ils; devèfiu’s

ressembles? Pourquoi" enfin, par mon. impms
dense, asse connu, ce que je? ne devois jamais

Connaître?" ’ ’ i ’

- Astéon vit autrefois Diane (14) prête à

mettre aubain : ce l’utlune l’imprudence; il la vil;

sans le" vouloir: cependant, livréà Ses Chiensfu;
rieuxîgil en devint la ’pr-bie, C’eSt qu’à l’égard des

j-Dieuiç , lue ’ qui arrive par. hasard est quelquefois

puni, comme (un crime ;’ non, le hasard "même
În’est pas toujours unekeX’cujse légitime devant.

i une divinitéioffensée. Ainsi le. même jour calme
;n1allieiineuse; indiscrétion m’enriportaï trop lein ,
vit maison ,, qui ,’à’ la vérité , n’étoitapàs ’

ingrande elle étoit.»sans tacher Quand je dis
igue me ’rnlaisen n’était-pas grande, elle n’envétoiç;

lpas. moins. illustre par son. aaln.cienusité, et! nulle.

laneret dans le pays ne latlsurpassoit noblesse;
Vil 4 est bien» vrai’qu’elle (ne se faisoit renilërquér mi .

jpar Ses.uriohesses , ni parsæpàuwete’jj l’ilpf’fêï
ljlïau’treiexcès ne conviendrait» pas à» unr’glbeïallér
VS i .-

romain comme moi ; une honnête mé’dieciëiténous a
r - s .w wfi-q

il si

l:
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sied bien, Quoi qu’il en soit, que notre maison
soit médiocre, ou dans son origine , ou dans sa
fortune , j’ose (lire que mon esprit n’en a pas
obscurci l’éclat: et quoique par (les saillies de
jeunesse j’en aie fait un assez mauvais usage, il
a rendu mon nom célèbre. Ovide est aujourd’hui

connu de tous les savans du monde , et on le met
sans contredit parmi les gens de bon goût dont

leAinsi
public
fait cas. ,
donc pour une seule Faute qui , à vrai
dire, n’est pas légère, une maison chérie des i
muses se trouve abîmée-r sans ressource. Cepen-

dant elle peut encore se relever, si la colère de i
César , après l avoir eu son cours , pouVoit enfin
s’appaiser. Que (lis-je? j’obtiens déjà ce que je
souhaite ; l’événeme u justifie sa clémence , et la
peine qu’il m’a imposée est moindre que la crainte
que jÏen avois conçue.

Prince, Vous m’avez donné la vie,je le sais;
la rigueur de. vetre justice n’a pas été jusqu’à

ordonner ma mort , et il s’en faut bien que vou j
ayez déployé contre moi toute votre puissance :1
de plus ,4 comme si la vie que vous ni’aCc01*dit?z

étoit un présent trop peudigne de vous , vous l
ajoutâtes les biens de mes pères ,jdont vous n’ave A,

pas voulu me dépouiller. Vous ne voulûtes pa
aussi me faire condamner par un arrêt du senne
ni ordonner mon exil parle ministère de quelqu.

13’ a véron E, nr’ïv.’ I 1., "117
juge à votre choix : . c’eët’ pantin;- Jarret semi sa

Votre bouche ’,l que vousvaVez constreîrnoiî;

vous vous êtes vengé en prince ,i qui punit par
lui-même les fautesqui n’ofiënsent que lui. Après
tout , votre édit v, tout .foudroyant qu’il fut-pour
moi, a été énoncé dans (les termesiassez flouât

et assez mesurés; il n’est peint dit que sois
exilé (15).,imais Seulement relégué: a la vérité, I

je ne commis point de peine plus grande puai: un
bouzine sensé, que d’avoir déplu à un aussi
j prince; mai’sienfin les Dieuxse laissent ’ï’quelî’què.

fois fléchir; Quand le nuage qui obscurcissoit]? i

jour e315 filissipé , il en paroit pins Beau
lumineuse J’ai vu un ormeau (16) quiiiveii’Oit
d’être frappé (le la foudre, reverdir à l’inStaIili , il
L et’n’en être ensuite quelplus ornées dex vigne-sire:
plus chargé de raisins, Ainsïi qüdiq’uep’Vous’m’e

défendiez vous-même de rien espérer, j’espé.

rerai toujours; efest la seule chose en quoi l’on
j puisse vans désobéir sans-crime."Si je sans re- v
, garde ,i ô leplus doux des. d’humains, je sens reiï naître’iqpelque: espoir dans mon cœur; mais

1reconsidère filmes actions, touteiîmon
tombe et s’évanouit en un instant. De-mïêmegue

j lar mer agitée par lesvents, n”est pas tumeurs
Légalement irritée , marisque bientôt elle s’appaise l

et se calme enfin tôut4àëlëiitl ; ainsi mes craintes ,

mes inquiétude-s vont et viennentisans cesse;

î ’, H3,

118’.L’ESÉLËGIEWS’ j
tantôt elles me laissentjentrevoir quelque espé»,
rance de vous fléchir , et tantôt elles me la refus i
Sent; Mais enfin je Vous conjure par les Dieux (17)
qui vous ont déjà donné et vous donneront enbore de longues années, si’le nom romain leur a
’est cher; je Vous conjure au nom de la patrie 1
qui sera toujours en sûreté tant que vous en serez

le père; je vous conjure, moi qui faisois- na» i
guère une partie (le votre peuple , daignez m’é- ’

bouter: Ainsi puissiez-vous être toujours l’amour

et les délices de Rome, comme vous en êtes la
gloire par vos faits laéroïqùes , et par cette sagesse

incomparable que tout le monde admire. :
a Que votre Livie (18) remplisse avec vous de
longues et d’heureuses années,icette Livie Votre 1

digne épouse, qui par son mérite éclatant ne
pouvoit être à d’autres qu’à vous , ni, vous à. (l’autre
...qu’àj’elle ; et s’il n’étoit pas au monde une Livie,

Jil, n’y auroit plus (le femme pour Auguste. 1

Vivez,Seigneur-, et vive votre filslig) aussi
long-temps que vous. Puissiezsvo’us un jour, a9;
sodé l’un à l’autre , gouverner l’empire jusque

une extrême vieillesse : que Vos petitsefils (20) I
astres brillans de la jeunesse romaine , marcher:
toujours sur vos pas , comme ils le font», et su il
iceux de votre auguste père (21) :v que la vic’toir

accoutumée à suivre votre camp (22) , vous soif
toujours fidelle , qu’elle n’abandonne jamais Ve
x
h

D ’ a v. 1’13 3,714 1v.. il. ne,
étendards Ë;’leîi’tquél’sansfesse ellzéiv’ole autour de, i,

bravé générait désarmées romaines , pouf,
couronner sa belle tête d’un l’autiiér’iimmortel. Je
parle ici de ce’jeune- héros qui’i’ai’t la guerrepour

vous -,- eau-qui vousaremplaee si biendansles Con]; i
bats; vous l’avez jasseCié à vos hautes destinées

même bonheur, même Fortune l’accompagne,

et il est commis à (la garde (de l’anse
lairés.- Iciupr’ésentrle la moitié: deriîèvuuisrmême;

volis. avez foui-purs l’œil sur Rome. ;:’e’tdè

moitiéi(2i4) Vous portez languerrei’au ’
ce jeunè’prince qui c’ommandeàsoils vos ordres,
puisse-tél? bientôtÉpousïêtre J rendu ; i rqu’il revienne à

i-eî triomphant , chargé des dépouilles! de l’ennemi,

et monté sur un superbe char douilles Chevaux
soient côuronnés de .laurier.9fPardonnez-moi; ’

grand prince , déposez , la fénfilTçÏJ-ar-V
vêtez lés traits-ide vos vengeances ;ï:-traitsredé7ià’.j

tables dont, hélerai. n’ai tine trop» ressenti
: coups. Gratte ,làpère délia patrie-sèuîoubliez 4388

se îbeau mm", etne- lm’ôtez parasitisme

(leipOuvoinVousiiflétiliirÂF a ÏÏ Ï in

’J e ne solliciteïgpasxjmon

liois les Dieux raccordentzplzüs.
S’il 2 vous plaisois; seulement»; i ..

lieu ’d’ei’iil et plus-doux.

ripolineren seroit diminuée demains:Maire-glanas!
l

abandonné i au milieu de nos; le mollira ’

71:26;. » a: se. É ne G’I a si.
les derniers maùx. Il n”est point d’homme eXilé
j qui soit si maltraité que émoi , ni relégué si loin

de sa patrie: je suis le seul de. mes, pareils qui
me trouvé Confiné jusqu’à l’embouchure de l’Isa

t ter (25) , où pénétré du froid glaçant del’ourse ,

je languis nuit et jour. 4 v
Les Yasi-ges (26) et. Certains peuples sortis du A
fond de la Colchide , ceux de Métérée et les Gètes i

sont autant de peuples féroCes dont les eaux du
Danube qui nous séparent , ne peuvent arrêter .
des courses et les ravages. D’autres que moi ont Li
été bannis dervotre ’présence pour des fautes .
’moi’ns pardonnables, mais nul n’a été confiné dans

des climats si sauvages; il n’en est point déplus
éloigné que celui-ci , si ce n’est peut-elfe. une de
1ires régions froides ou la nier est. toujours glacée, Î

et dont les peuples féroces sont sans cesse en .
j »gnerre avec.” noms. Une partie. de la rive gauche
’- du Pout-Euxin est encore de la domination r0- j
..maine :, les Basternes et les .Sauromates ocCupent
siesterres voisines:- celle-ci est la dernière qui soit.
de la dépendance de Rome ,a peine tient-elle: à
«votre empire»: elle n’en. (estoque la lisière. Je i
j . Vous gtlemande. pour toute grince Un lieu d’exil.

sur; je puisse. être en sûreté pour mavie z que je.
vinsses-pas pr.ivé«de«la paix commejerl’e suis de
’ marpauts ’, netiiujours en butte à la brutalité de,
" ces nations que toutes les canin dell’Ister, ne permien t.

.1 l

. ,1. h j
vb’ o v Il) a, L v. I I. tu

a qu’à peine écarter de nous.” Qu’il ne" soit pas

j dit que moi , votre citoyen ,. je devienne l’esclave,
i (lentos ennemis; Tandis. qu’il- y a des Césarsau
monde, il n’est pas per’misÏqu’un homme né me

l main porte les chaînes d’un barbare. ” v , j l ,23.
Comme deux ’leliojses ont fait mon Crime et
causé- ma perte , mes vers etnmon imprudence,
suis? obligé t etaire par discrétion eettedernière
Î ttàute’,çparce qu’à vrai dire ,1. je ne suis pas un

homme- assez important pouiïiqu’on doive ème
juStification [dettirenouveller ici une plaie faite, au ’
I coeur dentela prince; c’est déjà trop qu’ilen ait

une fois-lrüïËSSenti- les trop vives-atteintes; i
ç tAutre chef tl’accmation. Crime traduit devant
j vous comme un maître infâme de la plus nous
teusepros’titution : ainsi donc les anales célestes
sont sujettes. à se laisser prévenir cérame lésait»

tres; ou plutôt mille choseséc’liappent à votre
connoissance, parce qu’elïles’iie linéi’itjent pas,

v vôtre attention. Tel que Jupiter, tout occupe-ides
affaires "du ciel etide ce qui concerne-les Dieux ,ne se prête guère aux éclisses ’d’iciabas :1 ainsi i

vous , jvâiiand prince ,pendant quevmis Contem- ,
l’univers soumis à votre empire , les petites affaires des, particuliers se dérobent à vos soins; En
t efi’et,,conviendroit-il à un grand empereur comme
lvousi chargé du; gouvernementd’fun vaste état,
ide. descendre du, trône pour s’amuser ilire’dès I
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poésies inclines? Quoidonc , toute la splendeur

du nom romain, que Vous soutenez seul avec
tant de Majesté , est-ellemotir Vous un Fardeau si
léger, qu’elle vous permît de détourner votre a

attention ailleurs ?lPourquoi vous fatiguer lesyeux. I
à la lecture de quelques Vers un peu trop libres,
quifirent l’amusement de ma jeunesse.
Tantôt c’est la PannonieJ et tantôt c’est l’Illyrie q

qu’il faut dompter; aujourd’hui ce sont les Rhé- 1

tiens, demain ce sont les Tltraces qui arment
contre vous et qui vous donnent de cruelles 5
alarmes. Maisdéjâz je vois l’Arménien qui demande

la paix, et le Parlhe qui vousrend les armes avec i
les enseignes enlevées autrefois sur les romains. I
Au moment que je parle , la fière Germanie vous"

retrouve dans votre auguste fils, tel que vous
fûtes dans la plus belle fleur de Vos jeunes ans;
elle tremble devant un nouveau César qui combat g
pour l’autre. Enfin dans ce vaste corps de l’em-à
pire , dont vous êtes comme l’aune , nulle partie ne ï
se dément, nulle ne s’alii:iblit. Cependant RomeÏ

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, épuiSeroientVOS.
Soins et: pourroient vous fatiguer , si vous n’étiez

un prince infatigable: mais vous vous refusez à
Vous-même le repos que vous donnez aux autres;
et l’on vous voit sans cesse occupé de pénible i

13’ a v in si, Ë riva” f Ï. » 12g
À gu’erresqui; nelvoixst dômienltï’p’ôint de relâcha]
newipourvr’Oisw cloue anSez-m’étonner’ qu’un prince *

surcharge de tant d’aËa.ireS’l,iïniportàntes ,’ eût

s’occuper de mes jeux d’esprit ou plutôt: 3 ce que
j’aimeroisimie’utx enclore ,ïv que ’lu’avezwouèrpris

quelques momens de loisir pour, en* Pair-avoué;
mêmefllalecttu’e"?zCeiitainement vous n’aurieà rieh

trouve tdevsi Crimineltdans l’art que renseignes
Ïa’Vinuetque ce ’nÏeSt pas un i ouvrage sérieux;

qu’on puisse lire-sans dérider leifivont; il’ne me;
rite pas. même d’occiu’periun: auégi’tgijaiiçl jpiçinee i

que Vous V: mais après toutf,ïils n’a rien
traire aux "lois (257)", et n’ensièiâuë’ifien de (criminel

aux dames romaines. il i t

«Afin que Vous sachiez précisément pour
j’ai travaillé ,2 tisanes (maure Vers que vousïltrloui-

Verez dans l’un de ces livrerai- t i i j A
Ma Muse ne «vien’gpoint, Paf une folle ardeur ,

puisette qu’elleglionore alarmez: lapudeur: ’ 1 , il .
L’amour damâmes écrits -, libre, mais légitime ,7 v

A , , . t .. ,, . L

Même en ses libertés île connaît point le crime. v

in me D’ettipliu’s , nons Îavons que l’art" dont.)
llïl’ôUs donnonsdiesltjjeçôns infligeât pas fait pou? I
fend mes de?qualifiéquêtffir’udesïeet gages qu’une q

mine Parure [ÜOSÏQSte avertittas’sezde’ ne «pas?
313W OC’ber SérllaiSÏiëlarrive quelquefois que la’dame A

la Plus l’inde et 13.79.1118 régulière «veut eSsayer il

v wlwmfiwr A
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d’un art quine la. regarde pas; ou plutôt: il se
trouve en elleÏun certain penchant qui l’entraîne,

et qui estlplus fort que toutes les leçons.

Il faut doue, pour bien faire, que les darnes
(le ce caractère ne lisent jamais : car elles ne peu- l
vent rien lire , sur-tout en matière (le poésie ,
qu’elles n’en deviennent plus habiles à malfaire; pÏ
et pour peu qu’elles aient d’attrait à la galan- ’14

terie, elles y feront bientôt de grands progrès.
Que quelqu’une , par exemple , prenne en main i
les annales de Rome ; je ne connois point de livre I
plus hérissé d’épines et moins attrayant que

celui-ci; site y verra pourtant comment llie (*)
devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’ori- ’

gifle des Romains descendans dz’Enée,’ bientôt,

pelle voudra savoir toute l’histoire de cette Vénus

qui
luimadonnale
jour.
4- l
v Je poursuis
.ptiinte, si l’on veut
bien mele

It

permettre, ,Iet je montre qu’il n’est point de. sortes 2;

de poésies qui ne puisse corrompre les cœurs; il
ne s’ensuitaepas pour cela que tous livres soient:
criminels ; mais rien au monde n’est utile , qui ne ï
puisse devenir(préjudiciable par l’abus qu’on en

petit faire. Quoi (le, plus utile , par exemple ,l’que
, le feu ? Cependant. s’il prend envie à quelqu’unï’

(*) Ce fut par un commerce clandestin avec le prétendit
’Dieu Mars , que cette’veStaledevint mère de Romulus et de

Remus. ’ * t Il

t
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de brûler la maison de son ennemi , on le voit: inconè’
itinent’s’armer de torches ardentes, La’médecine

estuh art fort’utile assùrément; cependant elle

nous donne quelquefois, etquelquefois aussielle nous ôte la santé : mais elle apprend; tOujoxzrssûe
rem’entà «distinguer les plantes qui sont salùtaires
ou nuisibles à l’homme. Le brigand et le voyageur
s’arment l’unet l’alutreld’une épée; celuitlà pour

un” assassinat, et celui-Ci pour sa propre défense; i
ou) s’applique à l’éloquence f’plaider’

causes justes ç la fin en est bonnet; maistsouvent
aussi l’ons’en sert pour; opprimer l’innocent le:

protéger.letcoupable, J’inFere de tout cela que

à quiconque lirames poésies avec un esprit droit
i et un cœur sain, elles ne pourrontjamais’ lui
a. nu1re. Sixquel’qu’unt s’en scandalise et y entend
a
j malice, c’est sa faute ,et’il déshonore’gratuitet- ;

V ment mes écrits. Enfin quandlfj’avouerois’qué

V mes ouvrages ont en jefietjquelque chose. de
duisant,il en estde même qùe des sp’ectacles et
l des jeux publics: qui peut nier’que Ce ne soient
des choses fort, dangereuses, ethui .i’épandenjît ,

j parmi le peuple bien detstsernenees de”
nage? Qu’on pr’oScrive donc lethléâtre , -ethu’5n 4
Snppnirne tous. les spectacles,’Maisèèticore à’quells ’

l scandales n’ont- pas donné occasion les combats
des’gladiateurst’Je Suis d’avis aussi qu’ontiniierÂ’,’

j dise toutsàffaitt .31è cirque irien n’estrsi
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que les libertés qu’on s’y; donne: c’est-là-qu’une’

jeune fille se trouve côte-àæôtefd’un jeune inq-

çonnu 3 jugez du reste, Pourquoi 76an nejfèrmeq,
on pas mus les portiques? c’est dans ce lieu que Ï:

se promènent toutes les coquettes (le Rome , et l
où elles donnent des rendez-vous à leurs’amans.

Maisest-il quelque lieu plus saint: et plus au.guste que les temples? il faut pourtant qu’une il

fille qui se sent quelquepenclianta la galanterie,
les évite avec soinrcomme un écueil àsa vertu. i
Les divinités (29) qu’ony adore, pour peulqu’elle le

en sache l’histoire, ne lui donneront: pas de
grands exemples (le continence. Lorsqu’elle en.- l

niera , par exemple , dans le temple de Jupiter l,
il lui viendra infailliblement à (l’esprit combien Î
de jeunes filles ont été séduites par l’intervention *

ne ce Dieu; ensuite lorsqu’elle ira adorer Junon ï

dans son temple..,tltout proche de celui de Jour
’ puer , elle se Souviendra que ce ne fut pas sans Il

raison que cette jalouse Déesse fut souvent de;
mauvaise humeulïcôntre son mari qui lui donna.

libien: (les rivales. Si elle les yeux suit la statue j
de .Minerve ,telle ne manquera pas fie S’informer r
murguo’ Cam? «Vierge Si Pl’ude Hi élever si teuf

drement Eryndnipsçso) , enfant ne d’un crime,

Vi-Qu’euç entrefiusuite dans le «ample de Mars) eues

atterra dans le vestibule Vénus entre lesbras de ce
,QPieuvengeu-r (si) Îà puis s’arrêtant au temple

D’ av": n a, L I v." ,1 i, r27
d’Isis (32); elle voudra, savoir ,potl’rquoi’Junom
l’exila sur les côtes de lamer t;;oliaïtetnn’ei,-et irisa;

qu’au fond duBoSpltore. Enfinelle’ne manquera

pas de gens qui l’instruirotitv ides intrjgues de
Vénus aveèfA-ticliise , du cominer’tcejde. Diane
avec Endymio-n ,» et de celu,i3d’1asius’ avectCérès».

Ce qu’ongdoit conclure . de tout cela], ’Cj’esthu’il

[n’est rien dont unvesprit gâté. et un cœur cor,

rompu ne puisse abuser; Car: enfin ,Âltoutes les
statues. de ces divinités (33) sentencoxte sur pied;
et personneyque je sache ,V’ne s’est’avisét d’atté-

;tenter. sunïellgesi i m t a a A. si
Qu’Ofl’flioïslbllèk donc pas ce que’j’aiad;éjà dit; 9

j quevdes la première page’de mon Art d’aimer,
Çqui -,à vrai tlire,’n’a été fait que pour les courtisË’sannès, je détends a toute ,femmejcl’liOnneur d’y

porter la main; et si».quel;qu’une d’entre elles",
t peu docile auxavis d’un ministre des ml’898634 .
vient’là, franchir le pas, elle se rend dès-îlots

coupable. -k il " t. ’ a

1 Ce n’eSt-pas,’après tout; que? ce soit. toujours
1 un crime de lire-des poésies galantes ,tquoiqu’on;
y- lise bien des pelioses qu’un-e femme sageàstaroit

"bien éloignée de une; mais: tr. peut musât; un. k’quei’Ois’ que «la darne la. plu.skl;’lie,reïiet- la
cette surîf’lîlipnnje’ur I,.ïjettei’rparBinard. les yeuxlISur

tunecourtisanes.effrontëeièt (lapins immodeste
jalaps scia ajustement. "Il gjusqu’auiçgves;

j i 2 * 2 tu s .’
t
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mes , dom les ’uregards indiscrets ne tombent assez
souvent sur des nudïtés indécentes; et je ne vois î

pas que le Pontife (35) ait ordonné des peines?
sur cela (*).
. Mais aussi , me dira-bon , pourquoi vous êtes- 1

v

i

Vous si fort émancipé dans vos vers? votre muse b
est bien friponne; et il est bien suai-aisé de de- ’
fendre son cœur contre les traits rqu’amour lance ï
dans votreArt d’aimer». Il faut que j’avoue «ici:

une chose trop manifeste pour vouloir .l’excuser 3e
je me repens également, et del’ablis quej’aifaitj

de mon esprit, et de mon peu dejugement.
u Que .n’aii-jeylàlutôtoâans un nouveau poe-me

renouvellé la guerre de Trouve, et tons les dé!
v œstres de cette malheureuse ville quirsuzccombà

enfin sous les armes des Grecs? Comment ai-je?
pu oublier Thèbes ,1 et la fameuse querelle de V
.deux frères (36) acharnés l’un contre l’autre, et:

Ces sept portesïoù campèrent sept armées ennemies, commandées par autant de chefs différens;

Rome la belliqueuSe, Rome offroit à mes ver 1
(Ù Quelques commentateurs donnent un autre semsà c
Vers d’Ovide , Nec Domino pœnœ res ea , etc; et prétenden
qu’il ne s’agitbpoint ici du pontife qui gouvernoit les vestales],
mais plutôt de l’infâme "maître de ces filles Prostituées , qu’.’

k ne rougissoit point depcoduire en public dans les jeux flov
’ eaux , sans respect pour les yeuxjde ces vestales, et (00mn
lequel il n’y avoij; aucune peine statuée par le: hix.

k un

j

D’ e VÇI DE, I. I V.» 1 I. 31,29
Unematière assez riche ;..et. il fautëavouer qu’un
poème qui, renferme tomme qui; s’est" fait dei-grand
et d’liéroïque pour la défense (le le patrie, est un

ouvrage fort estimâble..gE-nfin , grand prince;
caïn me. vous rassemblez bien: Vous seul. tout le mé-

eite qui seipartage dans les autres ,. pourtfatire; un;
poèmeaçoompli, je n’auriois dûchanter quenotte,

Ripe: même que lezsoleilçuattireà lui tous les yeux
l par;l l’éclat de sa lumière ,,, ainsi vos hauts faits
auroient-Ç enlevé; tous mes soinslet épuise toute

l’attention, de mon esprit. .Mais non me
’ trempage-n auroit tort fiente blâmenuus-iïgnandr

suietflààrftiieiter mentoit: ouverts un; chantoung l
vaste pour uni esprit aussi; borné. que le mien. Je.
mesuis donerenfertmét dans, une sphère plus
étroite; une petite banque qui se joue»;su1v«un, t
étang, ne doit pas aisément se hasarder en pleine

mer; ..

Je doutegmêmesije suis assezfore pour badinez
avec grace- dans (le, petitsverslégeusmËest peut:

être amateur; f peu trop, pour et mais. "Six l’enfl’mfore

donnoit: dont? de chantent laguexrre’de’sy’ws fou:

droyés par Jupiter , infailliblementjezmammaires

Reis folblÇ, et je perdrois haleine au milieu ide L

, Ilîanourse, Pour. chante; dignement le:

p César et ses: liants. faits. il faudmit un de Geai-gigs

l nies: sublimes qui-excellent dapstlapoésieéèique, l
(.3152. qu’il 951.- élâlâlï; titanes leîlàichessàesà; toptçamrq
A
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y succomberoit. qJ’avois néanmoins tenté l’au?

h . . v,i i - . » - .

t vrage; rimais le dessein rm’epouvantosit, et le registre

dois Comme un Crime de rien dire’en vous louant

q.ui.fûtai1-dessous de. vous; i l b
Je reVins donc amen vrai talent et à, un style
plus léger ,; (leapetits avers badins qui peuvent

passer pour des folies de jeune homme, firent
mon plus doux amusement : je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœurdes passions purement
feintes, dont au fond il étoit fort innocent-j Aujourd’hui jem’en repens; mais mon mauvais des. tin mÎèntraînoitzalÏors, et j’étois ingénieux à me

tromper moi-même pour mon mallieur.Ah l pourse
’ quoi ai-ie rapprisrquelqu-e. Chose? Pourquoi mes
parens m’ont-ils fait instruire? et que niai-je eu
les yeux fermés à, tous les livres? C’estïciett’e libertés d’écrire qui m’a. perd-u dans votrevespritg. Ï

men prince, c’est mon Art d’aimer; veus lavez
cru qu’il enseignoit àattenter sur l’honneur. des
maris: mais [rougie n’ai jamais appris aux femmes

à violer, la. loi cenjugale par de furtives amours;
l’on. nepeut enseigner aux autres ce qu’on ne

sait pas trop bien Samarie. . .
1;:Il;est..vraiÎ-que j’ai fait quelquespièces assez

galantes; mais il n’airvjamais couru de mauvais
Ibruitssurl monfcompteÏ; et il n’est point de mari
de si pètiteétofle qui puisse douter” à mon occasions’il est pèreÂdevquelqu’unlde ses enlisas.
l

n? o v Il et Ë, ,71; ’I lev. i, 13-1:
Iroyez-moi ,. mais: mœurs, V ne, ressemblent. point ’àr.

ries écrits;j,m.a’ conduite étoit sage, mais ma

museroit: peu- folâtre. : La plusgrande: partie (le
nes ouvrages n’est .qtîtÏ’uiitissu.(lezfictiops et d’in-t

géniteur mensonges ;l ils ont beaucoup-plus (litt
lue: l’auteur n’eneût oséèfiaire : un, livresn’eSt pas"

oujours garant, des’sentimensfdu; cœur; et tel,
tuteur; sans aucunsmauvais dessein,..4hasa:rdebienr

les chosespourplairefl’Ï.:4 i l . q
; Siîl’onwjugeoit itouioursrde l’écrivain par; son? n

murage; èqlAe’czius le tragique seroit; un”
:ruel ,r Terrasse unrrrpatr’asite; tetjqiuiconqué
chante lafiguerre et les, combats 5, passeroit-moue
unqueigeïlieur et un bretteur de profession; Au;
reste je ne suis pas le seul qui ait composépdesà
tiers tendres; je suis pourtant, le seul. qui enta été; a

suni. Que prescrivoit dans ses chansons levier):
rdiantre. iloni’env(,39) , sinon de faire suecédergsans)
gesse l’amourkauvin et le Vine .l’qamiourîqiEtïllat’ i

Lesbienne Sapho (4o) ,1. qu’apprend-ellésina. jeunes!

illes dans 1-ses vers si passion-nés irien
Èue de se tasses enflammer au; doux feuil-de»;
mour: cependantÏ Sapho vécut tranqui-llemfenti
q en elle ,V et, An’aCréonde même, Mais vous:.,(41);;

Ialli’maiqvue , qui faites si Souvent de voshqleç-teurss

Ïs con «de vos. amours, que vous est-il; sir-j
vé de fâcheux dansla vie Priam-que je saclieiîllî

à pas une seule comézdielde Ménandre (42.)

irIaia
,1

13:2. ’ ses âniers-su

dû: il ne soit parlé d’amour ;icependxant’0tî les fait.

lire sans, façons à toute la jeunesse de l’un et de
lîautr’e seine. L’lliade elle-même, qu’est-elle

autre chôse, je vous prie, que: les aventures
dîunegfemmej infidelle, pourlaquelle un mari,
combat contre un. amant? Quenvoitmn d’abord;
dans ce fameuxpoëmez? n’est-cepas l’amour pas.

ùgnpég riz-Agamemnon pour. la jeune Chrisei, etf
l’enlèvement de cette fille. qui alluma une hainel
implpcable. dans le (cœuruideideux béros? Quel’
est encore. tout. le s’ujet’de. l’QËyssée (44) , sinon:

’Eamour pour une. femme. dont mille rivaux G
(tisputent la conquête. dans l’absence. dupmari .4
Qui est-ce qui-nous représente Mars et Vénus (4:5
sapas; ensemble et; enchaînés dans una-mêmelit,
si ce: n’est Homère lui-même? Et qui” sauroit
encoresans.ce..poëte,queideuxjDiéessest(46.);ëprise
i d’amour pour un princes étranger, poussèrent 4
sans égardr les droits de l’hosPitalité jusqu’au

dernièresprivautéeslg i P i y ï

’ Unsait assez. que le caractère propre de la tr

gâche: est d’être grave et majestueux , au-dess in
’wüeg’tqute: autre pièce ;1 cependant c’est l’aine A.

en fait d’ordinaire" tonte le nœud et toute l’if

teigne. a il - i v t v
e Quevoit-on dans Hyppolite (47), sinon tout

(les. fureurs; de l’amour i dansune belle-mère p i

sienne; pour sen «beau-fils Causse (48; s’e
n 4-

n’ai vira) I v, ’I I. "113?;
fendu fameuse par l’amourincestueuit’iiiontënb
l lbrûlespôür’un frère.’Que dirai-je du’filsïicl’e Tan-

t tarama) PN’estcce pasioi qui terminât à’Pis’e ils

jeune tH-ippodamie , sa ’belleïèonquête, 16ans un
o «char de’ltri’omplie attelé recrachâmes: Phrygiens-g

5 ce: guidé par rameurs-messe. C’est rameur
affinée, qui fit [voir dans ÏMeéiée une inëre’it’éiïntb

au sang-(soyasmalpropres se. a ’
C’est encofe’ un outrage fait à l’amour (51’); .
qui produisit l’étrange métamorphose djinn roi; et .

j de sa maîtresse changés en oiseaux 1:. file.
que cette autre mère, fq-ui-aprèsuniïsertïtdtït’ipâ-

reil , ne cesse (le pleurer la merttl’Iri’s , sénaires
5 enfant. iSi’un frère scélérat (5É)sii’eût trop
Î "sa’sœur-Erope, nous ne lirions pas’d’àns trios
que) les chevaux du soleil ’ë’plouvant’ésiàk ià’fvue

de ce crime, se: détournèrent pour changer
i rente. L’aventure, (53) de l’impiet S-cylla’nf’aumit
jamais mérité les’litonneurs du théâtrefiifl’àuiôür
n’eût coupelle ’If’atal’cheveu (lev’soü perm 4 I

Et vous qui i lisez l’Electre (54) (leSôp’h’o’elefët 1

les fureurs (l’Oreste , le.jpouveZ-VOUS;sari-s liiieîà’u t

i temps, le crime ’dŒ’gîSÎèyrteÏ.’-de
Tind-are? Mais que .tliraîbie la au fieiàB’elisie- .
phi»: (55) , tl’om-pteur’d’eil’a Chimère ..

qu’à peine aux embûches de 3’ Ï

r Que dirai-je él’HèrmidïineŒé) et i ,
Atalante ,i illustre fille sa sa fichâtes? ’66 i
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.sandrelà prophétesse, qui fut si tendrement’aiæ’
mée d’Agamemnon? N’oublions pas Danaé, la Il
fameuse Andromède , Sémélé , mère" de, Bacchus,
non plus que le’généreux Hémon, amant d’An- il,

ltigone , et Alcmène avec ces deux nuits qui n’en
firent qu’une.- Que n’a-bon point’dit encore d’Ad-

mette , illustre gendre de Pélias; du grand Thé- il
sec; d’il-(le Protésilas, ce fameux Grec , qui le,

premier aborda aux côtes de la "Dresde?
Venez , aimable Iole, et vous charmante mère g
ide Pyrrhus .: venez , Hy’las, paraissez sur, la scène l

avec le" beau Ganymède. Enfin je ne finiroisjamais, ,
si j’entrepreuois de rapporter ici tous les-sujets A
de tragédie où,l’a;ziour domine, et les seuls noms ï

des acteurs rempliroient tout mon livre. ,,
Bien plus, la tragédie chez nous a (légéh- I
néré dans un honteux badinage; elle eStl’arcie de ”

fades plaisanteries expriméesen termes si5 obscènes,

,qu’on ne peut ni les prononcer , ni les entendre,
Sans avoir, perdus toute pudeur: d’ailleurs elle
abonde en caractèresifaux et indéCCnsquidégra- à

dentsesflhe’ros.” il j si a t’ Ü i ’
Quel tort, par. exemple, fait aujourd”hui, à une
auteur d’aivoir peint’Achille comme un effémina:
pet. d’avoir énervé par Ud’indignes. expressions les;

plusgrands exploits-de ce jepne hérosP; "
pala-Aristide s’esticomme approprié. (58) dans ses
.ivécrits- tous lesgvices honteux du lpjeupleflle’plus.
1”

13’ p v b1 n,n»,.613u1i v. If. A» j
corrompnide laGlfèçetî. çlepçridàn*t.’qn ne voit-pas i
qu’Aristiçle aiç été banni 1130m ceia du lieu de sa
naissance 5’ n’en plus quieil’irilfâme vprius aauteur

d’une histoire (abrominàbipfqui iïapîprçndaux

femmes à faire avorter leur frùiti .LeQSibarite
Héfnitëoriz, dans un puvrage; modern’eâhvienti de;

mettre àu joùrftbütes. les infamies, quiÏScmt fin; i
Vogue" daqsuSon Pays géline dit pas pourtèmt qu’il,
ait été pôn’traini deïs’enfùir: et de dispargîtçe gluon"

filmique tarif d’autres qui .nÏont pas rongi de 119115,
dévoiler, leurs pitas hiideiusps privautés. Cepandain;V
on voibfiops cesltonvrages-zléialés dans iéismgbiblioe
thèques; ,’îpai*ini ceux dégageais les pluàçéièbxïes j;

3 et ils émit exposés aux yeux dulpuiblic comme des l
mônumens ide, la libéralité daines plùsiglfapds ; A
1 seigneurs; Mais pour montrer qüs’ejeirieprétçndà
«pas seulement me déi’epdre avec. des armes érafla.

gères g je puis produire içi des auteursglllatins et;
en grandi nombre , où l’an trouvvelbien des galvàng

v teriesr
fart indécentes. i i
Il 6812 vrai qué notre Eniniusv (59) a chantéd’un
ton grave etslé’rieùx. nos"premièresguerrçs. d’ftalieç

ce poète a beaucoup adev’génie; mais sanisaairt. La;

Crète? en, Phiiosopbe Protbfidlôoï mimine Yes.
i causes l’activité: prédit La; distspnluçl
g tien; de çç mon-de horrifia???) Seiùn’ [lui A troiç
amené-Mai? 825,5? lèÆ9Âùlpfælsnx gagne-(611,)... a ..
Sovuyenîtlïiçélî’eîbi’ëvdàqssèàg dg ËÊÊÊ’IÏJÊÏÂQ’ESSQS i

. i z fig -

âà36lli ÏL E s" Ë nife Mrs
Sousil’e’ l’fau’x nom se Lesse; et iÎlr-no’us’ avertil in

(macre que ne sebornant pasà celle-là [il ensimai
bien d’aütrès, sans respecter même la femme l
d’antrui. Le peut Calvus (62) , avec une licence 3

toute pareille, nous raconte en Cent façons ses
beau); exploits en ce gelure. Que diraiije deslpoié4
Siès-de Ticide et de Memmilis, où l’on exprimé 1
(iliaque chose par son nom , c’est-à-dire , les plus

grandes infamies par, les noms les plûs infâmes; i;

Cinna est de la même, sequelle , et Amer encore J

plus imprudent que Cinna. Le petit ouvrage (le
Corni-ficius, avec celui de Valère Caton ,- Vsolnt (le

la même trempe; aussi bicoque tous ces autres ;
libelles, où, sous le nom emprunté de jene sais
Quelle Péïrîlle, on nous désigne assez ouvertenient Métalla. On peut encore y joindre [l’auteur

du poème des Argonautes, qui les failivoguef
à pleines Voiles aui’tijaveifsiiduiPhase, et qui me:Î
pu se taire sur ses secrettes amom’sruave’clsa Leu-I

cade. N’oublions paseici les vers du Fameux Hortensiu’s ,i ni ceuxæle Servius, aussi elli°onté que:

lui. Qui necrôiroitipouVOir impunément marcher i

sûr les pas (le ces grands iliolm’mies? ,
Sisenna a traduit Aristide , "et n’a paszeu bôme
île mêler auïsérieux (le l’lïiëto’ii*e , des boul’on’neï’,

frites fort ’cliSSollïes," sans qu’on lui en ait sunna-.Wais De mêm’e,*ofn*n-è fitz’jàr’nàis un crime
là Gallus (lÎàvtiix’ ayants” Sa :clfère Lycoiâè , mais

(.
’i

D’ est: à, I v. "’I I. ’ 9137
.plutôt de l’intënïpëfafices tissa langue-Qu’il
3putl retenir dans la chaleur .îlïutvïîn. Il paroit bien.
difficile à Tibulle’de «se fier aux Sèrniens d’une
pèrfièl’e îxn’aîtresse , qui lui ïjlürequ’elleëïn’en aga;

mais aimé d’autre ,l et en le quittant va jurer la
Ëmême chose à suri5 mari. avOuequ’il luiasnùïïv’ent appris l’art de tromper des sixrveillans mais
qu’il aëté lui-[même bientôt après la düpede’

propres leçons :l puis il" raconte comment ami
prenoitla» main ,:sous prétexte de Vouloir prisaisoïn Éli’arnant et Sonicaclietjbommëntilglui nafé
L floi’t parlsigne êtiSUÏj lesddigrg, ou par” fiés Chili-

fres. lliàbilemlg’nt tracés autour de la table attentes

(gouttes de vin (*).iEnfin ce [poète Îest rempli de
l yiii-ntciipes seandaleux. et iilln’ëSt point de ques’fiù’Ïl

h’ëns’eigne aux e femmes pour duper. Un" mati
Â jalowç.’ On ne voit pas néanmoins que celaluitai’t

attiré"aucunefiicheuse aflàiregiau contraire , en lit
fixait-tout Tibulle, "et ilgplaît. Vous savez, gratta
prince, qtt’àetoit déjà fort enivgigue au’Comm’eiÎ;

ïcement de mitre règne. ’ A l
Voustrouverezèi-peueprès les mêmes préceptes
sans ’Properce ,i auteur fortséduisant; cependant
il mita apaisé-té noté (le la imoindreintamie.’J’aiïsuîè;

Cède a ceux-ci , et la l bienséance ’m’oblig’e T’dè

ita’iiîe leghorns célèbres (le quelques auteurs Éric-l

v (*)1Oniavoit omis ici’six «ne; cités mot pou; morde
ÎiBuI-le, et quels pudeùrtnï’a pas pertuis de traahire. ’

1

1

Vl
P

X

:38, NI, 12’s siniserais
cors spirants. Je n’ai pas appréhendé je l’avoueil

que VOguant’sur une mer? déjà pratiquée par tant

d’autres , je fusse le seul qui dûty faire naufrage;
J1 y ald’autres g auteurs (63) qui ont écrit suri
les jeux’de nasard , et en (intidonné des règles;
«a

in:

if
à

P3
v

ce qui, du temps de nos pères , n’aurait pas été Î

regardé comme une chose indifférente. Ils nous.
ont fait» connoître les osselets et les des (64) ,, la
valeur de chaque pièce ; et de quelle manière ou A
peut amener d’un seul coup le "plus gros jeu ’, en

évitant avec adresse le nombrefatal du chien , v
combien le dé a de points , et ce qui en «manque c
pour gagner la partie; ils nous apprennent ’en- Ï
cure comme il convient dans lejeu des échecs (65) ’

de bien ranger d’abord ses pièces , puis de les

placera propos en jouant; et enfin que] ravage 1
fait dans ce jeu une pièce de couleur difi’éè ï

rente (66) qui marche toujours sur la même f
ligne,410rsque qùelqu’une des nôtres se trouvant i

entre-deux de icelles de l’adversaire , ellene
peut plus se dégager: mais ce qu”il importe le 2’

plus de savoir, c’est quand il Faut avancer ses
pièces, et’pre’sser l’ennemi ; ou quand il faut se J

retirera propos, et être tOujoursrbien accona-

pagne
Il y a encoredans
une autre sa
espèceretraite.
de jeu (67301:1 4*
l’on a devantsoi une sorte d’échi nier, sur le ,uel Ï

4
.
.
Cl
v
.alPiç

on rancie (RMS à trois de entes terres fort o-

llies:Duo
in E ,’ Î”Il if Il; I.
tpute l’adresse est ciel-pousser l’eSÏÎSl’enn’es’jugal” t l
qu’au’.b()ut ,.V,sanls être arrêté en chemin panquelg- l ,l
qu’une qui se jette àvla traVerse, Je’pî’lurroisen-

cure .rapporfterici quantité d’autres jeux qu’on a

linventés, de nos. jours, pour. s’amuser, et faire
îperdre une’chose. aussi précieuse que le temps.
jEntre nos auteurs, l’un douanejune méthode pour A,

v . . . t fifi!

ibien jouer à laipaume , un vautre apprend- lart
lde nager ,Tun autre le jeuldu sabot (68)-: quel?
iqïï’lln a (écrit-sur le Secret de se brunir le

lsage , pour paroître au champ "de Mars avec i
dm air plus gneiirier:’cclui-là’dOnne (lèse règles

pour bien ordonner un repas ’(701)Î,*et Neutre.

jgaler. ses convives ; celui-ci montre quelle est la.
merle p la plus propre à faire des ouvrages (le po,gterie, et quels vases sont plus propres à cons] .
iserver le vin fiais. Toutes ces sortesd’amusemenls’

sont sur-tout en vogue au mais (le décembre, et. .
l’on niellait point aujourd’hui un crime à ceux

lqui les «ont inventés. le l

j Séduit par ces exemples, j’aie fait des vers’run
lpeu’galans; mais. nos jeux onttété sévèrement;

munis: cependant je nie-vois aucun (leL ces écrijvains (lamie. ’Üvi’ens clepjarler ,Và qui leur muse .

Été latalçfcommeza..moi. Que seroit-ce doucis?
gj avois faitdeslfirces remplies (le-saletés, toujours
:e’

ées gldilamourettes bouton n es et purement l
Ë

suaires; Où; 1’01! ..CQmeSÇÀ, grands "frelatent le l
v

l

ne i L Ë s! nous et du s

caractère d’unlvfa’t et d’un impudent C’est-l
’qu’une femme efi’rontée’met en œuvre toutesl’

ruses imaginables , pour faire donner dans le pans
fil-eau un pauvre mari trop crédule speependarit
’ïèn voit des filles de qualité, nos dames du plus

haut rang , des enfans et des hommes de tout âge,
quelquefois [même un grand I nombre de sénateur

des plus graves , assister à ces spectacles.
n’est pas tassez que les oreilles y soient souillé’

de paroles impures g, les yeux s’accentument
Voir des objets fort indécens. Lorsqu’une femm

coquette paroit sur la scène, et emploie ave
succès quelque artifice. linouve’au peur tromper”

fun mari, C’est alors que le parterre lui applaudit

"elle emporte la palme et tous les suffrages de
’9pectateurs. Mais ce qu’il y aencore ici de pl
°eon.tagieuxc, c’est. que Je poéteauteur d’une tell J

pièce est payé grassement ,et le préteur l’achet l

au poids de l’or. Vous-même , grand prince, calo

culez, je vous prie, les sommes que vous o I
’Coûté les jeux publics : mais il n’est’pas que vou

ne lisiez aussi qtiequeFois ces comédies que voit

achetez si cher: de plus vous nedédaignez
"d’assister vous-même à Ces spectacles que v0 l
donnez au peuple ;tant-vous Savez bien tempéré V
quand il vous plaît ,- cette haute riiàjesté qui .brill,
"en vous, et la rendre graCieuSeà tout ile’mond”

Oui , de ces mêmes yeux. qui éclairent l’un,

l

D” a v1 n a, in 1 v. tu i4:
’ ers, vousl’ï avez. vu tranquillement des. sciènes

omiques assez (licencieuses: Encre une. , j’s’il

estpermis de faire des comédies ou des tarses:
qui: représentent lantlde choses fort lobscrènes;
ce que gazai fait est moins criminel , et mérite sans
douter un moindre [Chrâtiineng Cloner; , essaim
le théâtre (7 qui autorise etjustilie ces pièces?
lasscènesdonneêt-elle toute licence à ses gueusa
tillais je puis dire aussi asqu’ass’ez’ souvent nies
Elimeuses ont étédéclarnés’en plein .théâtne’et; bien li ’

Votreprésence. Enfin, si l’en voitdans votre palais

l les portraits des anciens héros, j peints par des ou:
l vriersababiles , ong’y Voit aussi en certainilieu un
petit, tableau qui représente des nudités détentes

ales façons, et des figures de Vénus tirées au, I

naturel; I I Ü ,

’ D’un côté paroit. le. fourgueun’Ajax avec. laïus

peur ’peinteIsur son visage ,i et une mère barbare

i qui porte son parricidegravé dans ses yeux :th
i l’autre se» montre encore une-Vénus. sortant des;
Ï eaux oiselleprit-naissance : d’abord elle” en paroit

l toute couVerte,puis on la voit presser entre ses et.
g duigts- ses beauxijcheveuxi. pour. lesÏSécher. ’

l [Cène d’autres petites chantent des guerressanï gamma etdesbataillons tout.hérissésde javelots;
f qu’ils partagentzenln’eux. les.vfaits,liéitoïques de vos ,

ancêtres et lamentes: la nature. avare dents ’ *

E,,j
l

a. "un w a» ri on .- . tu satïkf’ù , K

z» a .
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dans , m’a renfermé dans des bornes plus étriques; il

et ne m’a donnéqu’un ,tbiblelg’énie. l l
’ Cependant il n’est pas jusqu’ausage’et’ heureux, ’

jiuteùrfde l’Enéïde, qui en célébrant les exploits

guerriers de son héros t n’y mêle aussi ses exploits"

’ amoureux chezrun peuple originaire de Tyr; et,
bu ne litirien plussouvent et plusVIOIÔntiers’dansÎ
.SOn poème , t que l’aventure’tragique des amours

de Didon et d’Enée: jeune encore, il chanta de
même les amours de Phyllis et d’Amaryllis dans
ses Eglogues.’ Il y a long-temps que j’ai pris les
mêmes libertés, dans quelques-unes de mes poésies”; et une faute qui n’est pas nouvelle éprouve
aujourd’hui un supplice nouveau. J’avois déjà pu;
blié ces poésies ,’ lorsquejeune cavalier toujours en,

action , je passai en revue devant vous ,’ et qu’en.

qualité de censeur vous aviez’droit de Censurer
a ma conduite. Ainsi donc des vers que j’aiï’cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage, m’ont
attiré d’étranges affaires dans ma ..vieille’sse i: on

a attendu bien long-temps à se venger’d’un petit
Ouvrage suranné, et la peine n’est venue’que

long-temps après la faute. I

Au reste , ne pensez pas que tous mesouvrages

soientd’un style aussi mon et aussi eH’éminéque
Celuiëqui a” mérité ï votre indignation; depùi’s’ce

t temps-là j’ai souventpris mon vol plus ’haut’,.,.et.
v

l

r.-’D’ brrr-.171: a; yL .1. V; I 1.7,, 14-3
je me suis mis au large; Premièrement ,j’ai’comÉ il

posé six livres de Easttcso(7a); qui furent bientôt; l
après ,ÎSuivis de” six-autres surie même Sujet :1

chacun de ces livres remplit tout-un. mois, et finit:
avecl’uinCet ouvrage, grand prince, vous fut-r
d’abord dédié, et auroiptÏdi’i paroître sans votre

augustevnom; mais mon, malheureux sort me de?”

concerta ,2 et; interrompit mon dessein.
Je donnai depuisune pièce de théâtre (73) ,1 Il
ou je * fais parler lésai-rois... (Injection de grandeur qui
leur conjvientjije. puis direvvque’le style’en est V

noble, et tonna-fait dansle goût: tragique. J’ai
depuis (liéçiîltîenilYCYS les changements prodigieux

de certains corps «juron: passé;d’une lorrri-e’sous

un. autre : cet ouvrage a, sun- jméiz-ite, mais il a
’ besoin dîêtre-I’Ç’toucllé:Plûï culmen prince; ,

que: vous pussiez un peu Calnneixvptre Courroux, -» V

et en; souffrirlai-lémure; :" prends les choses;
défont liant , des (la-première; origine dumonde, n
A et- conduis manet.injusqu’à-votre règne. Vous

y verriez de quelle force et .avçic quelle ardeur i

je chante vos exploits ,j et ceux des primes, de
votre auguste maiSon.nAu reste , je puis direque
je n’ai jamais déchiré personne; dans des vers sa!
ityriques Let l’on ne m’a point vu" révéler” dans

Îmes poésies la honte d’autrui : ne doux et: clam:

plaisant; j’ai toujours eu horreurzdu sel amer (le
lia satyre; etJnulle part. dans mes écrits je n’ai-"pris à
:0

l’ ’s.

l.

1’44 L’ES ses Gras navrons , LIV. ri. .
glaisir. à répandre. des railleries empoisonnées: V
Parmii’tantde milliers devers que j’ai fait dans
mairie, et de tant. de personnes dont j’aiparlé, .
je défie qu’on’en’? trouve une Seule igue ma muse i

ait:oH’ensé-e, si ce n’est moi-Aussi je” ne puis.

croire qu’il)! fait alu-monde un: seul bon romain.
qui se soit- réj’oui de mes malheurs ;v je me flatte. l
au contraire- que, plusieurs en ont été. touchés. à
Bien moins encore , puis-je penser qu’aucun d’eux
ait insulté à ma disgrace J pour peu qu’on ait en; i
égard à ma candeur et’à mon ingénuité. Puis:

fiez-vous , aussi, grand Dieu , percer. quotecteun l
(le-la patrie , VOUS laisser enfin fléchir par toutes.

cesvraisons et, tant d’autres. ’ 4 . d
Je ne demande pas d’être rappelé en Italie, si: L
ce, n’est..pe:ut--être après un. long temps, que vous. I

serez vous-même lassé de la. longueur de mesi
soutireuses: je’vous riemandeapOun-toute graine)
un’eiiil plus doux et plus’tranquille, afin que la,”

peine se trouve en quelque sorte proportionnées

la faute. ’
. » ’ sinuasseouu Livre,

J’uNOTE’

, î 70 ï ES S " *
SU K L E D E Un È 13V R E.
Miami-ÈRE ET UNÏQUE5ÊLËGIEO (Page 109).
élégie , quiihcorù’pîend tout le (émoud-Aline: des,
Tristes, est, Sans’conlredit, une; c193 plusfiçlles mèçes’d’Ovide,
et peut. paçssçr pour qui deysflchÇf-giiîoeïwfæ de; l’aniiqùitéî’, soif

Pan! h bçêuîté des P6886315) à àpjxtz. Ëuur la vivacité des SénÎi-y.

rififis: gagiltrii flufplurs grand flintér’êt (le. ceA poële , qui V
étoit ç’epgaêÇ; .l’ez11p?rpur Augqs-te à 1g rappçler de spa exil.
(2) Cçî.’ princçgfqt blessé délg’lance d’AchilIèü 611’013le

c9n5u1t’é qfiue (jette Iglèssigxre ne pqizvolit. être guérie
qÊç’Par l’awgougllé dpvfexjîdç 5,121. méplat-flamme. Téléphç avoit en

Rogiljvprédéçqssqurl au royaurqé de Mysié ,ÜTheutras : (île-là Ïa

Périphtaéçgdez’ljhèutranti’a rJngzaL v

V.

, x (à) Lîèusoniçfitgit m3 aàéiennqm d’ha’xiefin célébroit au
Rome tous les ânsædes fêtes 1i912?l’VIÊRçlILC’SMaen l’hpnngur Gy.

A A) .14n(;.b, ’ .Îl v . , ri I V

belle, dont l’un desmoms dm; Ops , et’ces fêtes s’appelment v

’ I . .«
.!; -.
Opalm
: c’etoua

»:3’,;.:.:
i à? 1.qu’elles
r. :5.sevcélebroxent.
19 deDecembre
semée
avec une
[ajut sur»
* ’ n i u r» A
lV
-T

"1deesae
i129 t’w?
A9 :211; 1repre
.
Cette
étmt ordmalremem

aï 4 I.19.1J’,n-5u 4.- (f hm, V. . ü; ,1 ,:. ) L.’-ÇÀ:,;. in"! .Î’

la tête, poùr’cÎ’esig’ner les vdlesvdom. 3113 etmt proteclnce,
» 7:. a: :gq-ÙEE; 7.x .n l :121 u:cv« k v! î 15’111"). k

(4) Un célehrmt encore 3130m3 des Jeux publlÇS’ÆÇI’Ii
"a J y: 1,; H3 vufl’alîIunU’ 1H”! î; IÏ”g-- ’5’ ;; 31 . :- 7M ’"

solemneÎs , au commencement dg cha ne macle; 11s s’appe:*:y A03, "a 1M à ïvïl’î’fiï n’Î’A KM’N ’ 4: 7’ :1 .3 *

J

aux saoulâmes ; 1 on y cËantoxt- desrhymnes enl’honneur .

’ H ” g"; "rl’.I ..

n. T? ftp; et
s p57!
Ulmudyj...
Ë;7: 1 ,5 *de,.”*
I .. . w , i , d’AgoHon
ôcgfixgne,
(:0me:,:-!nH
(fleuxtufelaxres
l’egnplre.,
1’ 1mn!!! tdéni.
I fifihyînnes
naîtra zséculaires
1 * (Î4H;1HI55
W v.d’Horaçe
.: w": .k4
Notuseavons
je la façon
h a A.
5v. u n ’î le 1 .1, aux, (Hum g’æçü’cw?: un». 11:35.? .1 l

m sont v 21 .° .d.u:prem1ethvre des odes], et la dermere du

w .1 ’ :3

épodes. A

.: . .1154. æ jh .131) ’. ; ; ;, .,: v: :Jv .1 ’3 LI, la Q V1; . s ’23

(5) Suétone, au chap. 18 de son hmtone , nous apprend

1,3:décerna
("fifià,min
.s’ce.zu
.-z.mgf
.. .2 . 701x.,
a; 4 *
Qu’on
Auguste
beguL.
nom
(rune commuté

wK

Tome. V1

*

14.6. a «Ç - -, 3l. :Tv- E SP911913
l :

Ce titre dormoit au prince la même autorité sur son

que celle d’un père defaxnilleeur ses«enfaRSg-mais il exigeoit

mansarde lui un amour de père pour ses sûjéts:Tnbère le
refusa; aussi ne le meriî’elîeil guère , et la flatterie’çeule pouf,

Voit le’lul ollrlr. l l ’ l I H a J

(6) CloSt le sans de tertvia: Inumina , les Dieux du premier

ordre ou du plus haut rang :l il avoit déjà nommé les divinités

de la [erre et de la mer à il ne restoit plus que les divinitésx’.
du ciel; ce’qu’il désigner par renia numina’.

. 7) Tous les poètes à l’envi ont célébréld’àvanôe Papa?

théose d’Auguste avant sa mort , et ont pàrlé delcette place
qui lui étoit desf’îné’e parmi les Dieux. Jupiter, ou premier”

livre de l’Enéïdee laopromet àvVénus. pour ce prince, qui

dermitdescendre d’elle pullule , fils d’Eùëe. V.
(v8 )’Ce sont les dooze. livres des Métamorphoses dorit (in si
dèjâparlé. Criée dit "à Augùste «111’intrôtlk’ërællsonlrlemcé-

lébré enfles d’un endroir-z il s’y (mure en efi’et au commeneement et àlafin ; au commeneemenr , à l’occàls’iloxîld’urie cons-r

piratîon cantre lui , découverte et. étoùflëe’gîans sa [laissance z

Nec tibi grata minuspïèta; a, ’Àquàte , www. 4 I y
A la [Afin èes’lMétamorphoses le poële humilioit Jupiter

promet à Vénus pouerguaœ un long et heureux règne ,r

accompagné de victoires et triomphes perpétuels, l .
);Cet’fekvguerre cet (lécrile au premier livredes kMétamor-

phases , et plus au long dans là ’gigantomaelliefide
. h (10) C’était, on jouroo’ÀugÏrsie , enlqlulalllté (leneflehseur ,

fâiâoit’ passer en revu; le. càealeriè ronnçairîle; Cetteflrevue sa

v féisoit tous les ans avee beaùeoùpl’de le 15 de juillet, l
en mémoire de la"célèbre fieroire remportée sur les bordés
ac Régine a, par l’assislànee de Castor et Pollulxl, qui parurelînltl

en l’air , montés sur des chevaux blancs ; et .combattirent
Ivaillàmmentn pour les Romaine; C’est ce. que noùévlapfàrenons
de’ÎJénisld’Helycarnasse , sur livre V1 sol-ifhlistoiret l

t ru. A

l

SUR L El DEUXIÈME LIVRE. 1-47
e i 1 )’,Le allouât-.111 des centnmxîirs , au: réppbrt de Festzis;
étolt composé çde trois hommes tirés de chèque curie ou tribu

roloaine , lesquelles étoient et: nombre de brante-trois; ce 1
qui faisoit en tout cent cinquante hommes); mais [Sont faire un)
compte rond, on) les. nomma oàntùmôirs ; on ne déféroit à ce. J

tlibullal que causes. de peul d’imPôrtanee, mais qui regrat-4

k dolerxt la polièèlpoblique. A) V ’ A l l l l. 7
) (1 2) Ovide àeoltléte aussi triumvir , et; en cette qiiàlitéf il l
erroit.) jugàeesSi les censés particulières de lcîtoyen à cllozeni. Ë.

( 13) Ovide répète en. mille endroits qu’il :a vu quichua i
chose qu’il ne falloit, pas Voir , erqueo’eftvoiztisorrcrime]? ceperl; l
(leur , émulait ne s’ezlræplique jarrlà’is olàirenieul làtdessus ,letï N

(ilr’il en fail reystère , chenue ’firis’larllberlé de: .ëbnjèc.

turer à sa miaulera; Il y en a . n’eut) pas moquèldç aire
qu’Oxrideovoit Aogustl’e. ariosun’linlceste avec sa fille
Jolie ç Taeite le marqu’e,:asse7ç elaîrerfierlljl dansoÇlaliglæla , qùi , Â

eurapport delcet historiée; salifieroit èùblliïqùlemenvt que sa),
mereétoit fiée dÎùh çoxnmereelclandestlinvd’Aouëugte affect. sa

l fille; Mais lerémolgnegre de (le: lrîlâ’me, empereur Éden pas

’ être dlun grandylpoidsf; il) (le craignît point de déshonorer.

Augusteponrçeï , deseefidre de ’lùi...en droiteligne")le?Î

aïeule raisorxque’ apportée pour monlrer que" le
crime fine (peluroit. tomber sur’ri’en, de personnel à

fi Içempereur pour détroire cette conjecture ; et ,
A eette raisonest qu’illn’estfnullemenl Vrràiszemlëlaïye qp’Ovide V.
eâtîsi souvent rappelé le’souvçnir d’une chose’laussi» odieuse

’(îuebeelle-lcil , deus un ouvragex qu’il ad’resseàfAùrguste même

etbienllclilîn de Ioéfiter greqe (lavent lui , il n’auroil f ait (perse
rendre plus coppable; Il V y a donc bilenflpîusl dîap’parenc’e que.)

ée quelqueaèbqùchede Julie , Femelle d’Àuguste, , dont

notre poële fut témoînpar hasard. n v, l l H h
( 14) On) peut lire ,yau 111° livre des Métamorphoses ,cello

..3
i

J’

14:8 l Ë Ô, ’Î El 3
(1’ kelèÜn j fâm’euï clîâàsêür,’ Æé’t’a’r’ùôi’fih’ôëë’ éïl 6M , fulls

âéChiré par 8’651 proÏlÏélsl émeris ,7 fibür alliai? vil fier Haèâïî
Blanc qui slal’l’oîl filletfre’dlaï’i’à’lè’lîaîlï àlffet’bùf (le l’ai éliêis’sek:

(1,5 y Les ’juvriaezswgüuëy (Mir me; germas aïfi’ésen’ce encra
un homme enîilé ,l etl fifi) lfoxllîhle relëlgifél èl gloîgrië z l’exil ,
dans sa signlfibâfidîilri’gï’t’àurelise, dit le? Ëà’âïxllslsëfil’eùt par arrêt3

du sénat ou par sentehcc de juge , et ellrllfiorleltoùjours avec)
llzi la; confisbàïibn dés bilées; alu) lieu qu’à. l’e relég’u’élr’llest’ éloi-A

gués. (lige pour un’ telIÏÎp’s" par ordre dùrprifice’ï c’est) ce qu’unâ

afipëllël missi ùrllîî’ô’mfiïe dîsgraèi’ë. l l
(16) Û’è’slilà’ dolilxl’rhè cri Ilàlîë de fieffer ’la’ vîgfië elvec”
l’ormëàü’,*aüloiïr dliîjù’e’ll oïl’llaÎvloit creîttre let’lserljpëdler; jlnâz’lxi’à’

la cime de ce: avarie ciüi- En scr’r’d’iajspai; l v,
(17) A’ngus’fe rêgfi’a’ 55 ahé et moisi-,"ilzgôlü’r’érrlà, sieur
penda’njl sine j, defixzïs’lsi’ ùlîlïtlëîré (l’lNcfirufil ; et et; qhàll’le’de)
triümVir,cbnj oititërllet’lïlàïlîe’b Nîbfdflhtbllâé eÎlLépldlulslcl’abôËdÏ,
7

puis avec’ Mère-Aiüîliî’lxel ré allô; selon Slxêlone, oïl Je

seulement, sëlk’mlle même aeleùr) ail Chili): i9 de’sôrililsldirej)
ce qul’ est oerlhîù.’, c’esthu’ll’prit le triumvirët. àll’âge’ de 19 à;

20 ans, et’il fiioùrfilt: âglë’d’lél 7’6 arille; " ” r
( 18 Iliîilè Drlfslll’é; â’ÀBÔrÎlfëlrüïrüë (le; , qu’il.
le céda émanée Abgnstë : cette iêâpëæâfèïbè lù’ïsïrvécdï de?

euglènes-années ; e[affairasèëüstàanflèhiïjagàpi’âlyfifi’, (1661.”

qu’elles est 136ml leïa’eargnëi l l ) U « »
(?19))’c’esï Tillëzïë même; fiïsaëisâ’féjmæss133m5; Kugùgië
radôme, bîè’â’qïü’il’rîe lûltlrciüe ses Bëâürell";ct’fl fifi s’ixb’l’cêÈâlàë

rempara est lës’arlüllèes’âselsâ’ mëëe’. .

I (za’yeè sünltlj Caïlxs’, mails a? Agrafes; «me me a?
une mue aï à: grise , (si fè*mmëld’*ïxgripfia. IïèTurém aêèlàfé?
firillëesldla’ lâ’ jËIlllËÀSË. Élësjtlëüàif préfolellsl morilllùrellt’lfôrt)

jeunes , Gains en Lieie , et finales MàrsleiïlleerlgÎrlpfnâ, lé”
fiaisiëm’ë’r;eiiizflîîg’a’fiuigme; mesa1êïànalèeemaaatêdes

Tibère Néro’li 3 filais peu de temps après , Auguste ayant remet-v

U

r , V, i

s U R " in a: 1;ng ÈME L I V R. E. 1.4.9
gué çn ,1 tu 518g? Basses et En Lsatwel farouche , il il;
Prive il? sein-élisait s’adapte?) et le reléguas 5.1.1:th ; en
sortie au; liilgiègemçlemeulrs seuilgnposêsisiw des bennesgaacés t
se l’empereur là anioî’ëussirn? ’somribuèrsm pas pas les in?-

lrigues
de Livie. 7V l t ’ ï * il t l i
Î (2 I ) C’est igçlçg,.çésa; », dont Auguste ses le se adoptif,
PnÏétant que son "P,e,tit:nev.eu per’Attia sa mère , fille des Julie l,

sœur
de ÎulTB. ; 5 l . t: l ’ il )
(22) L’estlce gifloit; Peut voir deus SEétone , au châp. 421 a6
sont Histoire. Augustesubjbgua , «soit lui-même , soit par
"ses lieuterglgus , la. fiiscaie a l’Aquitaine , la) .Pannonie ou Hou;grieî la Dalmatie , gaver: tome l’lllyarie , la v-Bh’éxie , la Vindélià

riel ou Bayière ; il réprima les Races, et poussa les Germains
.thsqu’au-delà de l’Elbe fil- ferma trois fois le terrifie ide Janus ,x
qui n’avait été fermé’que .cleucfois depuis la fondation de i

Rome; illico-ut deux fois les honneurs du petittriomphe ,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois 1è
I grand triomphe à trois jours consécutifs , après les victoires
’ Vide Dalmatie 5. d’Actium et dÏAlexand’rie’.) l I

(25) C’ est sausftîlpuïte le Tibère dont on parle ici, qui

commandoit alors les armées romaines Pour Auguste. il
(24). C’est-à-dire’, paTJTihere , quiestfinautrevous-même, v
Par l’amouriteudre que vous avez pour lui , et parce qu’ilvou-s ’

représente si bien (àla tête des armées. ) . J
(25) Ce sont les sept bouches ou: canaux pareil lelDanube
i r se décharge dans le l’ont-Enfin. Celfleuve prend sa;source
’ dans l’Allemagne, , "au mont Arrache , et se nomme hâler fien-

dant lqu’il baigne l’Illyric; eusuite étautigrossi de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend celui de Danube.
Pline , Hérodote, Strabon et Blusieurslautres parlentdes oint?

l ou
sept bouches du Danube. r
(26) Ùétqit un peuple Scythe dont parle Pline.) Strabonile

’ l sis

«15e t t ne ru si"

place. dans laÏSIarmatie d’Europe. Métérée étôi’t’une’ ville des l

(Dupes, assise sur le fleuve Tires, selon’Pt’oloméea il la nominé

Mœtone. Les Grecs, selon Strabon, étoient situés entre lepont
du côté de l’orient , et lies D3668 du Côte de l’Occident , vers

la Germanie , à la source de l’Ister. l i l l
, ovide , dans ces quatre vers qui sont dans le premier
livre de l’Art d’aimer ,- unipeu après le commencement, liste
’procul vittæ ténues, prétend que dans son Art il n’ensei’gne

rien de rentraire aux loix. Les loixJulienncs défendoient
l’adultère sous de très»grièves peines , et rien de plus. On.
toléroitichez les payens certains désordres honteux , qu’on ap-

speile ici Concessa furia , mais qui sont condamnés dans le
christianisme» commedescrimes..Propterforniicationènz, dit

Paul unuls’quisque herbent suam uxorem. l
(28) Les femmes et les filles de qualité aVoient une icoëfiixre

qui les distinguoit des famines du cornmun : elle se nommoit
vina ; ce que nous exprimons en français par le mot- de ruban ,
(de tresse , ou de bandelettes. Celles des femmes mariées étoient

diliérerites de celles des filles; elles avoient encore une autre
A espèce de parure qu’on nommoit stola , une étole. Turnèbe

wnous apprend que les femmes affranchies ne portoient jamais
deces sortes de parures : Libertinœ nec vinaire nec stolatœ
fieront. L’étoile des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds ,

«comme une espèce de grand seapulaire , et étoittattachée
avec une ceinture ou écharpe fort fine et fort déliée.

il (29) C”est la honte des divinités du paganisme; En Gilet,

toute là fable est pleine de métamorphoses de Jupiter, et
des divers déguisemens de ce Dieu’infâmef pour séduire de

lmisérablesimortelles. p ( A
(50) Minerve , (1-th déesse si prude à futplus quelsoupçonnée
d’être la mère’de cet enfant. C’est" de-làl qùe Lectance prend

occasiOn d’insulter aux payons , en leur reprochânc’t que 061133

puâmes qui parmi aux afi’ectoient de l passer pour Vierges!
l

I

a) "i ’

J, 571i tu l. D Ë U’X I- l; I V E. ’
usétoiem; fiefiimciùn’s que cola; n’appartenoil qu’une; chrétiens

de gonflez-.335 l exemples d’une parfaite cliâsteté; On peut

voir) danslesniétzlmorphosesrl tout ,ce que la fable a fi
dit de Minerve au sujétd’ErjctoniuSg y trouvera de même
,tousles commerces illicites de cesautres prétendues divinités,
(dont il (est fait mention dans la suite decelte’élégie 5 "comme

.d’Ïsis , de Cérès), de Dianeii. de Vénus, etc. j p l ,
(51) Auguste, après le guerre. de. Philippe , fitérizger un

(temple édifias , i sous le;titre, de: Dieu vengeur?) pour
montrer quid fieroit fait la guerre qdepoui’ venger Ici-heurta

dufgrand ’Julesî».César. V f V p p p 4
(52)).C’eslt 1p quifut particulièrement hOnorée sous ce nom.

Endymion est ici désignéepar le héros de Latines, nornÎ

d’une montagne de la»Carie., r r t i ’ l ’ l 4’] I (sa) Gemma triompheréservéê lacrOix de Jésus-rentât;

de renverser les idolesdu pâganismc , et de purgerle (monde

de tant d’abominations’. l , i p

g Les poètes se qualifient souvent prêtres administrés

despllfuses :.Ovidelprend ici cette qualité.- t i p p , l
(55) C’étaitpune des fonctions du grand pontifegde veiller

sur la conduite des vestales, et d’ordonner des peines proporr
ticnnées aux fautes qu’elles commettoient contre ’leurjprofes-V

sien : cependant il ne leur; défendoit pas d’essisterauxv jeu-ri:

floraux qui se, représentoient par descourtisannes a, elles-y
paroissoiènt découvertes d’une manière fort indécente :Çes
jeux sercéléb roient en l’honneur d’une certaine déesse more,

qui avoit exercé la’même profession; queles infâmes actrices’ g

de
ces
’ et Polini’cc (qui:
(56) Ces
deux eux];
fréres sont Eteocle
partoient le royaume de Thèbes. On peut lire la tregédieçde

Sénèque, intitulée la muasse, aussi-sien que le; de j"
Store sur la guerre de Thèbes ,Ï et en dernier lieu tragédie ,

Km
A

l
w

1u52i vÂJïNDTES - ç ’

hé Râdnç, intitùlée aussi la; Thébdide ou les frèkesënfieinîs;
’i (57), Atfinîs’ lo’u’ Acli’ns; , poële .lràgiqûe ,i fût é’gr’éablewau

fieu’ple irô-ihvainljil à’îîôit centime de réciter isesl pièces de

ithéâüie à Paçuvius qtii élàiî alors fort vieux: Acîius avoit
fait tine tràgérlie d’Atréè; qùi tilt es’tiinèè dans SOIl:fièliîP5;

,Cicénon en pairle dans l’oraisohnÏpoiir. poële Archias , é!
un que Bru’fus aima laéàuco’tqïp de poète, et nioit coutunië"

id’orrier les frontispices des tèmfiles et des autres monumeris
publiés dainscripîioùs tirées, d’Aicci’uls. l ’ il i il

’ (58) Cela est fbndésur ce qué Térence parle asSez smillent
de bibi-me rhème dans ses coïncidiez , comme (13115611 Adriennè

etCiest
son
Eunüquç. i " J ’l
Ânacréori , poète lyrique. , qui, dans sa première
ode ,l déclaré: qu’il ne Veuf chianterique iln’at’nvqrur ; et il Égét’quiîe-l

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téos , ville d’oniié- ,18!
viv’oitfl dû Viîçmps de .Pisiistrate , tyràn à’Athènéâ : fut

disl’ëîple’ ide Pithagpre. A i il
(46) Sapho fiit une fille savante de: l’iAsl-ehâe Lesbog 2 que les

[iodâtes sùrnommèreht la dixième Muse; mais l si les musesx

furent chastes [celle - ci ne v léur ressembloit guère par «il
Èiiîdi’biti. innéçiea sont eitrêm’ement lascives , etne respirènt
qué l’àmqur le pluà passioiméi , clommie le témoignent Ovide çt

lb

Hofac’lèç mis apprenons de Suidas; qu’elle icomposa nexiï

livrçf de Poésiçs lyriquçs , des nénies ou comiflaintesfdefi f

[élégies ,I dits iambes. Strabon , Eustate, Philostrate et Suidas
là’lîibulenvti bèaucoùp pour l’élégance et la doiiçeur de aies; vers:

à Il râloit fils ou petit-fils (le Battus, et poëïe célèbre de
la Ville de Cyrèxiie en Lybie: il composialun poème sur les Iles ,
et des vers de toutes les façons; il ne nous; res’te plus de luit
que; quelques jolieàiépigrammies. Ovide prétend que ce poële
.àvoitiplus d’art que de génie : Properce et quelques àutrçâ

F.».acl

ne sont pas de ce sentiment 5 115 le regardent comme le prince
l de la pôésiè élégiaque.

l

x

, . i l, i , .
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(42) p°ëœ éf°itêFllé939nê -fl.aï9imvelel93èeæ»

mais l’esprit tirait , Vlf etîfeconyl 3 Il pagaie Petit le .pppçe de:
uit icor’h’ç’ëgliee. il; .,

poeles domiques , etkfut autan; de centyli ru x’î’) a n

V L .,. :,,.J
tv 972631.
si chéri des ronde Ma-cedome
et d’EgyPte
, qu’ilsA:
le firen.

l A, .. .. gy: la» r ,.vâ,.g,p .l un; (32;.

.
demander souvent par des amÊassadee expresses;
1mais gire
«ne. B
..v «mais. .
put Jamais se résoudye egmtter Athenses. Aiduaelle P 511; dg
f. Oparfaitement
15,75" 1 ,IlL
,.V..i....(.u.î.-JL.
l (au; l! .A .,: Ea.
le;V.qu45:5
il avoit
ergpnmè
teus..les diwgeggeâlgaqèggs
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Son bon goûlpour levrai’co’mique. I il l il l . .

à.

(45) Hélèfle ? aima l’êÈ’îePFËÇd? www? 893.1æa3î, à? fit « i

’levef’fia’r Pâiii’s , fils fie Priam ,v Ici ide Tfeyefllltlgpegeiziæsî,

’àidé del’scon fière- Àgàmeiinicn P311;
VieÀnIger cet allient; c”esl l(gui Icletlegeexjiïectçpelle

qui [dura dix’xane- , et vqui faille sujel a?
C’estÀLEPIeinélope qui, glane l’àbîeiiee’d’llylssescn miel-il,

fut. recherchée Par une infiniléwde prétendais ÉlyçÀLa ,
x

les poureuitefs pàr une prise ’irinio’ceinte pcoqltextltjcit

chacun de ces amans (le les légumier (iunandr elleeiireit

une toile qu’elle travailloit de ses mains 5 mais elle
le nùit ce qu’elle éveil l’élilrlurentle jiolu.r. .
A (45) ’Ïette àventuie giçvtes’q’ue de Mers et de venue egmris

eneèmbl-e etc enfermés cleneïlippffile’t Fer Vul’cîxinfi ce?
au huitième (le l’Ôrlysçée, et ai; écalé-exile glas Mélemer illgâeî.

. C’est Calypso et , 91152:. fille? lyse? Ï
errent d’isle isle et de mers en mecs Jason remet 53e
et elles «en devinrent éperdîirnem einoiireiieee agnate; le

Peut voir eux livres IV et de l’Qdyeeâe. l h
ï (47) Ôvide , polir (môme; que (le Rameur enfle
v flans pfizîîsqiwi’îôllles. les lireg’écliels , vpaycogg’t

miellé tragiques qui ont été mis en œuvre. Il commence pag

l A v . 4). .. v, lw. Â..y. n V [1.4,

- Flièdfe elHprelite : ce elijeî e ege tergite EufyPiczie a;
Ségieqiie, et de rios jene par Recige. l

é .1254 NV i i QÏN a Tl, E? s
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il (48) Nousi’evonsrdsnshleis iHéroïdes de notre poële).

lettre (le celteCanscé à son ire-[e Macerêusioù elle ne rougi;

une

point d’amener qu’elleen avoit eu un fils. n p
Il (49) C’est PéloPs (fini vint à) Pise ,i Villejde 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 icelui qui demeureroit vainqueur
ildans des coursesîde charriots. On donne ici l’épithète d’aburnus

ou eburneus à Pélops, parce qu’on tenoit qu’il svoit une épaule
. d’ivoire.

(50) Médée ,1 après avoir en deux fils (le-Jason , les poignarde
ide sa propre main a riens le désespoir qu’elle conçut d’avoir

été supplantée par Créüse sa riVale. l

(51)) On voitiau livre VII des Métamorphoses, la fable.
de Térée, roi de Thrace, métamorphosé en oiseau, avec
Philomelle , sœur de sa femme Progné , dont il avoit abusé.

Progné. pour se venges "de cet saliront; tua Itis son fils, et
le servit dans un repas àpsonipère Térée. Elle fut changée en

hirondelle; et depuis ce tempsnlà p," disent les poëles, elle ne
i cesse de gémir sur lémalheureux sort de son fils Itis ,dont le
nom exprime assez naturellemenlle cri plaintif de Thirondelle.
((52) Il parle ici de la tragédie d’Atrée, où Sénèque nous

apprend qu’Eropei, femme d’Atrée, eut un commerce
incestueux avec Thieste sen frère.,’Atrée en fureur égorge

ses enfans , et les fait servir à table devant Thieste et leur

perfide
mère.
(.55) On peut Voir
son crime,, et le cheveu Fatal qu’elle
coupa à son père, au VIII° des Métamorphoses. p 1
(54) C’est une des plus belles tragédies de ce grand. poële:

Eur5*pidealrailé lev-même sujet. On y introduit mettre, sœur
d’Oresle , qui délivre son frère des mains de Clytempestrie et
gel’Ègisteson amant ; elle le met en sûreté cliezSIropliius , Nroi

de la Phdcide, puis elle paroitavec une urne, où elle feint que
l

x

, .- SUR Il? X’IÈÏM.ÎEÏ;IA.IVREÀ ;
iles cendresjde son frérexsoht . renfermées; bientôt après I
’Ôreste’ , avec secours des Argiens ,tu’e’ éveclsa’vmèrel; r

enfinÎsa sciaurrEleetre Vépouselli’ilede, intime ami , et fils , i

fie(55)Strophiu’s.
l,’iV
Bellérophon , fils de) Glaucus , A Puiyzélev’é auprès
roi Prætus : Stenobée , femme dolce roi , fit envieilli tous ses
efforts pour leséduire 54 il .résie’taconilammentà ses
suifes): nielle s enéviengea , en. l’accusant. auprès de son
d’avoir voulu lui faire violenceLCe prince trop crédule l’exila
de sa cour , sous prétexte de l’envoyer auprès d’Euriej, roide
Lycieg et il leicl’i’ergea d’unewlettre ponr’ceïprince’, qui

l’ordre de le Cfélibre, mourir. Le roi deLycie l’envoya d’abord

combattre la Chimère , monstre affreux) et indomptable,
par devant ,Id’ragon pair le milieu» [Coi-peppet chlévre par:
derrière 5 il vomissoitïde se gueuledes’tourbillon’sdeflamines;

cependant Bellérophon vint éboutée l’exterminer. Le roi de!

Lycie, charmévde sa valeur ,l fit son gendre , et bidonne.
anvecisa fille la’moitié deson royaume. l A l i ï
( 56) Elle étoit fille de Menelaiis g ou plutôt de Thésée et
d’Hélène; elle fur promise en mariage à Crème, ensuiteello’

épouse Pyrrhus , qu’Oreste lue. au pied de l’autel où il venoit
de célébrer Sesr-nôpces . . A. Ovide’parle d’Atalante , fille’de

Schénée,’ roide l’isle de Scyros , X.° livre des Métnmor- l

plisses . . . Cassandre, fille de Priam , étoit inspiréed’A;
pollen , et) prédisoit l’avenir; elle fut menée Captive à Mycène.

par Agamemnon, après la) prise de Troy’e. On peut voir la fable
de Persée et d’Androméde au V): liVIe des Métamorphoses. I
La trière de Bacchus , c’est Semélé qui n’étant qu’une’foilolé

mortelle, Souhaits d’êlre Vi-silée de Jupiter dans tout l’appa-

reil où il alloit voir Junon ; mais elle ne pur soutenir le feu
de le foudre , et elle en fui consommée). . . . Hém’on’, amant

d’Antigone , seperça le scinde son épée, et expirasur le
éorps’de sa maîtresse , que ’Créon irai de Thèbes ,l aVoit’i’aib
A

il [’1’ * 4

.1567 , qui-30’11” E 3* , .
immoler sur le tombeau de Polinice sans de cette prinj
bosse . .I Admette’ï,gen’dre Pélias épousé Alceste,
i dont Eurypide a fait ibéroïne de deux tragédies. ’Il y ’a’auss’i

des tragédies anciennes sur Thésée ,fils deNéptuneet d’Etra ,

quivoulut marcher sur les pasï d’klçlercule , atteignaler sa
valeur en purgeant laterre des monstres’dom 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 quifalt dire à Sosie
’

dans l’Amphytrion de Plante: Jamais je ne vis une nuit Si
longue quecelle- ci. Protésilas eut pour femme’Laodamie , qui

apprenant la mort de son mari ,, ne voulut pas lui survivre :
’ A p onpeut Voir dans Ovide-la lettre qu’elle lui décrit ,, et dans le

même poète la fible d’Iole . . . La mère de Pyrrhus-3 c’est
Üeida’mie, fille de Licomède, roi deScyË’ros ,4chez qui mais

mit en sûreté Achille sensim habit de femme , parce que Prothéelui avoit prédit qu’il périroit. devant Troye (Achille
aima Deidamiezet en eut Pyrrhus . . . La femme d’Hercule,
tc’èSt Mégère , fille de Créon , roi de Thèbes, qui , charmé de

lavaleur d’Hercule,lalui fit épouser W. . Hylas lut un’jeun-e

r ico-mpagnond’Hercule v, qui fut en Mysie , où il se noya en se
baignant dans une fontaine; on célébroit des fétes à son hon;
neur , ou l’on répétoit cent-"fois le nom d’Hylas , commeIon

letpeut’voir dansiune églogue de Virgile, ou ilest parlé de

lui . . . L’enfant troyen, dont on. parle ici , Iliacusquepuer,
.c’est Ganymède: il] étoit i115 de Tros et frère d’Ilus etd’Assa-

racine): cet enfant étoit si’b’éau , que Jupiter , sous la forme
d’un aigle , l’enleva au ciel, etle fit depuis son échaxison. i ’

(57) Qyide fait ici en passant une, viol-ente critique des une
gédies de son temps , qui étoient infectées de fades plaisante-

ries, de sales équivoques , et de faux caractères qui dégra- - ï

doicent
ses héros. p
l (53) Il avoit décrit dans de petits contes ou historiettes

31111. La DÈÜXIËMÈQLIVREL
gcahdaleuses , mutes lesgdébauchèïsües! Mîlésienà , qu’onlliyeiàafl;

fioit comme Ïe peleple. le plus cofrompu toute la Grèce?!
Les Sybaryîvltles n’étaient pasmoins tdz-Îzçrilésjdans l’ItÏalie pour.

1.;115ricité :Suidaset Strabon ne pàflexit qu’avec horreui
tics mœùrskdébordéès de ce peuple infâme. Sybaris étqit une ,

de là Calèbreî HËInitéon ,Poëte dg cène villg, mû en ’

(fers toutes Lès Sales irbluptés de ses campa-trimais;8
j 59 [phème , àutarëtî qu’on en ’Êeqtt jUger par ce qüi films;

feste’dîe lui, flqblçmçnt ,’:lïlaiS sf’egçpr’impit
et sans politesse ; lcîçst ce qui a fait dire.à Virgile qùl’illayqitl
s(uhtifèr 851’201: d JI 1’AfpVŒÎ e:P d’Ekny’xiùalub V , I f 4. l .

I efiËtl, à: gênât-È physièièh :Ltwraît-e’en plus me.x
tiroit de’la et de. l’activitédu feu , et prédit lavaiàsoluà.
tïôn suÎæitç de pe. monde élémentaire... ’
r Una dies dabitvcxiîz’o , mültos’que p4). (tâté-3 ,’ h V

Susténfqla met males , et maçhiha .m’undï. , ’ . r
[ (61’) Orifdôiïfiôît’a’âsèzïlje géaiè délicèr à” Igùàîiàfldé’çg

fl’ôëfej îlzsèïôillaîsoùfialitîëf qîz’ii’llfi’ïrtl’nibilis
ihi’aa’r’oii pas; tâïiïëü d’îmitaïeùræï. 6&5: Gladiavr’çfiirfia à;

Là flafla qüàîité", qh’i1aïïfiaitîgaus1èhaxà dé maïa.

(62) cawas Licinius; ami de carme ;, émit d’à pèijîiggtàï ;
tîirë , oïïÏeûÏË a? 15cm Èbëîté ; iÎ aiîha x Qùi’htilyliàü,’ et
flè’dèëfëlëëiëg’àîâ’lôuâëge: Prafieic’a loue Gamme unè’excëiï;
lèfife’p’î’e’ëe cëfiëtfù’ilËfsdï.gàïù5*èï.’ . ’. Tici-deîeffMflèËn-Hiùâ’ ’

étoient (geshpçëtes fort licencieux , et connus peu; ne]?
tèfiffisîlïge’fiîfëüîiëfaîhià;Ügïèîlâ, :düéôîîsïnl’Métèilùï, ai

V13 dËSiËnË’èfijà tridi); défis ’ àéS’ 17181:5 , bïén ’ du’iï osé Ïîï

fier. . Qî H’èÏÊiîhS’ (315x15 fît aï paëiiiè’iiitiitulê’ SEïêàgë,
(fifi fié l’hi’fÏÈt pas gfàùÏ Hâîiîièüii; de Rififi H’éïoitf pas" fëu’tè a? ’

l’a’iïôîr 365c. 33h , Vëffifilèyîigdïi: àfinËeè zèle?
rîapaiig. î . lingé; faëmïlioëtaaux gagéà de Mârb-AnÏËJigie;
L s’éfifiüÈéÏuëbÎ ËËÊIËn’è’aËrËÉ-Ëléfixefifsui"sônlfiôfi 3335)
l

c. sial-X1113 Phllippihe; Vigile leràille aussi dans sa IX.’
léâllowgfies. . . sommons , à ce qu’onbwit» est Cêïüi à Qui;

Cicéron adresse Plusieuésleîtresl, et dorxt lVÏacrobe Valcitél

quaàùeslvers au V1: llvre de ses Saturnales étoit officier
Â’àrméè , et au ahanasse de ses soldats pour Ièsavoifappe-

dérision des lièvres scelles d’un casque , galcatos lapaT’ès’. If Périt en gène occasion : sa sœùr Cornificia avoit aussi

composé de Jolles eplgrammes. Valère Caton, grammairien,
, frit encore un de ces poètes galans . .4 . L’auteur du poème

cllyvsfluç.

des Argonaotcs , ac est Yaron l’Atscœn , sans: nommé parce
qu’il ’él’oit né au canton de Narbonne , dans le Village d’Atax ,

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 .’ ï; . Hortensius , comme l’on sàit ,. fut le

rival de Cicéron en éloquence , et servius Sulpice , l’un des
Plus célèbres jox-isconsxulles deson temps: ils s’amus’èrent

quelquefois l’un et l’autreà faire de petits-vers,médiocrement

bons et fort libres . W. l Gàlllls étoit trègg:nédisant , et gréa],

de bons mots. jour il ruePutxreterxirlsa’vLanguelëans
. (Ennemi; ,.et. parle forrlîeloprdiment d’Augù’stle’; ce qui lui»

filous confiscation de ses biens et la mort, qu’il se dànua à;

lui-métra
de désespoir. ’
Ces jeux étoient défendus en tout autreiemips que
.pendant’les fêles saturnales, par les loix Cornélienne ai,
Titiçnrle. On’ permetloit seulement aux enfans derjouersux

noix; h c A r A

f (64) Ovide décrit ici en peu de mots trois sortes de jeu; :,
les des ,. les échels , et la marelle. Il faut encore distinguer
Jeux sortes de désîqui étoient en usage chez les.anàîens fies

nos àquajrefaces’seulemerxthsppelles tali, des osselets ,- et les

sutrasà se; faces , comme nos des communs ,r appelles en latin
tesseraè. Leur mémère de jouer sax des étoitfort différente

de la nôtre ; le couarde des étoit heureux lorsqu’ils étoieot.

f
s Ù B ,L E en: U ml mon E» ,. 15.9
Î . fessas digérensnomlares, le contralre givré;
Ions lei-afin, et’ce conp s’appeloii.Ëênus ; Quand tons les des A),

amenoientfile même nombre, le coi-1:5 ses: malheuregx effigie-

nommoit le chien, jelolt ordinairelnelfgttqnalre des et glial. L,
quefoisplus; alors le heureuxvon, de Vénus, étoit (le six"! . v
points ,* serti-0’; et le nornlîrelmalh-eureuxf ainsiglus-.gïï’î
dé "n’amsnoit’ qu’nnpîo’int’ouf rafle d’as. On Peul. noir

des Allècritslfortan’longlclîez Dyck-i0 sûr l’IÏefcàlès furens

Jans,Turnèbeethassubon sur Suéloue’e’t Plusienrs autres. l
Ici oolnrmence’ le jeu d’échels) V’sappejlés latrwzculj,
pètltslyolelïr’s I: on; sait assez que ce; esPèeelgîllé’À l
guerre , que les pièces sont (le difilérentesîœljïleurs 4,saussifbihèf;’l a ,«
inéfies càsès’çl’e Pêcîhïquieb». Les anciensapfieloient lesplzèîcgzsàv l

dlun côté, milites , soldats; et» celles (imparti opposé; home .

Il faut ce soit cula dame l, ou ogvlefouc S a

qui’vmarchenl toifljours sur laîmêmelignesll fan! encore savoir
que les échets des anciens étoient de verre ,parfagés endéùx J

moities peintes découletîr .dilïérente : ï. l ’ J w
a Insidz’oserum Vsïeludis me; lavandin; ..

V Gefzimeus iètejibi miles et hostis 0717.

dit- Mmes. ’ l l

(67’) C’est ce qu7oniappelle la marelle; je; qui n’est connus

que des enfants et de petit peuple; ’ il 0 w
7 (68) Trochus ,è parler exactement, n’était.pss.çe guenons 1
appelons le sabot , mais un. cercle armé d’anneann de ferlqùg’o-hj v.

faisoil ctqiirner. v V 4 A, ’ V l ’ "t l 0 l

(69) C’étoit la sans a 4des jeunesflprnsziyqsl de qualité

lprsqu’ils devoient combattre dansles du champ de j H
Mars , dé se "brunir le ’ rit-sage pour serirîdonnzerun air Phi;
guerrier z C’est la cdüleur des héros, craille. plaisoit l fort 3113..

dames. 4 ’ à I Î I

I V*nl.

les sans? ses: in? néirxïsînmrvss.
- (78) ne délissa casasses; adâr’sfiàïiêlsë sur; sa; sali”,

liure dé Coinsôlizlïîoîne. ,’

(70’ Lès amassé assume page; sans; sa;

cfièëüre. du 11.116. vesrâèèë dë’féïëariëhèin’eàr safari le’tllèfâtre:,i

9-41 vdhvegsrçss 1ëgaaçéurs’aérriëéé assaut]; , atlantique dé l
Jë’sifiai’re pâlottes sur luiscene.

- . l la. : . x 2’ : ar rb.ilhALU
(Je; w
M1,? Jill

- (72)’Il ne nous reste, plus que les sur prem ers livres des

. l.,.dt0v1de
.4 j;4:; c’est
. N)proprement
trlï;--i.’..*
-; A14 l:,;..’
Fàstes
le calendrier
des fêtes m"t *duv pegamsme
’ H" "il. ’ï,l t.n..?,".
i : .t
au qui en.
maîtres
ou l’on a’,E
msere
les..4
fables

H q..’4,.-’-Î95v
l tp»:unargua.)
n’y-W57.
marquent
l originein, et
des ouvrages
de lantiqulte ou Il. y
îN
,J.,.V
"apr-3.71,1
1;,»
)
p
alla plus d’erudmon molène. 4
l’ ’ W:
v: (-.’
in 2 I in.de"dt
i 41 à dont
Il dl fin
t J Ml.
C75)
C’est
la tragédie
Médée,
il neUïw;
nouse reste
plus a

que celseiul vers: I 4
r Enz’hzreuiiz pbtùipèi’dèredufossiinîrugàs’?

C’étoit une excellente pièce," au jugementd’è Fab’ïus’,’ et qui

le .V. ,...
. s fuis
www:
9,131,
spa-5,s1l
marqumt
bien,4,
quï Onde
pouvou
exceller
en ce. genre,
n."su1V1
Il. ,3 Vson
i T,gente;
. . .t . Le.brodequm
e.’n-* A .Ï.- , ou
&lî’
110 , dont se
fioit
cothurne
. - .les
.-.acteurs
f . :fw,-.’UnÂ
’::*l.:.
servomnt
et les actrices ;des
tragedxes, pour se
donner plus de hauteur et de majesté, étoit une espèce de
chaussure à doublex semelle de liège, couverte de pourpre ,
et se lioitâdepuis les pieds jusqu’autour des. jambés; Delà CH

vers de Virgile au premier de l’Enéide , parlant des filles de

zzz-7
3 Venus
a- chus)
in.pris
M444".
il: 1L Fi i’s,"
v Tyr
clonl
av01l
la figurea: Purpurcoque
alte suries
pincire cothurno. Etc cet autre : Sbla Sôphàclæq tua Carmine;
15”15
2H, .n., a.
5.1,dignes
ü? o ”(lux
W cothurne
t r v ’« de Sophocle ,
dignrfi
colhurno
desa:vers
fiffe a: s;, comparaliles
a , .sc::-L-.1;i
tu; jtragiques
1,27 x edes
«au,
, gs
ceste-aire
auxavers
ce ..zgrand
poche, Le cothurnqéloit opposé au soc, succus. Le soc
a me")
, Î) sema
a; ranima.«saur-"a
:. si Ipropre
. na. .de
, la con9av01t
qu une
le basse et plate 1m
5 Il et01t

i J211)”.
I l -- t . ’pedum.
ahi 355
régale
1, comme ËILWdans orace,75:33..
huile socciice’penriè
On.
(3.47ce-.mot
il, ’Îli-l
0.16, un
Aisac,
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... 11
ginétmt
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su! sur
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de sagous
parce
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’L VIEL- T’Î’R I .
w. iÏPRjE’MIIÈREfiÜs si *
IOyide envoie ce troisième Liilzre à Rai-négaï il.

lÎintrodyit parlant. 80er lecteur); quïil
de; glui assigner me de szîreçëïdaîwzpœzæn

p suis le? livre «d’une-pauvre auteuriievxiléîçi
j’arri’ue en cette Ville où je n’entre’pcjuï’en train-

blànt’:;d’e gratte,iami lecteur, tgnclezË-Qnioiljai .

je n’en plus, de lassitiulexNe ’
que nolis.’dvéslloliore pas unîsieul vers
dans .1 tout ce livré (la? parle d’à moula; il termine
de mon Vifnfaîtrè n’estâjpàsll’dànïs nuerait
puisse Î-la diéèimuler parfin badiu’sâevhorsfile sur

sont;
ilstressée;
maisÈreïfiïèn?
[hélés l
me’ et??? tsite.
qui
filai la refilé bien ses larme;x . ce
est écrit in"; vvousnëy’filleules,qsçiàèfezlügqsre v x
et de conforme à- ’la;tnismsiiuarion:bù il i
Si ces Vers chancèlent sur leurs. pliédszëffele’sê

Tome [7L A " r, l ’ ’L" ’-

«:62 a in is L I E au . w

"ou latnatu-iî-emême’ (le cette espèce de vers; ou

la fatigueptlu voyage qui aen est la cause. Si je
ne suis ni brillant; ni poli (*)V,c’es,t queî’aurois honte

d’être plus paré que mon maître: siquelquesune (le mes caractères sont .ell’acés et’peu’lisîlbles’,

c’est l’auteur même qui a défiguré sonpuvrage

par ses larmes : si par hasard il se trouvé ici
quelques mots qui ne soient pas latins, , c’est ’ que

l’auteur-écrivoit dans un pays barbares y
il Dîtes-moi , vous pri’eîchers lecteurs , si vous
le (t’OüVGZ bon, de quel côté il faut que Taille,

et output] étranger comme: mOi peut trouuer à se
loger dans cette Ville. Quand j’eus prononcé ces
mots tout bas d’une voix tremblante , il n’y eut
qu’un seul homme qui , arec assez de peine, ,. s’ofï

uflit à me conduire. Que les Dieux , lui (lis-je,
nous lassent igname qu’ils n’ont pas faite à mon.

père? puissiez-vous Vivre en repos dansqsvotre
patrie: ConduiSez-lmoi; ps’in-l. Vous plaît, amarchez?

ilevantf je VOusls’uivrai ,iquoîque bien les d’un,

long Voyage sur 51161113. et sur mer; j’arrive ici
d’un autre’in’ondefll [se rendit a ma prière; et i

marchant devant mpi ; Voici ,, me dit-il ,. la place
ô’êuguste puis? la yole Sacrée ; c’est-là

le temple Vesta , ou se gardent le palladium
Willy la dans-le tente :. lubantèdllwili décéda, a poli

envenime sans; ç» 5 a

P

il.

0

, D’ avr D; E", Li. tv. In. 16.3
et le feu sacré; là le Eet-îtv- pàlaîsv de l’ancien fieri

iNur-ila (6) : puis prenahpeà gauche, voilà , me

dit-il , la porte du: montïyPaiatitr et là le i
temple [de Jupiter Stator où "d’abord fut
fondée Rome, Pendant que. j’admire Chaque
chose en particùliet, j’apperçois Aune por’tailrsu- r

perbe, ide trophées d’armes ;’ il 1.;donnoit

entrée dans un palais auguste, digne de loger]
un : c’est,aïpparemfnençhlà; dis-je à t

guidefle temple de Jùpiter. Ce (qui
configure ,c’est qu’il avoit sur ce portail une
côur’onne de Chêne) (Io); Lorsqu’en: mËeùtj
nominé lekmaiîtiévde ce lieu; ne "me eüis ’
pas trompé ,"disëje en; moi-même ,2 c’qSt..ïvérjtaf i,

blement la demeure du grand Jupiter. Mais pblir- V
(1110i cette porte estaelleOmb1*agéed’ùin laurierï(li2)r, I

et ce vestibuléicouronné’ de brandies-gitoufi’ues?

Est-ce parce que cette Yfiaîson- a mérité des trionyf h’es eiVe’fiIelsl? ou ïarcie u’elle atbu’OursËétéfl

P P P .q il

chérie dux Dieu. qu’on révère à ,Leücadeîififà)?

ou plutôt n’est-ce point perce q-Uièue 381T ÎÔUÎOUTS
énfêœ (14) , a; qu’elle répand la joieipa-ifiatôuiî?’t
Enfin Serait-ce un SymbOÎIB, dé CÏeÎËei’i’Paiiïïi étier?
lne’llev’iûôz) qu’elle fait.irégihergsuiàïla;teiîreÏPnOIiÏÎF:

de Œême qüieble: gag-Pie!) aeàtitsouiéxgi’é-Vre’rd? , et? j.

e i. . ne
Il. se
a vflemgsena
. n’ i V qpunais»;VA b q,3m31
e u, la
fifigloire
SES feuilles
de cette augustézmmïgén. hem flétrira poitfiçfziiâià

m va-v if ...-mûr y

a i. . .-,.v * .. .
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164 . L. 151.5 ËiL Ève Les,
Se perpétuera dans;tousles Siècles. L’inscription
qui estran-dessus de .latcouronnie de» chêne , té-moigne que les citoyens de cette ville’doîvent leur

Ïsalut au prince qui habite ce palais.
Puissvieïz-Vous,’ dignepère’de la patrie’rà tous

Ces citoyens que Vous avez sauvés ,en ajouter en’core un qui, relégué bien loin de Vous, languit i
tristement au bout du monde ; quoiqp’à vrài dire,

la cause des peines qu”il souffre, et qu’il avoue
de bonne-foi avoir bien» méritées , ne soit pas un

crime odieux , mais une simple imprudence; In. fortuné que je suis l je frémis à la vue de Ce lieu , ’
et, je révère Éen tremblant celui qui t’en est le

maître (16). Mais quoi, ma lettre même tracée
(l’une-main chancelante, en paroît frappée comme

inca! xioyez-îious comme le papier en pâlit, et
"comme chacun de mes distiques chancèle sur ses
pieds d’un vers à l’autre?” Fasse le ciel , auguste

maison) que réconciliée" avec mon Îpère , Vous
soyez touj0u1"sposse’dée par les mêmes maîtres

qui vous habitent. De-là du même pas je suis
conduit (au temple itl’Apollon’Qi7).i-r, tout incrusté

de guanine blanc , et élevé sur un perronsuperbe,
où d’abord Se ..présenteut à la vùëÏdeu’içx statues

merveilleuses, nplscéesiavec Symmétrieie tre’des

colonnes d’une pierre étrangère ;ce sont lesDa-

nèfle? (ou parce lem: barbare père qui les mer

3. Ïl. i i

4 1)! ou! sans, fi 1] vu. tu; v ses
nàc’e la JÉËFÎSQUthèfiFlbfi rap-pérc’o’i’t mm

riéhe bibliothèque (119)souessunt’étalés,"aux yeux- ,-

duî publiciiïtouszles? (ouvragesqdesr s’avansytant

anciens que: modernes. .v: Î i A Ï
z a Là ; je cherchois rassasiés (20),*ey;cepr4é ceux

auxquels mon père voudroit n’avoir-jamais donné

le jour; et comme je les cherchai des. yeux,
mais en vain, l’offi’eierrj(’21)- , . comniislà la gardai
ce lieu sacre ,» m’ordouna d’en: sortir. V d’objets
’deà gl’instant,
. * let (i
ï. 4. V .. "a; i
je tournai mes pas vers un autre 4

temple (22) attenant lefithéâ’tre qui est la tout
proche :. il ne Ineihconvenoit,plasnon plus d’entrer
dans ce les; la déesse Libeftëïqui y préside me ’

défendit de fouler aux pieds ces sacrés. parvis, ou
fut autrefois placée la première bibliothèque de
Rome. jAlorsÀje, m’apperçus que la dngracedu
père retomboit’sur ’le’s’iie’nfans, et’que nous

étions comme lui bannis de tous dans tirette
ville. Mais enfin peut-être (me César , vaincu
par la longueur du temps, sera, moins «sévère: ü

envers lui’et envers nous. Grands Dieux, laites
qu’il soit ainsi : cou plutôt , V sans. appeler à

mon aide une troupe de Dieux, vans 1le Jiplus I
.grandlde toqus’,k auguste César ,’ unique divinité

que j’im’plore, rendez-Vous propice âmes voeux.

En attendant, puisque toute retraite m’est intérdite clans-les lieuxtpublics, qu’il’rne soit pers
’L13 x M

î66’ r a r’IrvE ’33 "n51; il? e73 Et sv mis de chercher junÏasyli’é dans quelqu-esthétiser!
particulière I; qu’au mimi-us quelque humait: Ïchâriçi

table , le; plus petitidujpeuple,daigne me tendre
K la main ,q etjrecevro’irjc’hez lui fun hôte rinfort’tiné,

déjà trop honteux d’avoir essuyé,ltant" de rebuts.

n” a v r a à, je rif il en: et... 1, E637

sy
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Plaîizze’âùîéïè-â’opiâeï sur [attitrais ais-sanies],
’* .l- ’ W .4.”À n 24.13 :3.ng

iti i’1l
si .etmt
Îin’ Méta
t3»...
r î RS1Ildonc
ordonne
que jèil;airer
se mesdyïe’ux lei:Scythie ét’eette terreÏbai’Ë
bare, sirotée” sur le pôle. du Sè-pitèiirîfri’on; tempêtoit î.

ra

’ma destinée: et tous, ’Muse’sü)’,-.trou’péîs;iizànïè; ,

vous Apollon , (lien des" très,bii’lllahtïfi’l’s
Vous avez pu voir sansL pitii’ë’î’pri: sépias

t -’ l- r". 1’ r A»
Lu. H2 , ilâlson
îf Vera-"fit
fidèlesmimStrës
(à) abandonné
(Intimement;
sort. Ainsi: donc nies jeux .innôcens, sa l’on fiât;
x
pu trouver de véritable "crime, ne m’est servi
1’ urien;
... f .1»:
.æ .Vie
’ ,li.encore
34 1’ (ni-l
de
et lma
plus1’innocente quem;

muse peut-êtrelun’peu trop badine ,1 n’a’pu îmè
garantir ’d’un’teruel’ exil. ’AiâjOUrc’l’hui après audion

essayé miné, dangers sur la tertreiet les mers;
je me vois relëg’uë’dans’ le Pont, alFreusè région N ’ il

ou règne uniliiver perpétuelidônl’j’éprouvje toute;

èles rigueursÇ’Moi qui "étois ses pour le. repos , sans *
Ésouci; séiisalifairès,àèèoutufië’à une yie douce

tranquille, foîble délieatljusqu’ ne :ipouyoiij:

, supporterla nioiïndïte massique, in je souffre
’toüt Cie qu’on pénit’soiîï’ffiïi’r , et inesmaux sont ex-

’trêtnes.Quoidonic , une nier Sauvage, sans port

L4

,»., n; ses »

fi

r.

16.5 4:1!- Ë. ".5 1’ E; AS: inet Sans asyle , tant de chemins sur terre encore
w plusdâagerçux quelle: nÎont. pu: m’an-

racher Un reste de yieq ? Qui , mon courage supérieur à toutes’ces’ajtevùtures, a” soutenu mon

foiblqeorps, et l’ajjjrendu a l’épreuvedes maux

lesplusintolérablèsl I’ ’ ’ ’

Il est pourtant vraivque lorsque j’étbis sur mer ,
agité des” Vents étales flot-s , peine cula fatigue

i suspendo’ientwien l serte .mes ichagrjnsv:
la finii’du, voyage, des que. je cessai d’être ’
en Mouvement , et quemjie-itoucîhai ces tristes bords
où ij’iétois Condamné alifixer mon séjour ,LjeÎ donnai

un cours aimes larmes. Depuis ce: temps-lai?
jedn’ai cessé d’en répandre (les’torrens (4) à! peu

prèsmlfisjeniblable à cieux, qui, au commencement

printemps, tombent du haut des montagnes à

laiprernièrefontedes’ neiges. j t a i 4
v .7 Rome, me maison, tant de lieuxisi .1 chers, cit
tout ce que je possédois dans. cette superbe ville
où je ne suis plus , se représente à I avec tous
ses charmes, et me cause ’des.;,regretsiipfinis;.

Hélas l pourquoi après tiroir (le, fois
aux portes- de la (5) i, ne enfiellés pas
ï été ouvertes PComment sui-je évité tantine glaires

tranchans tout prêtswà, me percent-lMaisyous,
Dieu; cruels, dont n’ai qujetropliéprouyé la cons;

tance à me persécuter, deconcert’avec un autre

p la.
U
,ll.i A
tqtv
. 1., vf ’V’iA
w
1- A
3:32:i ili i’ia a
. D’ «021v; 1*: 13?: a, s’il-1 vît
Dieu, (19m1,, mÎaecable.;;,Îhâtez;VQüS d’achèè.’

me ïSËÎ’BÏS implants-5è S’acc’gm”;

Plir ,7 me si? "fermez Pas-Pmâlêng’tèmps les,
. avenues de .lëÊ’ÙËIÛlÎt’Q à laquellie’leï’èours’ comme;

à’flafin de m’esipieineë. i y i i i
l

J jk n l g; il 7.
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,
2;;
*
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avilir. A. 5A; FEMME.
8mm de ses maux dans l’exil ; son amou’rpour

elle j il souhaite mourirvdans sa patrie.
St cette lettre. est écrite d’une autre main que
la mienne , ne vous en étonnez pas , chèreépouse ; k
j’étois aimas mande, dans un pays presque, in-- ’
’ connu à celui que Vous habitez , «et malade à l’ex-

trémité; tout étoit à craindre pour ma vie. JMais

en, quelle situation pensez-vans que je sois à pré-

sent, parmi (les nations farouches , telles que lesGètes et les Sauromates. Je ne puis supporterl’air

grossier de ce pays , ni m’accoutUmer à ses
eaux: toute cette terre a je ne sais quoi d’affreux

pour moi; mon logement est "incommode (2),
ma nourriture malsaine et peu propre à un estomac débile comme le mien. D’ailleurs, point ici
de médecin , qui, savant dans l’art (lontApbllon

fut le père (3), puisse remédier-à mes maux;
l pas un seul ami , qui, par (des entretiens con,- ’
solans, [misse charmer mes ennuis , et Faire couler imperceptiblementdes jours qui me paroissent
si longs. V

Q4Ic

13’ O’iV’ InÏD’ivljî, il L,

ïAinsi d’une relégué Ëauibeut de l’univers parmi

i
l

des peuples sauvages, couché tristement sur un
in, je languis inuit et par. Dans: cet état de lan-

F gueu’r, tout ce qui est absent , l tourte que
: vient [Sans (cesse l’esprit; souvenir cru’eli’quij
meublâmes tourment ,’ et qui achève de m’aidé

I ramende tristessc. Je dis: qu-e’toutaèe qui m’étoit i

ï un à tirai; l’est-gais; migre JéIjoùgè;

i

vous rempariez surtout, étirions itëneïËle premier
rang claustration cœur (6) :iquoiqu’abse’nteje verts

parle entré parle que (de vous 1: aSi nuit
vous vexiez avec site; si île-”j.sur» paraît vampai

sans:
aussi.
.7 l dei3toute-autre
il i h l
On dit llmême
que si je’parle
«chose , aussi-tôtllmon esprit ’s’égàre , et 1’011 nien-

fend sortir de ma bouche que votre], sang; Si je
tombe en défaillance, si ma langue épaissie Lis’atLV-i a W

taChe sans sans, etrqu’On’ne puisse l’en détins
cher (qu’en-"y ÉFaisan’lt couler! quelques gouttes de

.Vinï; qu’il survienne galure quelquhm qui dise;
madame esrt arrivée ,"je. me relève à l’instant,
et, .iïl’espléran’ce de tous revoir ranime "tous’me-s

Sens; Mais pendant quej’e suis ’ici toujours in:
terrain sans la Wiener alla. mon , Ëhélas! [peutcêtrei
quellgtjanquille sur ée qui (die Tëgarde ’ ivmwujs
aiguësez agréablement les joursNon ,tèhère épmise,

’ bis, m’abuse, et vous faisiinjure; suis-bien as-

r

i 1372i LçEïs sa a; G, ritlÉi.s;,-h’ .i g,
a.

sure, que vous n’avez pas un moment de joiemf

sans moi, . l i , M j
Si cependant le nombre des années qui» m’étoit

marqué par le destin , se trouve bientôt rempli,
et si je touche de près arma au, émince clone ,
grands Dieux , quelque chose de (si considérable ,
que d’épargner un exil de quelques années à un

malheureUX qui devoit bientôt mourir PH. auroit i
en du moins la consolation d’être’inhumé dans
le. sein ’de’sa patrie z il falloit , ou que mon exil
fût .diH’éré. jusqu’à ma mort, ou qu’une mort

précipitée prévînt. mon exil. Il n’y a pasa encore

longét-etnps’que j’ai pu finirma Viejavec honneur;

on ne l’a prolongée que pourme- faire: ,mOuri-r

r dans.)
un honteux exil. l
Il faut donc mourir à l’extrémité du. monde,
mourir dans un pays obscur et inconnu , (afin. que (Ï
le lie-u” même de ma mort la rende plus affreuse

et plus déplorable. Ainsi donc mon corps leur: .
. guissant ne reposera plus dansison lit ordinaire;
ainsi quand je serai désespéré , prêt à rendre j, le

dernier soupir ,,,il n’y aura personne qui’pleiure
autour de moi ; les larmes d’une chère épouse (:8), Ï

répandues sur mes joues, n’arrêteront point pour
,quelques momens mon ante fugitive. Je nei’pouræ i
rai déclarer mrsrlernières volontés; et lorsqu’un

dernierrlcri,(9) aura annoncé mon trépas, malle A
main chérie ne me iermera’les yeux. *A1ns1 un

’ n , g , A a a .l

a

,,

l
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Peu de terre seulement jetéeau hasard sur mon
misérable corps ,fsans (fié-rétribuiez funèbre, (sans

quepeijsonne m’honore’de ses larmes, feronttout r
l’appareil [de ma sépulture dans ce pays barbare;
j.

l

l Mais qu’arrivera-t-il, Chère épouse, lorsqu’on

vous annoncera cette triste nouvelle 35ans doute
votre eSprit en sera troublé , Vos entraillesen
seront émues ;.4 vous vous frapperez la poitrine à
coups ,re’dOu blés 1’ en vainilteiïdrezi-vOus les brasvers’

ces. trisies contrées; en appelerez-vo’us à grands

cris un malheureux, mari qui novons entendra
plusiE’pargnez cependant (ce visageïïsji cher î; ,neile

déchirez point impitoyablement; n’arrachez point
Ces beaux cheveux; ’Hél’as , chère épouse ! s’ouvre:

nez-vous alors. que cein’e’st pas la première fois
que vous m’avez perdu g au moment’tque je quittai ma patrie, j’étois déjà mort’civilement; et cette

première mort fut la plus cruelle’pourümoi.’
Maintenant réjoui.Ssez-Vous plutôt, s’il est’pos-

sible , dolce qu’unemort réelle vient mettre fin.
à tous mes maux; Mais non , il n’en sera rien;
vous ne pouvez être. susCeptible d’aucun senti-4’

ment de joie après. m’avoir perdu: tâchez seulement,ppar un’gé’néreux’ effort , de vous élever ’

au-dessus de Votre douleur; il y aql’ong-tempsl
que vous. en avariait l’apprentissage ,t. .etï’vous

* devez être; accon tumée.
Ali Il puisée,an aine périrai-’69 men c’orps’(’t a);

"Il.

in. ansinielas ..

qu’aucune partiede moi-même n’évvi’te’llesflanmeg i

’ du, bûche-r. (Si cette arme. est immortelle , si dé; 1j
gagée du corps elle s’envole! dans les airs SULÏÏ

vaut l’opiniOn du vieillardlde Satmos (il), il
faudra donc qu’une ame romaine-demeure toujours errante parmi des ombres Sarmales , qu’elle j
fixe son séjour avec dés mânes farouches et bar-j Ç

baresrflAyez soin pourtant, je vous en) conjure, i
de faire rapporter. mes ossemens en» Italie, renfermés dans une urne; ainsi ne serai-je plus exilé
v du moins après [m’a mort. Personne (ne peut s’y

opposer; maissicela étoit, vous savez avec quelle
pieuse adresse la généreuse Antigone (12) (fitdé-

poser dans un tombeau. les cendres de son frère a
en dépit d’un roi trop inhumain. Mêlez aussi à

mes cendres des aromates de bonne odeur, puis
enterrez-les "(13) tout proche (le la ville , et gra- , l
vez-y cette épitaphe, en gros caractères lisibles à
tous les passans.
Cy gît Ovide et tout son babinage ,

i Source unique de ses malheurs: j v
Trop folâtres amours , troupe’itendre et volage,

Jetez sur son tombeauides larmes et des fleurs. il
Et vous qui de l’amour avez senti les traits ,tPassant , dites qu’Ovide ici repose en paix. i

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

r: W ’

Dï ’ a v1 «M, A! la r. 2:7;5v ,
» m’aient été penàan’cma Vie , fuse-me’prçmettfev;

g qu’ils, dénuèrent- asse; grand»
renom ’danslla postérité. V0113 ,. cependant, ne.

mapquez de gencive tçusÏJesÉËhonheurs
funèbres que j’ai. droit d’attendre de îïotxfè amour;

jetez à pleines mains, desï bouquets de Heurs [sur
mon’ïçercu’eil ,. et queacès fleurs soient, arrpséès

de mg I’ài"me’s z lesk7flkatnmès bûéhef réduîrozèit mon èorps en cègdres; mais ces. cepdyeçÏ ,
mêmes’ïïne seront pas insei155b le-.s ." . îê tI be (liçvoirdgfi

Piéte’ÇJ’àurÔjs bienvd’aùtresth’gses àzous

mais la voix mfïe mvanqùel; vina langue,
dahsÇina’bèuche p9 me peîrmef pas vans, en

Adieux déni: , et Petit-hêtre 1393117
toujdurè; pbrte?-fif0üs bien ; etplùs heureuse qué

celui qui fait ces vœux pour Vous"a puissiez-mg;
huit d’une santéïparfàite.
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Sur le. danger de Iafaycur ales, grands;

vous ,i cher ami ,”que j’aimai dans] tous
les temps ,’ maisparticulièrement dans icelui, où
depuis ila’décadence (le ma fortune , je voiusnai

mieux Connu que jamais; vous pouvez goûter
les conSeils d’un ami sincère, assez instruit
par lui-même train du monde; croye»z:moi
nivez pour Vous: (à); et autant que vousxlel’pour-

lez; fiiyeziles grands et tout ce qui bi’illezlla

foudre part ’un lieu fort éclatant, il l l
I Il est vrailque ceux" qui occupent les grands
postes ,7 sont seuls en étatrde nous faire du bien ;
mais trêve à tous les bienfaits (4) , de quiconque
paut me nuire. On baissegles Voiles (5) pour éviter
la tempête; malheur à ce’ùx’ qui les portent trop

liantes (6) g tout est à craindre pour (eux: Voyez» V
Vous (7) Comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface" des eaux, pendant que des filets
entrelacés ensemble sont plongés insqu’au fbnd

par le poids qui les entraîne. l ’ t
Si moi qui donné 1 ici des aVis aux autres ,’

i à Â e . ’ ’en

ilgiflai
pieavoiereçule,
y r n En;
L 11V: I 1 I. r77
premierfl.dequelc1ue tête bien
:senséçgnjeœenoispeut-être en’core: à; Rome, loi;

je’gdevois,, être toute ma vie. Pendant que j’ai
Juvécuoavecjvous; ma barque; si j’ose; encorewle
dire j”Voguoit,Ç(-lo’ucemenAt Sur une. men Calme et

tranquille;.les’lzéphirs sembloient se? jouer dans
voilés; ÎSiLE quelqu’un. . tombe ’ dans clin chemin
et.Ï.;:u:ni’iïî(.8) -,-,. Ç Ce. ’quirÏest rare gril serelëive
v-bientôt sain-sipœ’séfue’toueher à terre irritais liinfor-î
tunéElpenor (9)Létàn.titpmbé duchauttd’u’ne melæna, Il

se tua- ,"malhaeureusement l; ils-apparut enSuite. à son.
[maîtrezapnès sazmort , sous une triste figure. D’où
Vientz’îqu’ekDiédale; (le) sut-si. bien se servir de
ses :aîles ,i ;etï’qu’)au’.cont*raire Icare-5 son fils, ski;

trouvassiz mal, qu’il tomba dans la mer qui: porter
encoresonfnom ?;:G’est que celuiuCi’,1’en jeune

téméraire ,ir prit-son vol trOpwhaut; et que celuiiïlà? plus avisé viola ..toujourslterrel àlterre z. cari
enfin. l’un 1eti..l’.::1utr-*e emburent queldes aîI-eSHApos-l- ,

liches etiernpruntées.Croyez-moi, quiconque. a bien

su’ se caClxerfàu-x yeux (immune a bien l
vé.cu;:ilï faüt:que chacun ses tienne dans les

bornes de sa condition. . g a g l k

1, Emmèdesan’àuroit lopes. perdurson fils (in) ,1si
ce jeune; insensé n’eût ambitionné le char et tout r
.l’attelage- d’AehivlleuMémpslmatirent pas vu Rhaës

.toà.( tout en feu au milieu-fies ardeurs dusoleil;
ni ses filles; metexrnozfihoséesenuarbres ,;s.iIPhaëè

Tom V]. ï Â fi «MA ’ "
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.178 r. El si É un a cr E sa f » ,
ton? n’eût dédaignéde le reconnoître pour giflai;

père. Craignez donc toujours , cher aurifie ms il,
élever (trop alu-dessus de votre état; et si [fini ,
vous l’avez porté. trop haut , rabaissez-vous un

peu (r4) : c’est- le vrai vinoven de vous assurer

un bonheur constant et invariable dans mufle
cours" de votre vie. Ce sont aussi les vœux- que
je fais pour vous gilet’que veus niéritez’si bien

13:31? cent-affection douce têt-tendre quevous avez a
spourvos amis , jointe a uneifidélité à toute épreuve il
qui ne .s’effacera .kjam’ais de ma mémoire.

’J e vous ai ivuaux jours de ma .disgraée , déplorer

mes malheurs avec un viSage- ausài défait qu’ëtoit

apparemment le mien; j’ai vu couler vos larmes

481w moi, jointes aux paroles les plus tendres :
depuis ce temëps»là vous avez pleuré monab’sence;

ut encore aujourd’hui vous défendez avec chaÏleur unami éloigné de vous. Enfin. vous avez H
trouvé le secret d’adoucir desïmauxÎqui paroissoient

sans remède. I w ’ i i

Je reviens à mon sujet. Vivez sans envie et

sans être "envié; coulez doucement’vos joulrs’sans

ambition , et ne liez amitié qu’avec vos-A." égaux: -

a biniez de votre cher ovide ice’qui Vous en reste, .
ouest son nom seul qui n’est pas, encore banni de i
Rome; la Scythie et le Poutæbssèdent tout le reste.
h J’habite la terre la plusvoisine de l’oursevtoujours

glacée, et où règne ami-hiver perpétuel; un peu î
un

13’ a in? QI ,1)- ;E; in: v. .1101. 1.7.9
pl us arrentassent? lefbosphoreï Emmenez; Pian
A freinais (gréassitthzs Palus;Méo.tide’s,quelquesautres
lieux Ïsansïnom- et Apresque inconnu us :- «au-delà il
n’y «plus rien que des. glaces vimpqe’ne’trablest

Hélas?! que je suis iprès de cette dernière terre .
du. monde’aèt 10,511: de mafia-trie l i ’ f v ,
Que mon aimbleïépôuse estLéloignéestlégmoi ,

et. tout ce ..tqu’aprèisgma faufile et ras-ypaiae;
j’avais ide-spins: cher, monde ’!" C-epenèlfangya’ il

quelques distancer que objets, :Isîf ne
[puis «levsîtoàlçh’er’ de la, y i15- me sti’ennentj
au. cœur, fihxsùljlltsIOIàJQQfZS-èplîéâeflsl à irien-esprit;

Rome . maisons , claçïfigurei. des lieux .. et: tout
ce qui: alytes sassé de mon temps .’ se. présentent
et - mËoi successivement çgsurrtout l’image des ma
femme est encore aussixvivieJiïiauçle [si elle (étoit

«présentea mes Jeux; cettegprg’zsçmoeg q
ginaire qu’elle est , quelquefois meconsole, et.
quelquefois ne sert qu’àime.VÏtounménter-Ë: soufi
absence - (n’affl’ige ,7 et l’assurance de son apomixie

con-sole; joignez-y cette; héroïque avec
laquelle elle soutient mesltlisgraces quillsont aussi

les
siennes. " . j a ’ t
Mes chers amis, veus; n’êtespas moins
fondement gravés dans, mon cœur. :. que [ne
vous désigner ici chacun par votre nomPgrnais
une juste crainte m’en dispenSe; etje doute que

Vous ivenlussiezàbiencvgg; . - l’nommés
-

1’80 I nuits ,È un: G I ne

dans mes vers-Nousrïle e’tiîouviezïbonî autrefois;
et rvçaswter’iieziilà jihoniasëur lcëfleîltfimiqüè de

gratitude; mais lesïter’nîps sont diangés.*ale me

cob-tente donc devons parler dans mon coeur ,i
pour ne, pas vous.*alarnier. Non grumes 4-vers
ne trahiront points messaline et; iules-wdé’celant;
si quelqu’un- m’aime encere’ , qu’il infi’aime 1 en sè-

crîet ,v comme: Sachez néanmoins, chersamis 5
quéquel’que éloigntéïque’l’je soi-sideëvous; jegvo-us

ai toujours présens aïl’esprit;jmaisïîa1rssijëe vous
Conjure chacun? enà ’pafrticiilier’, d’employer tous

Vos,soins à faire modérer; les rigueurs. dei-mon
exil’Âde grace n’abando’nnez pas .iunïmàflhe’ur’euit

que tout le monde. abandOnnegiprêtezflrfivrlatmainl
pour: Ïs’e" « relever à puiSsieZ-Vous en devenu-hé: jouir
toujours” d’une Éheureuse?’fi’n’t’une,set n’éprouver

jaunisse sert pâmât-"au mien: " 1 4
l
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un 1 2’ je "au; si?) , .. V. qui”

Éloge d’un nouveau "dont il loue la; grands k
services l’espérance * tqü’otn à de t pruzïvoifijflg;

01m l’empereur. v v " 5:- if:
Il; est: vrai, Qcher amis que i’ayaoissi pensa. 1’
tillé 13.012173 amitié ÎUSqUÏÎCi-xquç Vous seriez mes-L i» s-

aque droit dalla méconnoîtreliaujourd’huiMg . .

lorsque" ie;.;-7faispis encorequelque figure dans le,
monde , vous. n’aviez pris soin d’en serrer 1.51.2,1ét’1’30i9

tement A les ,, une. ds -, que depuis ce temps-là. rien

4r

n’apu l’affioiblir.’ 7j , , 1 A Il à, le a
j Après manterrible chiite ,pvquigmitt en fuite;,tous
mes amis de crainte d’êtreenveloppës dans; me
ruine , Vous, eûtes le’ÇQIlITage d’approcher d’un

houâmes qui venois d’être frappé de la foudre)J Il
et d’entrer dans une maison désolée", où, tout

étoit dans uneriétrtzange désordra l i . . g k j
Nouvel ami avec qui j’avois ,jusqueplai peu
d’habitude , vous fîtes donc alors, ce qu’a peine il

douaient trois mes plus-anciens amis osèrent
faire; à; votre exemples; ÏÉÎÇVOUSL vis entrer’jchez

moi avec un? visage boutas; 1a- d-Çouleùr étoit
peinte; je remarquai qu’il étoit baigné de larmes, I
et; pluspâle: (sigle, vmienjmême; «j’ai; vu couler

, æ meva

’ 1’.

:782 L sis ne a 1 se;

ces larmes à chaque’parole que vous prononciez;
j’ai entendu ces paroles , et j’ai. été égalèméfit

touché des unes et desiautres. Enfin, vous me
reçûtes entre vos bras qui me terroient étroitea
mentiserré; etnài de si tendres em-brassetnens vous

mêliez, des baisers encore plus-tendres ,* entre- i
coupés de sanglots. Depuis ce temps-là, cher ,
l ami ; vous avez toujôurs défendu mes intérêts avec,

chaleur dans mon absence: vlous’vojzez bien quia

le nom de citer (I) remplace ici votre véritable
nom;»mais outre Cette marque d’une amitié sage
et discrète , je vous en réserve d’autres bien plus

solides , qui ne sortiront point de mon, cœur usaqu’au ternps de les faire éclater à propos. Fasse

’le ciel que vous soyez toujours en état de pro-

téger vos amis et vos proches; mais que ce soit
dans des occasions plus immenses que celle-ci. r
ÏÜep’end’ant, si vous vêtes curieux d’apprendre

àqùoi je fm’occupe dans ce pays perdu , le voici

nourris dans mons-cœm une espérance assez
foible de fléchir enfin une divinitêmujours sévère z
soit que cette-espérance son ténrë’raire , matassins
soit bien "fondée; ’rlde’i’gr’ace , iaiàsezm’aoi jouir de

àla seule a consolation ’ me reste K, il et ne ’ïme une
pas "d’une Si douce "inëertitud’lez ’E’mplioyez pintât
bette éloquence quiïiviiüs bât-Si ’ïn’ature’lle , âme

.persuader que j’ai iuseësiraïseris ’dîespérerçet
a ’quîen éfFet nies Vœuaîpô’urroni être(financés.î Plus

l

, . l v l q. - a. g . V «a v . «

il M i i V à) , ’ il

. r. g a
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on est: gratta ,» plus en 1’es’ti’i’acîlèv a se laisser sa? -

. chind’anls ÎcOièrïeagjunév Lame généreuse prend) ’

aisément des. sentimens d’hutnaniié. Ain’sizvoyonsa

nous qu’elle ilion magnanime se contente dermil verserj:,à»ses;pieds tout .ce’qui’iui’résis’te; sitôt
l
l

que Pennetn’i est terrasse; il met fin au coassa: 1:
au lieu. quejleloup’et l’ourse ,Ï et musclés attifaient

de. plus uvile espèce ; j s’acharnent encore i sur

Cadavres.apr5èsvzla agora” il p i ,» i l
qui parut-jamaisïplus«grand qu’Ac’hille (1mm
i Troye 3, teependantce’ héros (a) ne put se’défendréj

contrelles lamies du. vieux Priam. Leh’ërosïde
la ’Macëdoineli(3)[anousa’donné encore unillu’str’e

eXetnpl’ede l Clémence dans la personne de Porus ,

et dans les superbesîtfune’railles jquZilfitTaire à l

Darius. ’ il l ’ ” ’ i

A , Alu reste, en l fait (le modération dans la» co-L
’ i.èrej,v’les Dieux’n’en cèdent point aux hemmes;

témoin Hercule. (4);,.’qui., après avoir été en

butte à tringla haine Junon ,7! eut l’honneur

de devenir son gendre. Enfin j, ne puis clé-b
Sespérer de voir finir ma peine , d’autant plus.
qu’il n’est point ici question de meurtre, niud’au- l

mm crime; je n’ai point entrepris: de. bouleverser
l’univers par un attentattcOmr’e la viedujsou-l

varain qui le gouverne; jamais ma languette
s’est déchaînée contre, sa personne, etil ne m’est

pas même échappé la moindre’parole indisCrète

M14 s
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dans la chaleur de lawdébauche.’ Je ne suisgdonc
punique L, parce que .."j’ai vu par hasard unitarim’e

que jene devois pas Voir; et tout le mien est
d’avoir eu des yeux; A la vérité , je ne, puis ex-

caser toute ma faute, mais l’imprudence seule
en a Fait plus de la moitié. Il me reste donc toujours quelque espérance que l’auteur de mes
peines en modérera un peu les rigueurs , et qu’il

changera du moins le lieu de mon exil. Plaise
auciel (5’) que l’aurore, avant-courrièreld’un beau

jour, m’annonce. bientôt une si agréable nouvelle;
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dignes me; ses: "il si sans salifères
r ï rmzèza’èss’njcèzam; a n si v

Vous ne voulez) pas sans doute, chérifienne j
User de dissimulation dans iliam*l;tilé’ qui nous .1 l
depuislsilonge-temps ;’ etï quand vous-le’voudriezg «

vous me le pourriez pas. Pendantque nous avons. A
pu vivre:- ensemblefje’ n’ai. manqué à. rien-de
ce que rjîe ivous devois: ïpersonneiîdans, Rome and
m’était plus cher que-vous," et. vous n’aimiie’z aussi

’nul autre» plus qùe moi; »No.tre amitié étoitssli, ’-

publi’qu-e jetai déclarée”,que nous étions même.

Connus qu’elle dans le monde le prince
’q’ueçvous honorez (I). sillkparfaitement’, n’ignoite

pas cette noble franchiser et ce proœ’dé si
géant que-vousavez avec tous vos amis. Au reste, i
Vous n’aviez rien (lercaclié pour moi;’j’ai sou.
vent étéàlezizlépositaire de vos plus secrètes pen-

mande même aussi vous fûtes le seul à quigjeh
confiai tous mes secrets , excepté celui qui à causé: .
ma permis). Hélasrsi vous l’aviezsu , je n’en
Serais pas’où j’en "suis! vos bons conseils mentoient

sauvé , net vous posséderiez encore un ami, fidèle

qui n’est plus. 1 " i l t

:36
fi L: Exs si V à
Ï Mais mon malheureux destin (3) surentraînoit
. Ëmâperte’, étirent-:01? aujourd’hui transhumas...

terdire tout ce qui pourroit m’être de quelque ressource dans mes malheurs.ÏQuoi qu’il en soit, que
jîaie pu éviter ma disgrace par une sage Précaqllonï?

ou que nulle précaution n’aitpu vaincre ma malheureuse destinée ; c’est avons, chier ami, avec qui de:

puis long-tempsjesms 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 a, vous devez remployer
tout entier cama faVeur : tâchez donc d’appaiser
lazcolère du Dieu que j’ai offensé, afin qu’il mo-

dère un :peutma peine en changeant le lieu de
mon, exil. Il le doit après tout , puisqu’au fond
je nesuis 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 que] accident mes yeux se sont rendus
Complices d’une faute qui m’a été bien funeste.

Quandfje penser-na ce moment fatal, m0n esprit
entrémit d’horreur, comme au souvenir d’une

plaie mortelle , dont l’image seule renouvelle
toute la douleur. De plus , il est bon d’ensevellir
dans Iesténèbres ce qui ne peut être révélé sans

honte. Jane dirai donc rien, simien que j’ai fait

anegfaute , mais en pure perte net sans aucun
fruit pour moi: mon crime , si’l’on veut l’appeler

i in,

’ Il liât(shirt.unesaîllieçds;amasserions ,Ïï s
quelque autre «lieu, élitamjeaplus; lopin, que lçÇlÏuviqj’i ,f.

îe stïsue’tâ)raàâs des: *
’Soreëîszsrsnr üâetfauhqutsds’ une...
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(091.676 là Périllê’, sa fille a” (il I cæfibfle’ à

s’immortaliserpar la. poésie. t

lPARTEz ma lettre (t) fidelle (2) interprétevde
mes pensées; partez vite, allez trouver Pérille ,

j et saluez-la de ma part. Vous la trouverez assise
auprès de son aimable mère , ou. bien au milieu
de, ses livres , danslle cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, dès
qu’elle satura votreiar’rivée , elle’quittera tout, ac-

courra au plus vite, et demandera avec empresse-i
’ment quel sujet vous amène et en quel état je suis.

Vous lui direz que je visen’core , mais quejene vis
qu’a regret, et qu’après. tant de temps je n’ai trouvé

aucun adoucissementà mes peines :. j’ai pourtant

repris mes premières études; et je compose des
pOésies à mon ordinaire , malgré tous. les maux

que les Muses m’ont causés. . .
l Mais vous, ma ’fille , dites-moi comment vont
a vos études? Faiteswvous’ toujours de jolis vers?

mais des vers bien dîHërens de ceux de votre
père Car je sais’qu’outre les graces du corps , a ,

la nature vous a donné en partage beaucoup de

l

lx
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escagassasses? ...Lsemême.clameras .
j qualifions] joignez un cfêàçellfilfi esprit. A ;
ï .. «...:Q’ss’smoi; suif larmes? mame se : heureux

sévis sans. la rassis, r i6 sel-lésais Cosses.
a par la, main .,.as: bord se; êl’llyrroçtètle
. voulant .pss;.laïsser-.t.arir teins siptfiécoride

l beaux Vers la je, reconnus ru premier: q a
plaisir. de: séfarade talasses une. jeûné

si comme mais? trié dans ÏWSSÎ votre guida ï

cris car-grasses..-fidèls dans 19:3 évidés.
étions, unis d’une .* amitié. se 1994W”; revêtis.

la temps l’âzâzïlsiellàëéfi Émis. avez?

sasse tu au? vous anisait sans il

si»; sa une: Sarbol. me me? me le damas?
ses vers, mais je craies. bien que le? trias?!

.éçêjtîîdevnlajlbïtttuue negl’ait’hp amortîî’,’ei;h

queïdepuis mes disgraces cette ardeur si
se. soit heauceu p refroidie. Dans cet heureux: i
régnait sait? un, dansçômmerée’.dè.lilté? l

rature .5; je vous l mes’piè’çes (vous me
’ (les vôtres : quelquefois je gueupfaisoisvotre
et arasant (vassale me (le maître ie même ’

toute mon attention au récit de vos! vers : si
I vous étieziun pieu, oubliée (en endroits,

je,
en faisois une douce et (A
honte ou dépit, (la. rougeur vous’muntoit au j
saga, Peutoêtre aussi. que devenue: sage à, (me?
l

l 196 fr; nié; m:
âëfi’èhaâ’, vous avezï’ëntiërérfiefni rênôiièè à "la. p’oè’Â

sSîe’W’quî m’àe’fé s fi . A s m un.

, Ï nlqn;ynè praigùéi fieu; maPërîÏIé: pie.
sùëz’garde seplemçnt gfiïàucunepèfsonne de votre
8’er nasse enÎÏisaÎI’tt flics écrits, et n’y aps
I ’jjrennele danïgereüî aïtld’aimer. Maisïétant aussi

sasanté qüeivvœzslêtesv, croyez-moi? n’écoutez
à àqc’ünlprétext’e qùè la. paresse voùs ’pùisse mg;

gémi; repredez ybs études (et l’Îaimàblesppésie à g

134116115; Vous VOUS êtes Consaéréek dès Vas plùs ,
icunés ans. Cette. fleur de béatifié quï’briue sa: à
sonie Visàge ,"’ 563 flétriràâVeicÎle’s années; làÏVÎeil- Ï
lésée enn’emiekqui s’àâfàn’ce idéehèïbl’èfi’œnt’;Zétèfiüfà s f

Ses rides sur? Vôtre Front, étsdëfiîgui’efa 16118 vbs s
tIEàîÉ’sfl. Alors, quandvcius entendrezdifë à quèlà .

qu’un tout bas , Lune telle étoit belle autrefô’is ,
iléus, énÏ g-éIILÎÎÏèZ.. dÇ douleur, et Voüs accu-L *

Serez vo tre mimi; d’ihfidéli’té; Ma ÏfiHél, quelque ï

:digpe qùè’ Enfièèàyez de h pluS’ôpulenœ For- V
tune, fiions ’fi’szëzugqfü’un: bien médiocre. Mais

figuîrsezvvous. qgiè vous possédez des revenus im; Î

Émises , il en séria fouti’de même; càr enfin la

fortune donne, et ôte les bjiènsà son gré, et selon a
son caprice : télÊét’oit naguère un Crésus ’,1 ;

qui est aujourd’hùi réduit à la besace; V.

Mais pourrne. pas entrer dans un plusllong
détail , jesconCIüs” qu’à proprement parler , nous ï

f

L’.

. I -, . x

p’ KM figïzïh piraté Il; 1 r

se Posâédoss 591°? Sand? sa.» W1C vie sise Es ’

ïfienè âe MME: î" voflà; ï v

banni de mapatric .V privé. de yens s, dama

et» de tout," be qù’dn )a pu m’efiléyer :
z mon espritm’accmnæêânsEêrrtqrtatvwEn

Ê gré] qui: que ce soif an l’èmpeîrsvr;
étendre ï Ses droits. Si un glaive stranéhapi;
couper le.;fil., de ma vie ,Wmïmlnpm sigma,
, ,âprès ma mon; et tain-dis. queslaîjbelüqueusé
strouîouirks sçfiomphÎante, ’cçntçmfaiera du Â 4
fsesÏvseptni-èntagnes (8,) toultÏ’lÎunViVe’rs. mùmisà ’ V

ses; s lois . Inès; cuviæagçs seront. Ils-lus. Ainsi, fifi,
me; chère fiêflèïyaprès avoiïçlëfaîtîunméiuéùiî , r

que moi-de vbstalèns’; sauvièzpvmis , élimai:
qùèivdus s’le jpçurre; .l «de l’oubli. du tombeau.
A.
i
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(Ibilv’: . .É É il.
.Ïli .dësire’ passvz’oinnle’inèrit de fèboîr sapamz’e , en

, 4 - du moins daron Quelque ’*dZZoùcësSeMem dans
si»; exil. H i i

vinifie m’éSt-il: permis de monter ici sur le
4echàifïdè ’Triptol’ême- qui, parcourant le
monde; enseignai le f premier l’art -d’.enSet13encer

(les terres incuites. tetiijusqueJà restées en friche!
Que" ne puisieçatteler les dragons dont Médée
se serv-itïipiour s’enfuirde Corinthe ? au que. n’ai-je
à présent les aîl-ésdïun Persée. en d’un Dédale i’ion me verroit fendre leszairs’ d’un vol rapide

pour aller revoir ma ichfière patrie , le déplorable

état de ma maison dans mon absence , et la contenance de mes chers amis enicoreisensiblesà ma
perte; je m’arrêterois sur-toiutàucontempler le
visage triste et abattu de ma chère épouse. Arrête , insensé , que Fais-tu i? pourquoi formerdes
Vœux puériles qui ne s’accompliront jamais ?
Adresse-lesppiutôlt à Auguste , et implore, comme
il convient le Dieu dont tu as’provoqué le cour-

roux; il peut (4)’,lquandi il voudra, te donner
de aîles et un char plus rapide que le vent: qu’il

i parle
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parle seulement-t; qu’il ortj’onne ton ret0ur , aussitôt tu fiole’r’asülcommeun sigleï L ’ l

Ans peste, ce que riema-nêlie ici est bien hardi ,
je l’avoue, et érèinsuque [mais vœuvxne soient
téméraires ; peutq’être quekq-u’eïlq-Ue our ,i lorsque,

ce Dileu’teri-ibïle’ aura épuise ses vengeances , il

sein encore asses temps-(de - lui’ideman’der cette
grace.pËEniàttendant , ’luif’en’ demsntleiune. Bien

moindre ,ïet qui toutefois me tiendra lieu d’une ’
inSigne’ îflaveur sciest qu”il m’initier-111e seiflernen’f

de quitter ces tristesslieux à pourialleripar-tou’tl il
ailleurs sa in: voudra; . l’air que Empire ici ,, ’
ni l’eau qiuevîjetb’ois , niiïfla terre quirneport’e ,

ni’ les Vents’furieux qui soufflent auteurde moi ,

tolu cela peutique m’incomtnoder, étrangèment il "aussiîje sens 1611811388 ’membresd-éfai’llir’,

et murmel) corps dans une langueur mortelle), q
so’itquel’le chagrin qui me dévore], mine linsensiblement mes "fumes, ïisoit’qu’e laïcause’ (le mon

mal vienne sa linga afiiieaux’ que Habite; Quo;
qu’il en soit, depuis que j”ai touché-la terre du

Pont, je suis tourmenté de cruelles insomnies ,;
aussi n’ai-je plus que la peau et les os, tant je
suis maigre et décharnés; toute. la nourriture que .
prends n’a aucun goût’p’ùur. moi. 4 à I .1

Telles qu’on. voit enflantomne, Les feuilles sur i
les arbres, déjà toutes flétries par les premiers
froids qui se font sentir aux approches (le ll’hiverrzï .

Tome K1. l N l

’A
h el une
:1 j l, V i
m4 L E sjfê’E
LÉ
telle est la couleur de mes membres pilanguissans :i
V rien ’ ne peut en’réparer la vigueur;l et je ne suis

jamais un: moment sanslressenlir quelque atteinte douloureuse.,Mon esprit n’est pas en meilé

leur état que mon corps, eË je ne sais: lequel
souffre le plus; je suis toujours doublementtour" mente. Ma fortune , biendillërente de ce” qu’elle

étoit autrefois, se présente à mes yen): sous

une image sensible je la vois, je la touche],
pour ainsi dire; et lorsque je considère la. diffé-

rence des lieux, des mœurs , des vêtement), du
langage, enfin ce que ,jeijsuis et casque fai étéj
- il me prend Un. siqviolent désirs de mourir ,gque

je. me plains, de la colère tr0p- indulgente de
César, et de ce qu’il n’a pas encore lavé dans
mon sang l’offens’e qu’il .prétendéavoir reçue.

Mais enfin , puisqu’ila bien Voulu user. une Fois
de modération dans sa vengeance ,qu’il modère

un peu lesqrigueurs de ma peine , en changeant
le? lieu de mon exil ;j c’est-là où ira-borne tous I.

mesVŒI-Jx. - I i
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QUI le croiroit ?’ un ’trouve’iei sans des j
barbares” des-avines greë’quës une écobuiez
.Milé’siens 1(2)]aïp’én’étfé’ sein de l’a
barie , "et a bâti- parmi’ les .Glëtes desivl’.’inaisons"à

la grecque? faut pourtant? le rio-ni

de ce lieu eSt bien plus ancienfiqué la
Trolley a fondée s’il tireson’ origine du meurtre

idiAbSï’fr L’on raconte que PimpieMédzéefuyant x

devant père , vint abordèrent:.îËe’tteÏeôté

dans le apr-enfler i vaisseau l ait bipare! sur,
hier ; il Fut cdnStrËiit sangla direction de I’ÎiMinerve. r
"Marina saussaie qui ,lîduplia’ut’ d’unè’Ïciollinë’,

A in a, pp a P k l. ,

observmt. ce qui sepaæolt , japper-leu V
qu’un , qui vogumt” pleines" voiles verstes,

«nestes bords; alerte, jeune etranger, .s (serra-belle,
Voici des vaisseau): deColchos ïquiis’a’vaneent ,j’ên ’
-reconn0is les VoilesA’ ce s’ig’nàlfl’lês Argohfiauteâfâ)’. se

prennentl’alarme,accourent en désordre; chacun
a s’empresse, les uns à délier les nables qui attachent

le vaisseau au. rivage, les autres à tirera force

de bras et lever l’ancre. A

7p . sa EN:
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«Cependant Médée , à qui conscience reproche
’ mais" ses attentats "passés , et tous ceux qu’elle
médite à l’avenir ,1. déchirée de remords , se frappe

la poitrine; et bilen’ljue cette femme conserve
gamme toute sa fierté, elle pâlit d’eiliîoi à la vue

qui la menace inousivoilà pris, s’écriat-elle , lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
sommes perdusi il faut vîte recourir à quelque
,àl’tll’êCBVËPQUF arrêter mon père. Pendant qu’elle

ce" qu’elle doit faire; et. q-u’elletourne
lal’tête de tout côté; son jeune Frère se présente
à. isesjyeugçq; des qu’elle l’apperçoit : c’en est fait -,

dit-elle , mon parti est pris , nous triomphons;
celui-ici nous sauvera par sauront. Elle dit ;,et
aussi-lot se saJSIssant un poxgnardn elle Leplonge
. dans slelisjein de ç:etiinnocent, le met en pièces,
et en disperse les. membres déchirés. Mais, afin
qu’on ne puisse l’ignorer [elle exposeéSurle
Tirant d’un rocher les mainspâles et; la tête Ban;
râlante de ce cher fils , à dessein d’arrêter-le! père,

, tandis qu’il s’occupera recueillir cesmeinbrres

Üoilà l’origine dus nom de TomesKÇSQ,
Parce qu’on que ce fut encre lieu .que’aMédée

ses le membrane soufres. i a

,ê-
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S, gueusas se souvient, d’Ovîde à si
si mon nom yl subsiste essoré au défautd’e’lï’n’iâ

personnel, qu’il sache que si; Fond

Barbarie, sans cette constellation

ne se .plïor’n’g’çt’dans la nierai :- je «Suis

des j’S’aurornates , V nation’féroce i, desBess’es

des , tous’p’euplesldorit les seuls-noms
révoltent l’esprit. Cependant enlicer’tainélïsèfison
l’air est ici plus tempéré ,I etlle’s eaux’de Pister’Œ)’;

. dont le cours devient assez libre alors, nous servent
dei-barrière contre les courses de’lcesqbàrbarësgf ’

mais quandl’afl’reuk lhiverpayseses Kim-ais
mence parâtre, et. toute l’a terre se’eouvrè
d’une .i’g’elée blanche plus que le Mati-Ms»;

le vent de nord s’emparefdë bien

éminçâmes
soiiun, qui 1j
dans tout le septentrion; C’és’t’ïalors. ses I
peuplesfsé assaillis id’e’ islams
Pain tressas pas: la; saïga ,sesaaycara liai
point, quelle résiste l i la’ cb’ëltïlïel’ir’ldtt’
soleil; villlî’l’l’ëlS pluiËeS’ne préhensile-j’agis; "si l’pri
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n’en voit presque jamais la fin : à" peine lesipremièæsneigçs commencent à: se résoudre ,"qu’il

en survient de nouvelles; et dans plusieurs lieux
open voit de deux années difi’érentes.
Mais quand A l’aquilon est une fois déchaîné, il

souffle d’une telle furie et avec tant de violence ,
qu’il rase riez pied rezlte’rre les plus hautes tours ,

et emporte tous les toits des maisons. Les gens
du pays, pourparer à un froid si pénétrant, sont
vêtus de casaquins (4) de peau sans apprêt , aux-

quels sont cousues de longues et larges culottes;
ils vont ainsi enVeloppés depuis les pieds jusqu’à

la tête, , etine laissent paroître que le visage. Sou-

vent-lesglaçons qui pendent aux cheveux, font
certain cliquetis lorsqu’un remue la tête; la
barbe est .qiielquefbisltoute blanche de la gelée
l qui s’y attache. Le vin (5) se soutient par lui-

s même hors du vase qui le centenoit, et dont

a pris la forme en se gelant; en sorte que ce
n’est plus une liqueur que l’on boit, mais des
glaçons- que l’on avale.
; .Qu’estvil’ besoin queje raconte jusqu’à que] point

les.rivièressegêlent en ce pays, et comment
on; fouit dans leslacs comme dans la terre, et
qu’on en tire de l’eau enppetit grumeaux de glace
p . friables conimepduayw-res P’L’lster (6) même, qui

n’en cèdeçpoi’nt au en largeur , et qui se de,

charge dans une vastemer par plusieurs canaux,
h

, t 13’ av r se, il]: I «v. ’ tilt I. 19g,
se g’êlelaussiàc’ertains vents a alors ses eaux ne

seiglissentiqu’à peine" vers son embouchure;
parce qu’elles sont emprisonnées sens des glaces

sifortes et si solides , quelrl’on marche à pie-d"
où l’on n’alloit auparavant qu’en bateau, les
chevaux hïrljiîême galoppent surlies eaùx durcies

parle excessifdzpn voit aussi les bœufs.
traîner la charrue Sur . ces nouveaux ponts de
glaces, sous lesquels les eaux coulent à l’ordia
naire ,t mais plus lentement, ’ i

Sans. doute aura peine à me croire; mais;
pourtant lorsqu’li’n témoin. n’ai aucun intérêt à,

mentir , il’ldoit être cru sur sa parole. " «l
J’ai vu Une Vaste mer touteglac’ée ,; et ses sans
couvertesvlïd’une Croûte épaisse qui les rendoit

glissantes et immobiles; non-seulement je .ls’ai vu ,1 mais j’ai marché moi-riêmepsurcette mer Ferrite a

p et solide, et j’ai nafé aux pieds la: enriacedes

eaux. Si Léandre je) clavoit en; une semblable,
mer aipas’sîer ,7 il ,n’au’r’oit pas rencontré. la mort j

danslesseauxy dîna certain détroit; On ne voit point l
alors les dauphins s’élancer enlia li”airj(8)a, nibondir
dans l’eau quelque eifbrt’qu’ilslassent.,2ilsyzsosâ’t

comme prison j; et quoique le velu(aguerrît-(9g:a

j Soullle’ avec I violence , i l? agi i sans

reflux dans l’aimer , qui
par les, Îglaciés ;"*il l’anusLnëôësëâiirefignt’iîque

vaisseaux y demeurent barriic’âdési’tronime. «sans

a

me a» «n- E «s L a r E s,
des murs de pierre, sans que: la rame puissellêtre
d’aucun usage , ni fendre les eaux. J’aivu aussi

des poissons demeurer, comme liés et engourdis
dans la glace; cependant une partie de ces poissons

intiment encore. .

Soit donc que la bise fasse gêler les, eaux de
la mer.ou celles du fleuVe qui se débordent,
nos barbares ennemis. trouvant un chemin tout .
uni sur les glaces, et montés sur des chevaux
d’une vitesse étonnante , viennent Fondre tout-à-

coup sur nous : et il faut avouer que ces peuples

sont redoutables par leur cavalerie et par leur
adresse à, lancer des javelotsde fort loin; aussi
font-ils de terribles ravages dans tout lepaysi Dès
qu’ils paraissent, leur lesmonde’s’enf’uitj et 16’s q

terres’abandonne’es de leurs défenseurs sont à la

merci de ces barbares qui pillent et enlèvent
tous les bien-side la. campagne. il est; vrai que
. ces biens se réduisent à peu dechoses; du bétail,
des charrues et quelques petits meubles, qui l’ont

toutes les richesses de ces pauvres habitans. Une
partie de: ce peuple est emmenée captive, les
4 mains liées derrière le dos, et les yeuxrtristement attachés surleurs compagnes chéries , ct
sur de pauvres chaumières qu’ils ne quittenthu’ài
a regret :pd’autzrïes tombent percés de Hôtel] ’, dont la

pointe retombéeenibrmle d’hameçon ,cst presque

itoujnurs’ïempoisonnée; t i A
I

f.
i
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Tait ce. que. ces ’Crurels ile pèùirèrit
emfibrter ’, " fis 1e ; âêtriïîsëïntgâtà’sôïlüïtàefit ,1

meëtbntkleK fèu’A au? lbgçzsÏdè ces paüvfes gens. -. ’ ’
Enfin aiï milieu même delà "pàix ",1 ce rfiî’séràblé I ’

v peuplç éstïcrômipuelfllemçm dégages frangeasfetles
fèrz1 yénrs. À(l:Ë: la IgUÉrrèf quurquI-éiz,jaùçüh
d’eux p6 se? met et]: peiùe de Jaboufep (sonF’Jéhaîianpjg

et.’c9mme en mut tèmps l’on: wifi. ièi lîeim’èsiliiï

Q*1l-l?QD-Cra..hi1t deJËPVOir il ne faut; s’étofigçtî’

la iterrçwdenieuîretouiôurs çafiièlîeQOfl ne voitpoi raisih’croîtrë à l’ombre; de: ses féaifleâ’g

mule vin bbuilljr dansiJa tchtïea 1p’rcxxys ne
pmite poilmïdte fruits; et AQOnceÀ ( 1à)mè trame;
roitpas ici de qùéi-éçrÊre à sa chère Ckïippqo,

iroit toujours Ieerbœs sans Feuilles , ou,166»»fiamà:
pagnes sans arbres.ÀHélas ! Ce lieu n’est i551? fifi il
poù-Prèndre un hommè heureux ; ailé-si. q;uaî1qUË

le» monde shit si grahd, c’est le seul’ (tu-’03 a
trou’vétout pèopre’à me bien punir de [rieslfautesq Ï

.. L
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ÉLÉGIE XI. -.
Inventive conne .un médisant qui le ldécïiiroz’t

i impitoyablement dans sen-absence.
iMÉcHA’INT que tu es qui insultes à mes mal-

heurs, et qui ne cesse de me déchirenfimpifibyaSiement dans mon absence ;Aiqui que tu Sois, c’est
un rocher qui t’a enfanté ; quelque bête fiée

roce t’a nourri de Son lait, et je puis dire
hardiment que. tu as un cœur de marbre. Car
enfin peut-on pousser plus loin la fureur et
l’emportement P Quoi-donc , nesuis-je pas assez

malheureux , et maane-t-il quelque Chose à mon
infortune pour être complète ? J’habite une terre

barbare sur l’affiæùx rivage de Pont, ou je, ne

suis vu que de l’ourse et de son ami le vent .
Borée. Je nepuis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage (2) dontj’ignore la langue : de

plus on est en cepays en de continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au milieu des ours, l

ou qu’une jeune brebis qui se trouve investie
d’une troupe de loups-Carnacieis descendus (buta
’à-coup des montàgnes , tremblelde tout le Corpsi
ainsi moi environné de toutes parts de «nations
féi’oces teujours en guerre contre leurs voisins,

z D.’ o Ïv in s, I v. r11. i

je guis Continuellemént dans la: crainte d’un en,

nemi me serre de pires). ’ V . i me i v
r- Quand ce’Semit’ pour moi tine médiocre peine,

d’être privé si de ma femme; de ma, patrie de

mesienf’ans , quand je ne souffrirois point
d’auire mal. que la disgracède César; pense-ténu

quelles soit pour. moi une peine légère»? Cepen-

dant après balai! se, trouve un homme asse?
inhumain pour renouueler- des plaies encore tonifies l
fraîches, et, qui ., n’ouvre la bouche que pouf
éclater en invectiveslcqntre moi; Dans une-causé
ordinaire tout hommeflpeut être éloquentà’i
il Faut peu de r force pour roimpreun vase déjà
fêlé (5); maisire’nverser les plus fortes ’tourst,
ébrànlerc les plus fermes remparts , «des-tien l’ait.
d’une Valeur héroïque z pour le lâche, il n’ait?

talque jamais que ce qui est chantelànt et déjà
prêt à tomber. Jene suisplüs ce quej’étois autrefois; pourquoi clone it’acliàrnerï contre 5l une
ombre nÇVaineJ? pourquoi insulter à fines cendres ’
etrà moni’ombgau (6) P Le’ve’ritable.Hector (7)

étoit Celui qui, se signaloit dans les combats g; cét
autre qui fut traîné par les’chevaux d’Achi-llet
n’était pais Hector , il n’en étoit que l’ombre’.n,Ainsiv

souviens-toi que je ne) suis plus cet Oside
tu connus autrefois, il n’enï’rest’e’ plus gueule

làntôme. Pourquoi donc .st’ESCrirmer.commerun

furieuxeontre ce vain làniôme; et de» marger

2’04 ï mon: E s" sur; É a Il ne
d’i nj ures P Cesse g je te prie , d’inquiéter-mes mânes;

Mais suppose ,1 je le. veux , quetous. les crimes
quem m’imputes soient de véritables Crimes, et
qu’il n’y ait rien qu’on puisse qualifier de simple

. imprudence; eh bien! mon exil , et encore plus le
.lieu ou jesuis relégué , n’ont-ils pas suffisamment

expié ces crimes P Apprends ,’et rassasie ta fu-

reur, apprends que je souffre ici (les. maux infinis.

Ma fortunepourroit tirer (les larmes àun bourreau;*et cependant elle n’est pas encore, assez
déplorable à ton gré. Î k

Va, tu es plus cruel que le noirwet sombre
’Busiris (8), plus barbare-quel le détestable ou* Vrier qui, forgea’ce boeuf d’airain qu’on fiai-r

soit mugir à petit feu. Il le présenta , dit-on , à

un tyran de Sicile avec ce beau compliment:
Seigneur, ce présent peut’vous être. d’un grand
usage , et «beaucoup plus qu’il ne paroît àwvlos

yeux; c’est bien moins par sa forme extérieure
qu’il faut juger de son prix , que par tout ce qui
s’en sui-t: voyez-vous le côté droit de ce taureau ’
artificiel ,ril s’ouvre quand on le Veut : c’est par-là

qu’il leur jeter Ceux dont vous voudrez vous cléfaire; des que quelqu’un y sera en fermail, brûlezle à petit- fieu, vous ,vï17entenclrez mugir comme

un Véritable bœuf z au reste un outrage de cette

invention mérite. bien quelque retour de votre
" part. (Il: dit ,4 et ausSiétôt îPlial-aris lui répliqua à

ukuwwn tu «a
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice a;
fais-en toiÂ-i-mê-mep l’épreuve le premier; et à l’ins-

«tant on le fit. brûler du même tel) qu’il’ïavoit

inventé, et .ilifit entendrerar’ ses gémissemens

un double son-de voix qui tenoit en :partie*ide
la voix humaine, et en partie’cdu mugissement

d’unitaureau.
L’’i
Mais a quel propos parler ici’de sicilien-si, tafs.
l

z qu’il sagittale Scythes et de G’ètes ?’ Je reviens

donc à toi , médisantimpitoyable; qui que
qui tedéChaînes à touteoutrance contremoi-J a; i
je t’adresse de nouveau malplainLÈXAchèsedone.

de rassasier ta soif de mon sang : quelque sen; ;
sible que soit la joie élyséen de messmisëfes ’
le dirai. énéore ,. j’ai souffert des maux infinis sui-"v

terre et sur’mer; enflerez, je pense; pourvt’ar-

j’raclier des larmes, si tu daignois les entendre; ,

Crois-moi , l’on nous:comparoit,t r
11101
jugeroit
la celere
l o n, aon1’
gy .’que47!
l i .dea,Neptufle qui

-’-’éc-lata contre lui , acté bien moins violente dans

ses eHetslquecelrle:diLgranddiminuer à monégard.

Toi donc, qui que turdsoiszjqui me fais’une
guerre ouverte , ne me déchire parsisans’Îmisé.

, ricorde , en renouvelant sans cesse la mémoire de
mes crimes , ethn’appfliquejpas’lune main trop
sur une plaie lsi sensible ’: souffre que lei’Lternps
efi’ace un peu le sou-venir de me faute , flet-qu’il q
ne reste plus d’une plaie profanas quinaire légère v
l
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. cicatrice. Smiviensztoi quel est. le sort de,l’homme :
l la fortune l’élèveou l’abaisse à son gré; crains

toi-«même ses funestes. caprices. Mais enfin , puis-

;tu te mêles tant de mes affaires (10) , ce que
je. n’auroisljamais pensé; tranquillise-toi, n’ap-

lppréhendevrien; ma fortune est la plus mallieu- "
reuse qu’elle puisse être E la colère de César
entraîne après soitoutes sortes de misères. Pour
t’enconvaincre , et afin que tu ne’croies pas que ce

que je dis Soit une fiction , puissent éprouver toilmêm’e une partie des maux que je souffre.
x
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[Les plaisirs du Printemps; i
DE PU 1s Un an. que; j’habite la Scythie.’ ô Diéu-j-

, que l’hiver "ici m’a parutions; et; ennuyeux; et;
icomparaison’ de ceux que j’ai, passés en Italie il...

Enfin: les doux, zéphirs commencent tempérée,

la rigueur du froid , et le Signes du "bélier
rende les jours égaux auxnuits. Déjà les.enfans
ravis de joie cueillent à pleine main la violette et les
autres Heursqui naissent d’elles-mêmes sans "cul-i j
i tore dans les campagnes. Déjà. toutes les prairies.”
sont émaillées de fleurs, et les oiseaux; par leur, A
tendre ramage , annoncentl’arriVée-du printemps. j

Alors l’hi rondelle ,. pour réparer ,1 ce semble ,
le crime d’une mèreflidénaturée, suspend. son"

nid Sous les toits ; pour servir de. ber”; à "ses:
petits nouvellement éclos. Alors-la séquence char ’

leur? ’ des premiers rayons; du soleil fait germer
l’herbe tendre , qui jusqueslà. étoit ensevelie dans
lejsçeinde la terre; En quelque pays. qu’iîlryçait

dqsvvignes , voici le temps ou elles

j m’encent’. à pousser des bourgeons"; ,-mais sur le.
rivage,’ gétique ,1 jamais il n’a paru de VngÈsÏàlîè

tout jouailla): laudes arbres; çîest spraemèzquîçs
ç...
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leskdvoit’ibourgeonner et il pousser de nouveaux
plants : quant aux terres gétiques, il n’y gain.

aucun arbre. Enfin voici le temps où on jouit

à; Rome d’un délicieux loisir :v alors on impose

silence aux clameurs du barreau pour faire place
à diverses sortes de jeux (4) qui se succèdent
ptour-à-tour : tels sont les courues de chevaux ,
les joutes et les combats d’hommes armés à
la légère ; tantôt c’est à la paume qu’on. s’exerce,

et tantôt au sabot qu’on «fait tourner avec une
Vitesse étonnantes

(Quelquefois aussi la jeunesse romaine,’ encore
toute dégoûtantede l’huile dont elle s’est frottée

p pour la lutte , va se délasser dans. le’bain d’une

peau pure (7) retiraicbe qui coule dans le champ

de Mars. je ,

C’est encore en ce temps que le théâtre est.

plus en vogue à». Rome , et que tonte «sorte (l’ac-

iIcurs paroissent’ sur la scène; albrs les specta, teurs pa- l gés en diverses faction-s (8) , l’on-t reJ te’ntir d’Ëurs applaudissemens lésinois théâtre-s

des trois plusïgrandes places de-laigvillepûqu’heuo

rèux , et plus heureux qu’on ne sauroit Idire ,
est Ï celui qui peut alors jouir enlibertéîdu séjour

de Rome! i a a

Pour primoit, itoutqle plaisir que je goûte ici
est de sentir la «douce chaleur aduprintemps; de

[Voir fondreï’les neiges «et ileseaux qu’on nertire
vl

l plus
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plaisez: fouissantdans un * basain glacé.
au ciel, ont-ne voit plus la ’merflcc’Ju’vertfe ’dï’è’

glace , ni le Sauromate faire passe-mesfbiiijèahïes,

Châættesi Sur Plus. Si donc à sassenages
navireétranger peuvoit aborder ici ,Vetprendre
terre sur les côtes de Pont, j’adëôüïruis i; au"
plus’.vîte;-ret abordant le premier.tliàtelotn’qüi

se à v moi , après l’avoir salué; lui
demanderais quel SUje’t l’amène il i
(vos 1a ;v5em; Sans doute il me répondroit qu’il

vient de quelque terre voisine; nul

homme ne. peut se hasarder sur cette mer ;jauisdsi
n’en voitlon que rarement qui ose la] traverser
pour pycnir ’ ’id’ltalie, et très-peu qui veuille [3’er j

iposer’ sur uneficôte déserte , il ne sel-trouve
aucun port.4.Encore si cet étranger savoit; parlergrec ou latin ;-Vij’en’r-seraisit’biena pluscOntent, Il»

se pourroit faire, par exemple, qUeÏquélqu’un
ra voile ici du détroit (9) cuidelaflüroip’ontideËj

quel qu’il fût, il pourroit du. moinsni’apprendre

quelque chose par oui dire et sur le
la renommée. Ah l que je souhaiterois qu’il

me raconter, les glorieux triomphesîdeCésargflTF5); J

i lesvactions de graces rendues pour il
tale; et qu’enfin l’indomptable Germanie
temée aux pieds d’un grand capitaine1(1fÎ159Îja

subi
le joug du vainqueur! J h. H
Quiconque me fera le récit de ces m,ë’Î’lVeÎlleS

Tome V1. il

.319 ;;Lq E us 11,15: G; LE se
de Lnoeijomis, enflent "je .gémÎSfienw secret de
’ Kami; pasflxe’tév» le témoiù’? peut sîattendre’ à*’tr0un

ver lbgemeht topçmmpvêtîdansxma mâison. Mais
queçlgils-je , héla? ! est-il. pôssible qu’Ovideait déja

ùnè maison fixe dans la’Scythie P Suis-je donc

naturalisé en ce pays L? et le lieu de mon exil
est-il devenu pour moi une demeure stàble [et

permanente !.Grands Dieux! ne permettez pas
que César porte sa vengeance jusqu’à fixer ici
mon séjour ; mais que j’y sois comme en passant,
et seulement pour expier ma fàuçe.

l

D’ 02v I D E, L I v, IlI I. in,

l

Il déteste le jour de Sa nais’eahce; e
XÎOICI le jour de ma naisêance (I)lquïi revlehtà
l’ordinaire ; mais pourquoi reparaît-l’île ce jour façà’l?

et n’eût-il [pas mieux W11"Poucrjïmd’ne lamaisç
naître P Crueljlcjoudrj, pourquoi Ülensëllllflïlfej?ÈlàËerl

dans leslannées (2) d’un malheureux”
tu (hygiène plutôt les su’ppfimerentièrement?Si j
tu avdi’sîjlunlîlpeu (l’honneur (3)9et lêgârd il

pane mbi , tu n’aurois pas dû metsui-Wëîhërâ
[ma patrie -: mais-clansle lieu mêmeîoùtïn Éclaiï’ijàls’

le moment de ma. Itxàîssance ,1 tu démineî lêtrëlÏlë

" premier et lelderuier de mes jtmrs ;:5ôùÏ atilnîôîfièë;
quand je sortisg’de Rome , tlticléVoiè , àl.’èxerlnple:
de mes amis, me dire le1 deîrn-ieraclïi’eut V: Ë ’l’

Que prétende-tu et que chercln ais-tu dans le Pont?
Est-ce donc quela colère (le César jt’a exiléàusSi-q

bien que moi au bout (lu monde dans un paies.
Presque toujours couvert de glace? P Sans délute
tu. espères. que je te rendrai ici les lloluneufïshijq l

accoutumés : tu crois que je vas me j
toi d’une belle robe blanche ; que
autel mut couronné (lefleurs , lequel on fêla
Alarûler de l’encens dans Ian-feu sacré; que-jale, ne

01 2 y l
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manquerai pas aussi d’offrir. (les gâteaux où soit

matinale moment lprécisde ma naissance , et
d’accOmpagner tout Cela de prières et (l’heureux
souhaits-polir moi et pôur’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 talbieçiliVEnue. Il n’y a. rien

qui me convienne mieux (qu’un autel funèbre
jgmbragé de cyprès , auprès duquel s’éleveroit un

triste bûcher tout prêt à merréduiœ en cendres:
il ires: plus temps d’offrir d’inutiles encens à des

Dieu); inexorablessParmi, tant de misères , je n’ai

pas la force de pronJOncer une bonne parole , ni

fornierquelques heureux souhaits. Si cepenj’aj quelque Qllose encore ’à demander en ce
Xxiqur, panse-tu ne, plus reparoître en. ceslienx (5),
mutila-que, j’habite à.,l’extrêmité. d’une mer à la-

guelgleona donné male-propos le nom de PontEuxin (à) , (animer fortunée.

jJ
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D’ o v I D E, ï, tv, 1.1 I. 2’13

É L É G I E XI.in "
Il ’ii’nplôre la prûtectiofi d’un ami?

PRINCE et amides lsavan’s (I)’,-Qpartisan’ brêléclaré de mes écrits, que fâîœgsvmè ?-Pô;üvëâ..
. vous souffrir que je sois exi’lé’ït’out ent«ier?Màgis

comment osez-vous recueillirëneore nies-ouvrages,

et jeter yeux sur mes puésies 3’ enceignit A
ce maud»it71fld’ai’nzcr, qui aété sitrxpern’ieîe’îux’à

son, ’auteur.’ I t V l ’ f
Mais que (lis-je , illustre , et lecteur assidu
w (le nos poètes , continuez; :V’ousi’prie’fià faire .

toujours Ce que mus ramadan si bien; n’oublie-z rien’pour conserver mon: no’m avec honneur
tians Rome. ’L’a’rrêt ’th rn’nn’ïbannissement ne.

tombe que sur moi et narrjsürmaes ouvragés;
sans doute ils n’ont pas mérité (1’

être traités éon: me

leur maître; souVent on exile peut t’on- V
cher aux enfants. Mes V’erSï,.”â’lfiSÎl que "la déesse
Pallas (2’), ont été conçus étÏl’erifantë’s limerai, .j

et j’en suis seul le père :"c’estïeu cette”
une je VOUS les recommar’i’d’eJ ;" tissent j

Soyez leur tuteur; ce ne listera pas
’Ï’Hlïlèau pour vous, Trois. degces.’entàns

et: peut au malheur (le-leur père commmvspài,
I 0’ 3’
en

m»
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une espèce de contagion ;tabanclonnez-les à leur
mauvais destin” ’: irisant aux autres”; nous pouvez
a

en prendre hautement la défense. Ily a sur-tout
parmi ceux-ci quinze livres des Métamorpl’aoses ,
qui ont été sauvés des débris de mon naufrage :

sans ma disgrace trop Subite , j’aurois pu mettre

lladernière main à cent ouvrage , et lui assurer
«par-là une estime’mieux Fondée. Mais enfin tel
qu’il est , il, s’est-répandu dans le public ,.. et mes

Vers sont dans la bouche de: tout le monde; si
cependant quelque ,cbosetde moi mérite qu’on
en parle , et que le. public s’y intéresse. Au. reste
ne manquez pas, je nous prie ,’ d’inscrireces
mots sur le (les (le âmes livres :j ceci m’est berna
i d’un pays Ivézzungerf Ç’est afin que quiconque les

lira, si tant est, qu’on les lise ,1. il considère étripa-

ravaut en quel tenrpsjïet en quel lieu l’ouvragea

été composé, peut manquerIld’avoir de
l’indulgence pour mes écrits, quand ont saura
flue c’est précisément (lansle tempstlemon exil
et au milieu (le la Barbarie ,Ï qu’ils ont été faits.
L’on;s’ét-onnera même,qu parmi tant (l’atlversite’s,

j’aiepu tracer, niaiseux] vers,thlelinramain : les maux
jzguejjï’ai soullèrtskont énetrvéïmjon esprit , et tari
ma reine déjà peu l’é’COl’ltle en beaux vers. Je n’ai

’po,int,;l.i;ci liyies’qui puissent ranimer ma Verve

gâtine nourrir au trenail il au lictrïtlelivres , je

nervois que arcs toujours bandes; et. n’em
I

1

’tends
” "ï’V’
FI D L f5 i
que le bruit des armes qui reteintitjdè toutes

c: - il; MJ Ï,.2 t a.)t - r 4,
D’ailleurs ’,’iil nel’ise id PeFSQÙÈëà (in; le

puisse [lire tines vers’,’ personneq-ui les entende et

qui en puisSe juger sainement. Il n’yua pas un
seul entlrloiçtkpù je puisSeïlme retirer ’àgj’éclarxtï: la;

sentinelle qui est en faction sur les murs de la
ville, écarte tout le monde, etles portes sont teuf
jours? Fermée-s ’ (le j . ,jGjètesÏ; , dangereux

ennemis
Je soutient quelquemm ,
quelque! mon;A.par.gueulai-teslas] ; mais en ne mien:

wJ

1aÀk

tend point ,et per30nneineîpeut me répondre-i:
assez souvent, je voudrois diresquelcjue chose, j’ai
honte Jvelte. illîavouer ,» mais jules. paroles amatir-j
quem]; et j”ai’presqueëldes’a’ppris n’en-

tends pron’oricer ati’tôitij’tle

ThraCes ou ,1 e’ttil

rois assez bien récrireîïen style gétique: jeep-crains

même qu’il ne s’en soitglissequelquecliose dans

mon latin, et que V0118 ne trouviez biennales l
termes (le la langue "(le Pont dans nies’vi’è’ttrits.

Quel I que soit celui des m’es vres que vous lirez,
je vous demande grace pour lui, effile trôül’oiér
bien l’eXcus’er , eu " égard à l ét’éijt’âtaà

tuation ’pre’antei , il a A ”

rj ,
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05,1 I? à avoit envoyée Rome sesdeux premiers livres:
fias Tristes , l’an de la fondatim-i’de cettetvillie 765 , qui fut la
prêtriiè’rea’un’éeide son exil à compris’le temps de sonvoyage:

il ennoya ce troisième livre l’année suivante , et la seconde

de son» and; j i j ’ I ’ ’ ’
Ovide dit que ces’Vers bitumaient sur leurs pieds ,
comme site étoient boiiçax; palace que dans les vers éléagiaques chaque distique est, composé d’ungrand et d’un peut

vers;l’ungjljçxamètrr; de si; pieds, Faillite pentamètre ou

de cinq pieds; let quand on passe d’un vers à l’autre; la

mesure paroit rompue et comme boiteuse. ’
Le’poëte représente ici celui’qui-seirtîoit de guide à

Boulimie personnifie ,j comme’lui’ montrant ontique chose du
doigt à mesure qu’elles seqprésente’ient : c’est ainsi qu’en en
’ use ail’ègrard d’un’ètrauger qu’on conduit dans une ville ou

il n’a. jamais été. Forum signifie égalementune place publique

uneicour deljuslioe: ici il marque l’une et l’autre. Suétone ,

Ïiv. [de sonrÎ-Ïistoire , entre les edifices publies que fit bâtir

Auguste , mention de cette plàCe et’du palais de la justice
qu’ily fit construire pour suppléer aux deux autres , qui ne
suffisoient pas à la multitude des plaideurs z on y plaidoit les
causesqui concernoient la police; et l’attribution des autres
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causes aux divers tribunaux auxquels à stupéfiasse

jugenï,
’ i l auvCapitole,
’ et se nemmsit- la
(4) Cette me conduisoit
Voie sacrée, parce (que c’était-là où se fit l’allianëe deLRomutus

[avec Tartine , roi des Sabine , au rapportiîâerFest’us: (fêtoit

aussi par-là que se faisoit la marche desttrionâplàesr I l M
(5.) C’était celui où se gardoit le palladium; quinoa tu:
statue, de la déesse Pallas : on y conservoitsusfilè fait. suffi
dper’pétueleommis à la gardes des venaient; se feu vesous
s’éteindre», nacaratsfmau de le rallumer autrement que pas
les rayons du soleil réunis 5 apparemment’pai? un 1lierre lsr- a
dentu," ou de quelqu’autre manière qu’on ne dit’lpbint, et

félicitait dense tout jaunet tout céleste??? V H l ’ ’
HumaiPompilius étoit le’secoud roi titanisme à encens
sentoit avec. vénération son petit palais sans les simplicité
antiquesll n’était peste même que tmt’flêinple I de ’Vès’ta ,

homme L’a pPéSendu Servius; mais il surjetoit: pœcile:
(7) IltéatoitauSsi appelle du nom d’iunelaneiéfine ville (Saki?-

œaie,:aomméle Palante; u étoit bâti- le palais se l’empereur
Auguste , avec ceux des plus grands’æi’gneniîside sanglier;
cit-faim ’oenséquent c’étoi-t le plus noble-.qusrtiër-de Rome";

A Romulus le fit bâtir’dansr le lieu mê’m’eïoù il arrêta

.nrmé’evæqrui avoit? pris honteusement la faîteau combattant

centre les Sabins. Quelques anciennes éditions portent sain»
au limande stator ; et les partisans de oèàttb’aùciexine leçon
l’intfiæpmêt’ent de Romulus ’, auteur otippremti’er père [A
’ Romains, Rontu’lidumv saron; et ils.Prétendënt’qu’il’s’âgiit, i

ici , non du temple de Jupiter stator, mais dèmeurëatde
Romulus. ’Denis d’Halicarnasse écrit qu’elle ’Subsisteit entoure

de son temps , et que c’était une petite msieu, mi la"? espèce

de chaumière dont parle Ovide auf pionnât? livre destastestr I
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" Dum 4:09?) Moffigéùhaifi capigbat parva "Quirinum. On’la voyoit

dans un coin du mont Palatin; et: eue frernopeoe-t la avitaillasse.
enfiisoien; tombersugaëafiàrfiêi ,ieÏÎËËIËiÏ: tôt rêpâiée avec

grand Soin"; maisîdànâlouteï 5è sirupliïoijïellantique : il étoit

défendu d’y àjoùteg çoucun ornement qui Se resseïitît de la

magnifièeueeu du icmpsîpré’sent. e «, .4 .
,, Le livried’Olvide , comme ayànt été écrit à Tomes .,i est
toujours œprégentéiiciœouis la forme d’un voyageur étranger

qui einre pour fila première fois dans Rome. , et est saisi d’admiration à chaque chose rare qui se présente à sa vue. a: A

3 (10) Le chêne étoit nombre consacré àzlupitef. Entre les

honneurs que le sénat décerna: sil-Auguste , il fit: moutonne
couronne de chêne , appelée couronne civique , sur la parle de
son palais , avec; cogna inscriptionviob servatos bilves , c’est-à-

idire , au conservateur-des citoyenset de. la patrie.
(Il) C’est l’empereur Auguste aquîon lui nommazcomm’e

mafiitre et habitant de,oe palais; c’est ici uneilouang’e ’fi-ne et

détournée , quidevoit’flatter agréablement le primidi
i d (,12)«P1ine,, au’livre KV , chap.» 50 de sou histoire’naiu-

(folle, ditque laurier. fut un arbre, de çout temps cousacrié
auxtyrioml’jihesi, etiîqu.’il étoit l’huissier le plusiagréable de la

portedesCésars et des grands pontifes;iqi1e lui seul avoit le
priviiiége de. servir dîornement aux palais des grands , et
qu’enfin il étoit-toujoursdgthgmagvAm
comme en sentinelle à leurs portes;
( 15) C’est Apollon, qui avoit un beau temple à Leuo’adier’u,

péninSuIe voisine del’Epire , et du promontoire d’Aotium , ou.

lseldonna la fameuse’betaille de ce nom , où la flotte deMauroê
Antoine et. de Cléopâtre fut entièrement défaire pari camé
d’Àuguste; 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 la’uriarîfut aussi toujours chez-Î?!
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Apollon.f depuis que Daphné eut été métamorphosée. ên foot

arbre. 4 ’ - ’ i i . i , 2.;

( 14’) La maison des Césars étoit étau jours triomphante , et

donnoit au monde des fêtes perpétuelles : (fêtoit aussi’particulièrement dans les jours de fêtes publiques .qu’on prodigùoit
le laurier ; îlien étoit comme le signal : dans ces jourSÏou’.x1ïeriiè

doit particulièrement ses hommages au prince, icelui
assidument sa cour , et on lui diroit des présensl. I la i J i 3*.
( 15) Le laurier étoit non-seulement le symbole de la riqtoirm, mais encOre de la paix. qui eu est le fruit le plusisïoliïde.

( 16) Il faut avouer que notre poète badine ici. un psammite
et que cern’est pas la le langage de la douleur. Qu’est-Cevi
qulùnelettiiejfraèppée de crainte ? que. oepapier qui.pâlit,.àh
V116 du palaiâçde César ?’.et que ces; distiqmes’fqui chancellent

sur; leurspieds? Dersifroides allusions et (and; de par séfiSfallSSêÈ ’

fêtoient guère il propres à fléchir la colère d’un prinoelAusSi H

délicat qu’Auguste. V
( fi 7) CÎesLApolloNu qu’on désigne iciapa’rllîépithèteysle flics";

nouâtpudu.,!Dai intgjzsi; parce qu’on représentoit toujours-l’oie .

Dieu avec une, longue chevelure, blopdep,vfigure des myope:
(il! ..âolei), gui. dans le paganisme. .étqitI-iadçré sous ,19,.!i0ïn

l dlÀfiollozz. . w 0 ’

r

Elles étoient filles delfpanauls, et pentes-.fillpesfde,
Bel"? r dont allés lima-lib nom, de édifies il, A elles] farce? les
nombre de cinquante, mariées à autant (le fils d’Englejmalç- ’

.gré
î, 51,;
r la,1.HÏ n’
’ 1*
,- *)
flave:
-. - an;
in;
leur père
guipa,
ar01t
prédit
qu’ilO
périroit
de la:2mame

aux?»
in; Ila:leur
".24:
, I ; soif-:1;
d nu, gens? gelures
au estv";pourquoi
prudorluagflîeh
forger .
leurs maris la première nui! de leursnôces5 ce qu’elles exécuÏn
r MU. I’v’IÇQËx’Î l I fidjÜ»? a i A "wtelçent toutes , pince!) lé Hypermenestre , quiluie put se résopçlre

’ w . 5 a . l’ l il , a

’(HVÜi-rnijl’. l’as p . ’

... ’ p ., ’ t p41," «si,

papatlelnptelr sur la Vie deLifiCëesmiepaur , lequel versifia dans.
la, suilella prédiction faite à-son beau-père, et régna après

lui.
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Il (19) Horace parle de cette fameuse bibliothèque d’Âp’otbn

au mont Palatin , épître IIIldu livre. premier:
Scripte Palcvinus éuæcumque recepit Apoïla.

v . (20)Les. autres liyres composés par Ovide, exœpté les
livres d’amour: il n’avait garde de les trouvera dans un lieu

qui passoit pour saint , et une espèce de temple à la Sagesse;
aussi en fut-il chassé comme un profane, pour la haine qu’on

portoit à son père.. . p

.- 21) Ce bibliothécaire ,A au rapport de Suétone, étoit alors

Alun certain Caïus Julius Higinusr l
(22) C’est letemple de la déesse Liberté , bâti par Asi-

nius Pollio au mont Aventin , près du théâtre deiMarcellus z.
la première bibliothèqueq’ui fut établie dans Home sous l’em-

pire d’Auguste étoit placée dans le vestibule ide-cetemple; n

VtËLiÉV’éIE DEUXIÈME. (Pagc167).
Ï .(1.)On distinguoit deux Scythies; celle id’lAsieet celle
’d’Europe: c’est l ici la Scftbieid’Europe , certifiée barbare,

triste et. alluma: séjourné habitans en étoient sîfidéoriést ,

qu’otile’s avoit mis et; prorerbe pour signifier un homme fé-

roce et barbare: on disoit un Scythe , comme on dit un Tuçé’,
ùIz’Araée , un Iroquois; Calisto; "fille de LyCaÏon, fut méta-

morplibsée en ourslellpari llanop, puis. transférée au Ciel sous
le nonide ceisigi’te Îcél-ésleltiu’on’ appelle la grande Ourse,

voisine du pole Entarbtibue ou Septentrional. l t
’ certain illlacédoriien,itihomnie richezét opulent,
nouimé Pieriùs ,eu t neuf filles ,iqui ayant provoqué les, Muse;

àquivchanteroit initia]; , furent vaincues métamorphe;
secs en pies : les Muses prirent (le-là le nom de Pierides en
signe (lecteur viaduc; Voyez le vé. affaîtât; Métamor-

phoses. K et l i

I

son LE TROIS IÈMÏE. LIVRE, a;
D’autres, disent que ce Pierius fut surnommé leçpèpe

Muses , qui prirent le "nom de Piericles , encaqua! fut-le pives,
mier qui composa. un poème , (etzqui instruisit ses neuffilles.
dans tous les beaux arts. Enfin , Hégiode détire la’dénomins.

tion des Pierides du mont Pierius en Boétie, qui étoit conga.
cré au: Muses , lesquelles on tient communémentipour’filles

de Jupiter et de Mnémosine. l p V il i

(5) Ovide ne senomme pas ici simplement le cher. nourrisson

des Muses, il se donne un nom plus respectable , qui est

t . . i u i o i . I t.)

V de prêtre ou de 7711.7118er des Muses : c’est ains: que se quali-

fioient
les grands poëtes. p
(4) La comparaison paraîtraipeutoêtre un peu, forte ;, mais ,
outre quels poésie a ses licences ,t on sait p as’seznlque chez les

poëles 39mn licet comportera magnis’sert fort soupent il

de; passe-portaux plus hardies hyperboles fientoit: l
wigwam vacants des abeillesdans leur travail à celle seps v

Cyclopes , forgerons de Vulcain. " l y , k p
(51) L’os portes de la mort qui s’ouvrent et se ferment au
gré du destin; idée poétique forts familière aux ancienspoëtes.

Virgile, au lie. livre de l’Enéide , patte: tistiJanua letho. Au,

reste ,,il estsssei Ordinaire aux malheureux d’appeler la mort

a leuçevgsecours peur finir leurs peines ;, mais si ellefsek

sentoit , il en seroit deplusiuurs comme du huchet-onde.

fable: s v . n x ”

I Ilappellc la monta, elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu’zlfaujfaifer
C”est , dit-il , de m’aider I
charger ce bois : tu ne tarüèms guêtra

Le trépas vient tout guérir ,-. p
Mais ne bougeons d’où nous 5

Plutôt sangler que mourir, p . I
C’estxla devisa dés hommes.
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"NOTES
flânai: e 1E TLR o 1 s 1 M 101.47(Pagell7o).
M

L’aitf’ d’amour de la petite ville de Tomes, lieu de lleîi’l
dSOVide, étoitfort épais et fort mal-sain , à cause des marais svflés

[dont elle étoit environnée; ce qui rendoit aussi les eaux fort
maunaises , et qui est la seeoinde incoginnodite dont il se plaint.
i (2) Il en apporte le liaison ailleurs 5 c’est , and ’p qu’outre

que la maison où je suis est fort étroite , un hôte fort brutal
en occupe plusdel’a’moitié.

Quippe sz’tnul nobiscum habitat discrimine nulle ,

i Barbarus , et tecti plus quogue parte tenet.
(5) Apollon , banni du ciel, et condamné à garder les trouP’eaüxldu’roi Admette, s’amusoit à Cueillir des simples, et

en cernposoit des remèdes propres à guérir le bétail: il les
communiqua ensuite aux habitats du pays; c’est ce qui l’a
fait passer pour l’inventeur) et le dieu de la médecine.
(4)0:1 saitassez de quelle ressource est à un homme affligé
un ami fidèle , avec qni puisse s’entretenir confidemment de

ses peines z il semble1 alors oublier pour quelques moinerie
t qu’il est malheureux ; et le temps qui lui paroit si Ring lors-l
qùailest ébondonné à lui-même , semble être abrégé ile plus
fié moitie; çÏestdonceir’ec raison qu’Ovide se plaint ici d’être

.l privé d’une si douceiconsolalion. ’ p
Q C’est encoreune chose fort ordinaire aux malheureux ,
il de rappeler sans cesse le èouvenii’ides biens qu’ils ont perdus:

’lestemps, les lieuxr,’1es personnes, les plaisirs, tout ce qui
leur fut le plus cher , se présentent avec denouveauzi charmes;
et leur imagination ingénieuse à les tourmenten, ne manque
jamais d’embellir les objets bien au-(lélà du naturel. n

i (6) Il paroit, par tout ce due dit [bifide de cette femme,
1

2p

Ë sur. LE iTI’x’OISIÈMEiLIiVRE. 22-3 p
qui futlædiernièi’e des trois qu’il épousa ,i’qu’elle lui fut- ton;

jeun trèsvfidèle et très-attachée , xnêmelîdepuis son exil l; il A

panoîtaussi, qu’il l’estima toujours beaucoup, et l’aime. tendre- f

mentfijusqu’à la fin. , t , l

i ç Le nom de Domina chez les Lat-insiéteitflîe’n- usage p
peut. signifier non» seulement une reine, une prin’cesseiou. une A à
«niaisiesse , mais même toute femme un peu’qiialifiiée. ,

glane-Virgile; , parlant de’Proserpine , femmede Pluton:

Dominant ditîs thalamo deducere ado’rti. I l
z v. !(8)Ai,1,4e;p;oëte feint que les larmes dont sa femme arroseroil g

son visage , si elle émit prêsenteivpourroient réchauffé-son.

tout froid’aux approchesl de la mort, et arrêter
i gâtomens; son ame prête s’enfui’i’, i * v ” t "
z ,Çîëleit la polenta-me chez les Romains , a»u’ïmomenf

Heintne eipiroit .,n de l’appeler trois fois allante voix par son.
non; ., etfdÏannoncer ainsi sa mortïpai trois cristi (attelâmes-uns

gisent quetle dernier cri ne se’lfaisoitt’que Quelques
après; lorsqu’on levoit-le corps-du" défens pour le Poirier au

hucher; (le-là lepmot (le Térence , deSine jam conclaniatum.
est ,- et il étoit passé eniproverlielpiiui dire; c’en est fài’tr,iil

eçp’lus gitane, espérer: , tout est. r h a 1 ç J :1
4 mimi les anciens païens. ,u quelques stoïcienssen’séa.
tenoœnt l’ame immortelle, comme elle Restent effet; 118,43
iilpin.pasv cependant
l 4 . .p qu’elle
V î .xfûteternellje
t... p .. ligands
.4 "04.,
w..
croyoient
uniroient
pas désidées assez justes (le l’eternité. Peur Resale de;
elle ci’o oit"; i e Panic émus ’ ’ "A 4 , 1 il à?

v I * I t I 1 . à: il V

nouissoit en l’air. a t . à; t r (v a

si

m(.l;Iü)nC’est le. philosophe Pithagpre ,, pquivçtenpitflammé;
(mugîmes; ou la transmidgratmn des amçîç upsprps À l’imam

. ,p e A A ’l; 4 p I i4

’etîgupîqu 013 meme en es corpsçfllebetesi Il faut sanguine;

encore que les ancœns ne croyoient pas, joujougsmquç:

r3 . 1 ’ V » En

,.
fr.)
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fussent les rames mêmes , mais. seulement les mânes des morts ,
gui étoient comme des spectres ou simulaCres , dessombrie’s ou

V ospèces de fantômes , qui descendoient aux enfers , tandis qua
(les aines rentroient dans d’autres corps , ou retournoient au
lieu de leur première origine , qui étoit le ciel. C’est 3515i
qu’en parlent Po mponius’, Sabinus et Sénèque ; mais il n’appar-

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées

sur l’origine de nostames , et sur leurs destinées ap res la mort.
(12) Cette prin’Cesse Thébaine , fille d’Œdipe , fit enterrer

la nuit le corpsîde son’frère Polinice , quoique Green, roi
de Thèbes , eût défendu de donner la sépulture à ce prince
tué sur le champ debataille par. son frère AEtéocle, qui lui

disputoit la couronne : Créon en ayant en connaissance;
la fit égorger sur le même tombeau où elle avoit enfermé le

corps
de soufrera. .
C’étoit la coutume des Romains d’enterrer les morts
liera de la ville, sur le bord des grands chemins; il y avoit
une loi des décemvirs qui l’ordonnoiît (ainsi.

Énée risqua TRI (Page ’176),
(1) Ovide, dans cette élégie , exhorte un de ses alunis
’à fuir le commerce des ’grands , comme un écüeil change;

roux à deslpartic’uliers; il lui donne sur cela de bons suris
qu’il n’avoit pas suivi lui-même; ce lut sa trôp grande fermi-

liarité avec Anguste, "et apparemment Ses trop grandes En";
vantés avec les deux Iulies , fille et petitesfil’le d’Augustte ,

qui le perdirent. ’

Trois raisons qui doivent engager l’ami d’aviâte à
lui donner toutecréance’; c’eSt un Conseil qu’il lui écume;

c’est le conseil d’un ami , et â’un ami instruit par sa profite

expérience. ’ ’ ’ l t " i

t On

son L’E TROISIÈME LIVRE, 5,35 A t f
(5) on Vit il” 51°” ’i et POËÏ’”ÊOÎQ ’(Ïü’aftdl lon. évitiiliblr’e, i

indépendant , et exempt de toute antibitiOfiôïflénshyfistplus J L

xcontraire à cette .vi’e libre sciasse , diletpcsclwà agis KV I
grands et de la fortunei heureuxacelui quillait s’enlè’arantirà

tillais le nombre en est petit. ’ i il .; ’
(à) CaraCtère d’un mauvais cœur , quin’est que trop.com-

t,x...a.

1mm aujound’hui’ Bans 1è monde 3;sur?-t’en)?i’lziaiïnii-leuiÉgnëficls.m

j (5) ny assimilerais embusse ressassais , 1
k vaisseau à laquellestmt ettamlat’aes”lessivâtes».Î il Î i271 j

t(Î tune
C’est
unevfmétaphore "une
: les voiles baSSes désignent fortune médiocre?
î exempte de toute ambitionet de l’es des grands:
* Sec-onde .teoinparaison d’uïé’ïîortune médiocreïayeeï’

uneécoizcâfîlégèreqiiiflotte surieseauxlt’auflieu’qzse’ceui . . (

qui sont ensellésairai-grands?’par’la-Ivfasreur’et . "
faits comme par alitant de Étang) ’Ëouiwëent éèuvehtëenfra’îij
niés au fondue l’abîme pas le”poids’dës’giand’eursi".f ( A a

V’ (8) C’est-encore une comparaison?tdejinêlxne Tque: i A x

4 quitpmbent -.dans un. cheminplat et uni, ne sa
grand mal elÎse" relèVent aisément 3 tainsi’ceiuiir. qui soutenus
uneÀifltune médiocre ; q s’ils Vvienneiitié tomber t, se r relèvent

bientôt , ïet’vréparentfaisément lésasspsvtes: Il n’en sapât?
ainsi de renia Ï’qui’tôfn’bent de’bien liant; ou qui viennent» ’
Ë)

à déchoir d’une éminente fortune z. le’urs’chûtéslsorit
(linaire-irréparables et" jamais ils ne’l’s’en’i’relèVent. il

5» Ce Put des compagnons d’ÜlAysse’, dont il septidi)
dansHemère à l’onziéirre livre de l’O’dyss’é’e: cet Hommes’étàîtit

éniné , tomba du haut d’un.escalier.de’;*la maison Circé; p,

è et se cassa 15è tétée ’;t il apparoir âpreslisatqrfiort et!

leprie de ne le paslaisserisanssep’ulture; i i i
, (lût-On a déjà (tirailleurs qu’îcàre’,vfils-de Décide;

Tome FI; ’ - - c P. ï
,z’

(2,26 « a - » N curie s n. Ê
voulant se sauver du.labyrîi1th.e (13. Crète, se fit attacher
des ailes avec delta cirecomtne son père, mais s’étant trop. l

approché dusoleil , ses aillasse fondirent , i et il tomba dans
la mer Idnienne , ditedq-puis lainer IcarècrAVoyez cette fable
au VIIÎ.° livre des Métamorphoses. q
.7 (Il). C’est une sentence d’Epicure , qui bene lutait bene
çixit, laquelle prise en général est.trè34fauss,e;, quand on

ne sait quese cacher et demeurer dans l’obscurité , on se

trend, inutile à la patrie , et on ne vit que pour soi : aussi
cette maxime sève-lie été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait (auprès: a; l z , a
’ ,Dolon , filsd’pEumède , s’engagea à Hector d’aller 0b-

servez: l’armée des (Grecs, («à condition (qu’il auroit pour
récompense les chevaux et Rachat d’Achille ; mais il échaua

dans son (entreprise , et; fut tué par Diomèdeç, aquiide son
cette épioit l’armée des Troyens aveçnglysse. Virgile en
parle au lIXIl.’ livre ,il’Enéïde , après Homère.
5.; ((15,):HSi’. l’haéton eût: voulu ireconnoître j-llléæops , mari

’ de. Climètne, pour soquère, au lieu de rouloir passer
Panama du, 50105:1, Mérops n’auroitpas en «la douleur de
leiyoi’r au milieu des:,flammes dont (iltqpensat embrâsor le
inonde; ni ses filles les. Hélyaèes . SŒQIÎSÆlL’ l’infortuné Pl’iæée

ton, métamorphosées en peupliers pendantjqu’elles, pleuroient

13.1111911de leur frère foudroyé’par Jupiter sur les bords de
. l’Èrydan. Il (y a ici dans: le texte ,d’Qyîde un? figure flip-a
ppléeïinpversiongSi Méfops eût reconnu l’hqétqn pour son.
fils ,-.au lieu de si Phaéton’eüt reconnu Mérops pour son pêne 5

qui eSt le sens naturel..t - , a (a A -

in Ç14).Ily a dans le teinte , baisse; un par; la poile; mués-g
taphore répétée tant,de :foisdans Ovide , qu’elle en deviœnt
ennuyeuse ; c’est pour montrer qu’il faut se contenter d’anis

fortune médiocre, et modérer ses deeirs ambitiequ

I

SUR LE TROISIÈME LIVRE "231357
(15) c’est un fleuve) qui coule àu travers de làjlwëoüdcâ
du septentrion au midi , et qui sépafc I’EuroPe-"âèçl’Asiéa

1’; 136.1 E c 1 N Q 11,1 È MIE. (m3533;(1) C’est ici un nom ïfeint’ et de pure amitÎïé’, que le

poète substitue à-la place du véritàblç nom 30.213913,
îpar cgnsidération pour lui, de braintt a’ dé 11 1i attirer qùcîçqife

chagfin de la Part de l’empereur , qui auroit Oiïense’r
d’un pommâmes si familier avec fin disgracié signe-.-

tue’llemenfen ein.

’ Ë; l I Ï A

(2) C’est Pxfiam , -roi "de Tidyëïîà "que hôfib
poète par le vieillard troyen. Ce VIéi’nâg’zible1
par Merçure’ au Âlravers du camp Ère; [Gfèéslsèàpls îêü’évàè;

Èerçu , S’anngauversnle vaisseau d’Açbille
le cérès de fion fils Hector , hé ’ÀbliiÏlle 1hêmé 2 et lui

mi Ïrànçon, C’est ce qu’on: lift?dâns dm;
nienlivrè de l’Iliadek’, et dans Horaegà. la Odedu
A livré. 1551173116 reçu; Priam fiée beâchup dîhumanjtéi; pt
lui acacias; gratgitement le oôrps dÎHectoç wPrsiafëgssalÎï PÂÊGÔÏÊÛP

liyrç’ de. ÏŒgéïdç , loué luiexhnêm çv°.. .,;;;ejl1,r celai.
d’A91 1i11’q” è;,;neproche. à Pyrrhuààggfilzs dç.ce:53æé’rbs.,.qul’;lv

dégénéréit ,bçaùçgufi des noblcà fiéfifimens Ider’sm père.j

(5),..CÎe5’tlAlexanvdfe le Grahdfqùï’bn désigne. ici, lequel

aprèsaypir Vàinçcu unelsayiglàxîte bataillé, .Porus ,Ï r0i:
. d..es Indçs , pritË un trèê-Zgrahd 397m deCerîpifipcèïquiwaîroit.
été dangçreusemënt hleëàé dans le Ammhat; ils.àïïui..rendnitlv.en-f

snitç fis: épata , afigmcnlés ï deènqmfllæg firm’riunqes. même.
Aleiandre . ayant alâpris’la mqr’tgde’Dàrius, Mill-tigré. , kiki.

fit-faire dçs obsèques, magnifiqUeséJÂinsi carrâmes sighala
âçIQléxgcnee, là lfi’égardj de 1,666 11315.15 ïàedoutablcs..ennemisn

:4 V
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Et Îhesëayç:fù.r,ent éagpçléçs Emaghiç , du roi

5:. qui Papier rçnçlêt èfilèsze (13335 ces
Edfitxlëès , au rapport de Jusîin , liv. VIH l v h
(l?) WOEPQËSËWÏP19115113!!le536916 cognæe fils a, A16-

mène , l’une de ses rivales. Mais-enfin ce héros Ïlilll à bout

Ulm? Lvelçur et par fia pensums , de désarmer la colère
de cente: Dèeêàe implacablç ,çt de mérite;- son estime, jus,
Â.9i1’.à lui faine agrégr Ignîil épàuçât. Bébé , fia me , déem.

file la RJÇQPÊSÊÊ’» ’
PUCE? çsï .1ÎétQî43 malin ; et fic prend quelquefois
pbur l’aurôre , bien que celle-ci la précède. Les Poètes ne
QÉTQRËËEËAPÀSÊËËÂGWÊË FÊPŒQH QI à la lune un chàr çt des

ÏËVÇYPN 1-211??? il? 9a êcçoïfileëàt 51253176119th à (Plaque?

.é-tQilêso l
ËLiGIE 3121133115, (Page185).r
. ( 1) .Ox ride metseulemçnt ce: homme quevous honorez , vir-o ;
sur’ quqi’1es comm’èntàteurs varient un peu z Id plupart pré-t

jendénr que c’ejsl d’Auguste (39ml il sàgit , 1)un gui ce? ami

a20Rfide, aussibien qu’Orvide même , avaient uniesbecl infini.

Le nonvçaùszommentatéùr la Dauphine prélena que des:
seulement un 5m19 èmgmunn qu’onvdésigne iéi , qui étoit 1m
homme cpnsütué d’ighitè baffer-t résp’eéîable peur Il son

mérite 3 comme ceconimemateür est seul deson sentiment,
nousniousflïsommçes attachés à l’opinion:lalp-Înàwivie, , ’et nous

l’avons interprété de l’empereur Aaîzguste même. D’aùlant

plus que air en latin ne signifie pas toujours simplement
un homme , mais un grand îïiânème , ùn’hêms affirma" virufiz-

que Cane , dit Vingilè en .p’av’lant d’Eriéç. l .
(2) Jamais Qvide n’a-voit osé déclarer à son ami ce .qü’il

auroit Vu dg si intéressant et .d’eœilôdieux pour AuguSte,

. v,

V) I f ,7 Î. ,î, . Le:

V. SUR) LE TE, QI’SlIÈ LIVE. 229"

v1... VÏâït’l Î à; ), .31), L . n «Ifs 1.145): w: ,2 Ï.
et; squi
lui avmt attire sa) dlsgracê ; c’est un hystere qui est ,,
demeùfl’; voué. juSqù’à présent. Î ) V

) Les psyenslrecenüvoîssoient unîmdîelstin le
courts des choses Humàines , pîtr un Cidre imirÎuàÏJIe. Nous

émies chrétiehs ,l nous n’ei1)adlmetltons point djautfe que
.) 1è èrovîtïence divine qùi dirige l’àEÈîon des causes secorïâea ,

k et "(Édonne tout pour! nixe bossage; ) I
Il appelle ce crime en trait de (Nie , use impuruaefiee, )
lineindiscrêliôn, enfin une saillie déjeune homme. Ovide ,h
en qualité dejibel esiflil’du premier esche , avoit alpparemmeh’f. L

les entrées assez libres dans le palais d’Augnste : ilwùensbusa ç,

H , . .. ,. PP. .

et un certain. "sur il entra’éloùtdîment deus l’a. srleme’n’tl.
de ’ ce (pria-’66

»e

ou; de sà petite-fine Jùëie , et vît: A

chassai? falloit pasvoir : usasses toultesïes’eofljee’à

tureslllesiîofi à fiâtes sur celle , cens qùi paraît. le plusvrai-J

embue; . ) ) . je l
(5) Ovide cofisent que cette Édité vine fioit

Ëufope , où il [étroit eicflé , passe désormais, p’Oùr en lieu trop

soisin de Rome I, et presque poussin faubourg de cette
firme; si) ce qu’iÏ’. la témérifè, de dît-e est fief; savois
due-ses crâxncln’éfcii qu’une sciions d’étourdi et une) saillie,

de jeune homme. v Î ) ) V ’
È L 1’: en: E s E si I. Étui-È. Page 1883).?o
A I(1)’0vide aime fort à personnifier ses ouvrages ;* etçl’eut’:

adresse
souvent la parole. . o k. ) I 4
(2) Ovide eppelle sa lettre shinistre de sa parole;,c’eSt
en .efi’e; Par l’entremise et le ministère des lentes) qu’onéén-

traient .commerçeàvec les abSens : eues sont aussi les-interprêtes des Epexisées ,.Pàrce* quels-perde , soit sans où"

prononcée , est le symbole de la pensée; et le met senne

P3 s.

l

23è,’
,n .. son: Ë .3: R v
que le poële emploie ici , peut signifier également le dise
cours inténieur ou citérieur , soit qu’il soit purement’mental,’

du câprimé Par des sons Sensibles et articulé-s , tels que»
) n leslparoles; ou par des càràcîères, tels que les lettres.
I C’était une fille d’Ovide , belle , sage , etspirituielle ,i
qu’il-avoit eue de Sa troisième et (lainière femmei’Qoelques

sèvens ont prétendu que ce n’étoit que sa belle-fille. g ’

(4) Cz’cst-à-direî (les vers moins galons et moins lisencieux que les siens à ou bien d’une autre espèce, par exemple,
des vers lyriques au lieu de vers élégiaques.fl A l ’ I i
(5) C’étoit Une fontaine de la Iléotie consaerée aux Muses:

elle Sorti; de. dessous le pied de Pégase , chenal’aîlé que
monta*Bellérophonl loràqu’il combattit la Chimère. Conduire
quelqu’un au bond «de l’Hippocrêne , c’est-en style poétique

lui servir de maître dans l’étude) de la poésie. , . ’
z Tout le mentis sait qu’on entend par la veine poétique ,-

le talent de. la poésie; et que de cette veine coulent les
beaux vers , à-peu-Ptès comme une eau pure boule d’une
l
seul-ce nohe et tecqnde.
’( 7) Qui n’a pas entendu parler (les richesses immenses
(le Crésusf roi de Lydie que Cyrus, roide Perse , fit brûles

vif? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tant-à-coup
devient un Îrus. Nous avons cru qu’il seroit mieux (le traaduire est féduità le besace: :w il faut Cependant savoir que

bot leus , qui est mis ici en contraste avec Crésus , fut un
fameux mendiant de la ville de Platée , dont il cstparlia)
dans Homère , au liv..XVIH de l’Odyssée. On dit que ce
’célebr’te gueux étoit d’une taille gigantesque , qu’il fut U

V-assommépar Ulysse, dont il airoit été bug-tenons le parasite,

(8l BOA-""10 étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a more
que les noms’ailleurs : Cicéron , dans l’épître 5 du stxxème

l
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livre à Amiens ,13 nomme’vflle ank’lseptfcollines , Septi-

collent.

(g) C’estdâ-îclire ,. immortalisez-vous par vos ouvrages: Le

poëffè exprime lanterne chose Qn’d’autrestermçs l: faites «and. I

soprtefidibil , que le..même bûcher qui consumera votre
corps ,it’n’cnsëiielisse: pas svotreïmémoire. s

,11: a 1 E (a UKI T 1 È M E. (Page;192)g’ ’
(1); Il y avoit dans l’Afrique, assez-me d’AlïïèheSt” hm
ville nommée IElwsis y off réss°it,»;0èl?énïlâ i ce Princé reçut”

cllez lui fort civilementla dë’GSSei’vËÊ èà’ ldrslqùaene ghet-

choit sa (fille Proserpinè enleirée par. Pïuton. Cette Déesse,
pour récompensa, lui sppritl’sg’riculturel de plus elle lui de?

manda, Triptolême a son fils, qui faisoit que de naître; ,

avec de? grands soins , puis le fit. monter sur
un. lcha’rv-"Î’sttelés. de Serpens [ailés qui le;.transper,tèrenlpar;

tout) le monde , pour apprendre aux hommes l’ex-iode eul;
fiver. la terre et. de l’ensemencer; ce) qui lui, mérita de-

p’uisileshonneurs (ligies. 7 a(v, l v il
l (2) Médée , fameuse magicienne, ayant été népudiée de

i,
»

. Jason, entra dans une telletfureur ,i qu’elle fit périr creuse a
sa rivale, par le moyen d’une robe empoisonnée , et. éggr;
883 de sa main deux (fils qu’elle avoit: eus de .Jàson’, puis
s’enfuitdc Corinthe?) Athènes , on» elle épousa Ægèe , fils,
de Pandion z) mais la prêtresse de Diane, déclaraiïqu’elle’
ne POUVOit sacrifier à la Déesse ,. tandisÏqælËF’TCette m’éclzente

femme seroit dans le pays 5’ alors Médée fit atteler des
dragons ailés àlso’n char , qui la transportèrentken Un instant

à, Colchos , d’où elle étoit partie,» I r VA (k f
(5) Persée , fils de Jupiter de Diane , reçut de Mercure
Üos aiilesqu’il’ Se ont aux) talons ,L plus un grandi sabre

P4

2,321 ***,. N.0TESÏ ,. Io

Imam en mm daim, .et Minorvç,,lbi grava ’sovi égiaï
.’ pourlui servir (1è booclier. ce jeune héros , ainsi armé, ’atÏÏaL".

qua Méduëe’, l’une-des Gôrgônes , qùi noircies êtifiènà

pour chèveux; il lui coupa la tête, dont fine des P140;
1 Ériétés étoit de Pètrifiel’; tous ceux qui la regaidoient. La

fable de Dédalé et de son Icare ,x qùi avec des ailés .
S’enfuireritdu labyrinthe He Crète , est assez connue : on o
la peut Voir àù VIIÎF lîV. des Métamorfmoaes.’

(4) C’est-à-dire , qu’Auguste m’oraonne seulement de partir

Pour Rome, son ordre let ma promptituâe- à l’exécuter me
x

tiendront lieu d’aïles et (Le char.

..l

ÉLÈGIE NEUVIÈME.V(Page 19.5).
’ C’e’sï-à-digê , grecques; dîofigine , non de langage et

aèrmœurs. Oh marque 8ans la IX.° Êlégie .dïgîivçre cin- v

(ânièmel, qùe îes hommes originaireè de Grèce, parmi

le? naturels du pays , habitoient la-petite ville de Tomes.
(a) Là Ville dé Tomes devoit Son origine à une colonie
de Milésiens sortis de Milet , ville d’ÏQnie , d’où Strabon croit

âne sont ivëorties plusjeùrs colonieo qui peuplèrent les côtes
du PontfÎEuxin , de la Proponîic!35 et d’àutffesvoontrées.
7(3) Ce Père de Médée s’appeloit Ætès: il étoit roide

la Colchide; et ayafit appris l’évasion de sa fille , il fit
firomptëm’ènf équiper unleofioite pour la poursuivre. La
âënfih’elle qui étoit en faction sur que hauteur , èt qui avertit
fie l’apprcohe Ëe’ -c’ette7flotte ,I vêtoit un Soldat scythe du

ferritOire de. Tomes , puisqu’il qualifie Jason d’étranger ou
dé nouvel hôte , chospes ,- car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe "ainsi. 2 I

(4) Ce vaiSseaù , c’est Àrgo , vaisseau des Argonautesh

:1,

L

son LE TRÔÎ si’È MË’LIVRE; 2335
leï’pr’ézfiiet selon la fable , qui àit trôâiïéi ses là mer , enfin

aïe!) [emmi Jason :1113 conquérir la foisdfi Ë’ôrl

K. y a dans le texte Miniœ , les Miniensycîè sont les.
Argofisùtes ainsi appeïé’s d’ufi psst contée se 1s Tîîessalie :

Apollodore rapporte les noms de crissas de ëës :pi’emîe’rs
matémiers ,i et àSsüre que te fiat’itfie’Ârgîo ,i àirftsî àpfielé’ du

dom de son a’rchiteble , fot Fab’riquélldafls là Îhé’ssaï’ieiet’

t que Jason lui-même , coù’qu’éràht de là ibiSon d’or , étoit

(6) rem en grec signifie Mecs,
sassent,
Thessàtièn.
sK
, ,ire foot

d’izùatcmie ; et en terme dé librairie , mâté prames, est;

second , est le même que Sèctionprentiêrë , section sécondes

il est désisté? se terne, seiïitîo ,. je notifié ; sans que
l’on ait que ce éd Ce lieu que Dièdféè lèâüiéîfibres

Ç’Abisiïre ou Ægiâté soit frè*re."La* site as trames, au: . i t
mentent âite’ Istropo’lis , du fleuve ISîeif ê’l’oitsituéeâ l’en’i- l l

bouchure d’urDaniuibè, autrefois aposté Îster: cette contrés
est ce qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie du Èquitïcs

uÉLÉGIE n-IXIÈMÈ.(Page197).
(51)C’est la grande Ourse , composée de sept étoiies , et qui

jàmais ne se couche par rspport à nous , c’est-à-dire , ne dis.paroît pas de dessus notre. horison. Les poètes ce; feintx’que

quand le soleilx quitte notre Hémisphère [il se couche daine
làImer eu dans le sein de Thétis; mais que cette déesse n’yy

reçoit jàmeis l’Ourse , parce que cette Ourse est Caiisto ,* v
Furie Êtes rivâtes de J uiion ,idont Thétis fat la nourrice.

(2) Les Sauromates où Sarmates , Ïiabitoiçnt entretle Boris-4
thène et l’Isler: ce raye est aujourd’hui habité , Partie par: les f-

petits Tartares , et partie par les Polonais. Les Besses étoient
voisins de la Thrace , comme on le Voit. dans Tacite sur du-

(2347i
’oTEs
aidéjüà parlé ailleurs des Gérés; (et l’ion-peut; V. «.
’ ter sur ces diverses nations" le grand Trésor) géographiipëàn

dÎOrtellius. 3 * a A A , ’ 7 i fi
. Lefleuve Ister , iqu’onluovrnrne aujourd’hui... le Danube;

séparoit Tomes ou Istropolis (les Sauromates. l

I Braccœ est proprement ce qu’on appelle enVieux,
langage des. braies , c’est - à- dire ,» de grandes culottées
y a ici i une Variante : quelques éditions portent ipellibusvhir-v ’
satis, des peauxcnon-apprêtées , encore toutes hérissées de
poils; dans d’autres on lit pellibus et satis arcent male frigora
bruccis5 pour montrer que tout le corps étoit couvert d’un p
casaquin de peau, auquel étoient censues de languesîculottes
qui prenoient depuis la ceinture jusqu’à mi-jambe. [Cette sorte
de vêtemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois ;
(le-là le nom (le Galliai bracchata ,i qu’on lit. dans les auteurs

latins, donné, selonvaline, à la [Gaule-Narbonncise , pro-Vince romaine , qui étoit séparée de l’Italie par lcsÏlAlpes et le t

fleuve
Vera. p ù . l a a a A k t
I (5) C’est-ià-dire, que le vin en segelant acquiert de la
consistance, et se soutient par lui-même hors du vase ardu
tonneau ou il étoit enfermé , et qu’il en prend la forme en se

congelant : vina huila , au vin nua , c’est du vinasses aucun

I vase qui le contienne. V
(6) On compare ici l’Isterou le Danube avec le Nil , fleuve

d’Egypte; en donne à celui-cil l’épithète de papyrifer , parce

qu’il croît sur ses bords un arbuste dont on tiroit une petite
v écorce qui servoit aux anciens de papier à écrire : l’art (que v
pans avons aujourd’hui de faire du papier , n’était pas encore

en usage. p t
Ce Léandre étoit un jeune homme éperdument amena

feux d’une fille nommée Hérq ; il passoit toutes les nuits à le
È

l

z

son LE T’uor’sïËM’ELIqu. ’l
s nage le détroit qui séparoit Sesleïd’Àlæidê ,iïaujàouril’hui la” H

Dardanelles , pour aller la voir renfin , une nuit-ses forces lui;
ayant niailqué , il y périt. peut) liréuue lettre de Léandre
écrite à Héro dans les Héroïdes ou Héroïnes de notre poëte-s .

j Les dauphins , sifameux dans la t fable , sont ce qu’on
appelle au jourdhui des marSOinsion leur donne ici l’épithètË

depazzdi , bissus ou courbés; parce que qnmd ces animaux
s’élancent hors de l’eau en se jouzmt dansla mer ,i ils semblent

faire la roue , et se plongent en se recourbant. 4 I l x
n lBorée Lst le Vent du Nord ou ’duSepwntrion. On ditïidîâ’

qu’ilfait siffler ses ailes en (secouant et les battant l’une
contre l’autre; parce qu’en pellet , les avents sifflent , et Pois
feint qu’ils” on]

v

des ailes , pour marquer. leur viteSSe.-

(i Aconfius , jeunehoinme qui, s’étant treuvé p *
aux fêtésqu’on célébroit à Délos enl’honneuridé Diane , un, il:

grnnd’ncmhre’ (le (jeunes filles avoient continue (El’assisteuf i i

vit Cydippe, fille de qualité , fort belle-r il l’aime et souhaita
(passionnément de l’épouser; mais n’osant se déclarer ,i à cause
de la différence de condition , il écrivit surl’écorcé d’une belle:

pétunia ces mots à Je te jure,.par les sacrés mystères de Diline ,i V

que je te suivrait par-tout, et que je ne Serai jamaisà d’autres
qu’à Un... Il jeta cette pommeaux pieds de Cydippe, qui igue;
roit l’artifice , lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle
se trouva engagée à Amuse , 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’était passé , la mariera un. autre. Un (peut voir la lettre
d’Accnce à (Ïydippe dans les Héroïdes d’Oyidc.

É LÉG in o N z in mon). (Fagnes
I 1) Hyperbole fort ordinaire aux poëles ,- de dire des hommes
u

L..

53.6 * 1x7 qui si

arack èt inhumains , mima rocfher lès à jeii’fàritëë , 45415 lm:
u’h cœur dèvbrànze ou de Iflzarbfé; du. effilé ont fié flairé;
dans leür enfançe de quelque bâté férôëël V6ïëà7VirgiÏe ,

livre ÏV de l’Enéîde. ’ ’
Ovide apprit dans la Suite la Iangùe des Gètes et des
satrimâtes , comme il le dit lui-mémé dans sès livres à)».

Poxnto. l x

(5) Ovidze et les amies poètes expriment assez so uvefit les,

enfans parle mat pïignora, gage ; parce-qu’en çfFet les enfans

Sont tes 1511:5 précieux gages de llamcmr
. A *C.’e5t-à-dire , qu’on peut être éîoquent Ëi alerià

par de frais par des inVectiGeà défis une lcâù’sà’ïîéf’igw k

àisée , telle que belle (Pr-id bôme absefit ét ,
démine étoit Ovide; ainsi son énnemi aî’oit le «champ libre

- po-tirk déployer 5cm éloquence contrôlai.
* - (5) Ovide , pour mbntr’er la lâcheté de sbfiàdversaire ,4 (131i
i’attaque dpiniâtremelnt dâns’l’état de’foiblesse et d’abandon où

il se flouve , emploie pour cèla’dàùx comparaisOns. Dans la
première, il se compai’é à un Vase fêlé , facile à rompre ; et
01311518 sebOnde , à deS remparts de ville déifia fort ébranlés et
prêts à s’écrouler , qu’un lâche ennemi a’ttàqùe et peut facile-r-

ment renverser, , A
(6) Ovide se commère ici comme. un homme déjà, mm;

cf651: Pourquoi il appelle les trails malîfis que son enngmi lance
cantre lui dans. ses inVectiîîés , des pierres jetées cantre ses

l cendrés
il son tombeau. .
(7) on voit dans’Homère Et dansmVirgiÎe LcorrimevHectoir
fut liélau char dÏAChille apfèà sa mort , et tfaîné sur là pous-

sière autour des murs de Troyé , à la vue de Priam son pète
et de sa mère Hécubè , quivvirent àvec toulle la douleur qu’on

peutperiser ceïtriste. spectable de" dessus les muré 66,13 Ville!
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Achille est ainsi appelé Æmonius , THoosalien, pafce,

étoit
né en Thessalie. I a
l i 8) Co Busiris étoit fils de Neptune errai dlEgypte : sa couejome étoit d’immoler tous ses hôtes à Jupiter ;Ïleti il futim-

91014:3 lui-même par Hercule, qu’il avoit eu la haoldiesse-dc
condoire’ à l’autel , dans le dessein d’en faire anisai sa fictime.

îlsoqfate, pour faire montre de son éloquence , s’est avisédc

faire le panégyrique de ce tyran. A p V A
V (9)UÇ,’ostt un certain Pérille , fameux-pour aVoirl’fabrigué

in bœuf dlairain , dont il fit présent à Phalaris , lyranv’llde’s
fèggigçntim en Sicile , j’our y fairç brûleryifs tous couic, dont »

i vogdioit si? défaire, ajoulargt qu’il auroit leplaisir défiles ,

entendre mugir comme un véritablebœùf. 4
V (319,) voit assez que’cela est dit ironiqviemen-t , et que ée
a graal fiBBçÆiZJÀÏOVÎÂÇ ne se mêloit dose; allaites qu’en’maua.

par: , elîà’deslsein soulement de lai attifa. 3 a " v. a l a

à o 1 a n o U z]: aux; (Bag..no:7 a. v
, (ÙÏOYÎdF 19901,16 içi ’çn Paêâzlllt. Je; fablgiiëe filâmes:
amené ’ qui: monîéâ a!" Il? bâiâàçaëhâvlé,g’çafinîæùfisdg

la maison paternello,’ où ils ne pooiroiom salopoit?!- les rigueurs d’une marâtre qui ne cossoit log Éoièéoulerxfièllé
tomba dans la mer , qui de son nom s’ealÎ-amièlog. I’qulesgppç. r
Les poëles ont depuis transformé ce béliêtlenaînï’deo donné

signes du Zodiaque: le soleil y entre au mloiçfdeMars, et il fait I
lîéqginogne printemps comme il EaiïtÏtioltii fié l’automiio-èen

oignant dam goulée la Balance au mgigdeSùpiçnlbre.Mæolisztïl
laprgmiègkç âyllabç est longue de sa mimi, et c’est ici..jpàrÏi

Eponqmiu’ellç ost brève. , l 4 . a
(a) grille. togéhelici; la fable, deProggiéc, igame de-Thérée , ,

t

238?, i. -» IN o, T E s: H v
roiqq’deiThra’ee ,’ qui -, rieur se manger de l’iuficlélité (le son

q :mari , lui servit. dans un repas leur commun fils ,16 96m hyèThérée, transporté de,colère , poursuivit l’épée.à là, mamies

deux sœurs Progné et Philomèzlev, pour les immoler à sa venu geanoe; mais à l’instant Progné fut métamorphosée en birou-

delle, Pliilomèle en rossignol , et Thérée » en huppe , upupa.
QVidB dit donc ici que l’liironrlelle , pour réparer. en quelque

sorte Son ancien crime, se hâte de faire son nidau chtonien;
Sementclu printemps ,* et diélever" ses petits avec tous les

soins d’une bonne mère. fi " 1 ’
; (5)0Vide , avec tous les poëles , appelle les bourgeons de
Vigne r gemmas: des*Peflesî Ce sont en effet des Perles bleu

Précieuses aux vignerons, ’ ’ (Il) Ovide rapporte ici une partie de ces jeux auxquels la
jeunesse romaine avoit coutume de ,s’exercer dans le’champ
(lerlYIars , sur-tout au ’Cîîjammencement dulprinterknps. Le .preë V

mier de ces’jeux , cl le plusruoble , sans contredit étoit les
courses de chevauzi. Lesx ljeufiesvïgéns de Rome se piquoieut
ld’êtrebons cavaliers: ils avoient pour cela dealehevaux bien
ilrêsSès aulmaiièëzel; ilslesT faisoieni’caracoler en rond, et faire
plusieursveltesi’aiïee’ beaucoup d’adresse. h

u v un ficeler? squine scieras
l Æque conspirituf gramme Mania , a V ;

Horace Ollé Î7I,I;Livre HL
, «; Leur iplu-simralinaire’ exerciceul’eri’If’ait d’armes, étoit
celui où. ils faiseileu’tsiass’aut i’ieont’re une, espèce de poteauide la

bailleur de sirvpiedsir ilylerrlavoitliplusieurs plantés à-la file ;
et; chaque oppreuli’fàarme d’un boudin tissu ri?osier ,et d’une
espèce de massue qui terroit lieu d’épée enlie fleuret ,’ s’escfirimÎ

ruoit de ioules les? figeons contre son , comme bonite

N
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un adversaire redoutable; e’eSt Ce que lavenal exprime dîme

ces* Autq
deux
: 0vulnera
1. .. pal:
l.
guisvers
non 11;st
Quem carat aksiduis sudibus scutoqye làçessit.

r, . V , a

i (6) Les athlètes elles lutteurs avoient coutume de se frotter.
d’huile , soit pour’douner moins de prises à leurs adversaires L

soitvpour. se rendre les membres plus souples et pluslagiles:
au reste , ce u’étoilipas Ide simple liuilewdofit ils se servoient à.
à cetiusage,’ c’éloitÏun composé d’huile et (leucite qu’orz

nouiiiioir [cercla-mal: Et Castigatuquybica cérame patatras],

ditMarlial» i Î h ï Ï v Î 4

’ - (7’). Il y a dans le texte d’une éazilçbïerge’. Îles commenfateurs

n’ont pasjugé à promis de nous direce que c’était que cette

eau vierge z quelques-uns ont Cru se tirer d’aifaire chan... l

À . 4: à. V r- 4 3

q Ëeani; les etl’aü’lieu. de birginè titzgir ligulé], ils ont le. q

tingere gaudet aguâ; Mais Ovide (litaillexirs: i ï .L q
, , Na; vos cerngus’halyçtt me yoskrclugrssæze urge, ’ i’ l
Noé .Thnscus’ Placidis devehit aimais aguis.

Pline nous apprend que le chlamyde selloit; arrose d’au
ruisseau’ qui alloit: se décharger deus. autre appelé Èiuus
Hep-culièàIzusv; et ilobserve élue ’quiand’le, premier étoit
dense» jeter dans l’autre, il semblbit’reculer’; let ilîajodle quasi q
limeresiwnple’xuîs Virt’I’ès retiafusnu’rizirîis” , comme si celte V

dit-il , eraignoiElleseinbrassemrens mêmeïd’un Dieu :l c’est de? .
la; qu’elle s’appeler de l’eau vierge",’ïîâhaéfe injure; Si Pou aime

mieuxllsuivre l’opinion de Froulinf , 1irrélenld’ que ce ruie-

seau , qui serpentoit- autour’du charrii) déifiais; prémisse
source’d’une-fontæiué quia-voit’élé’dÊeolivërfe’Îàar une jeun’è’

fille; et c’esl pourlcela "qu’oâ aiJ’p’elaîËetle dei]?
viergenLAu restej’fvpeut-q-être qu’on-i seïbaignoitipas aga-p9.
cette eau , .mais qàietsSeulem’èut on S’en arrosoit ,1 et qlfbii 5’57
r
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semble
le signifier. v I
.V
(8) C’est ce qu’OVide exprime pas ce; mots : studiêsèue

lavoit, comme. IÏQersssion dïOdevçA, æirgine tingit, agui ,

favorldistantibus , ou carnage d’autreslisent , disaordtbus ardet.
C6 qui marqu e qu’alors , cqupçgnqurd’ïhui , on ’se partageoit

ad théâtre en diverse; fadions ou gafingles, ppm applaudir
Certainsacteurs ;et auteprs , çt siffle; d’autrçs ;**chaqlie açtçuzç

çt chaquè auteur avoit 5,3 brigue. . . .II y avoit à Rome ,
du champ de Mars: mais ; p’1.*Vxël!!1,s.3. .3.s I).’11’r 1(:t.:tr’ z lajplëqe 130mm;

ou du Latium ; gène de ngçs-Cégay, e! gigue: d’A’çguaœp

Strabon; après avoir Afaî’v-t une magnifique desgriptiogl (il;

champ de Mars , ajout? au? Près âne-.161 in a emmi: 14114er
ëhamp envimimé ,Çl’unè îafinité de, pprtiqves , et cputoàné,
de *::r8lr1..,’.ïé* ’lîtbeëuëfiflzlîeâ : ami??? «16.59991? s’élè,.vçnt à
cezrtai’ngêïdistancè 39.1.1. de: l’autre 3vtr9iss ïËÉâÎF°«3.:âïàÎ99ïé5aï!!!

èasîéamphilhéâltrç;

l4 j

.

(9) Ce détroit est sans doute , par rapp’o’rî au lieu où. étoit

Oxiîde , le bpsphore (ÏeïTÏ-ntace, , par où l’on entre du Pont-Euxin dans I’qu’teëpohï * , quî au lieu cette mer s’élafgit le

pluà :«â’âpBFUP .19 fmæoçtêdç ou mer de Mann’arçi.
à PIC? fifi! êëêfiQÏQimÏmr. j..1.eâ Rhétiens et les Vindéïi-è

rçiçlnâ, 1253119135 de lalleèpàçnnâ Gemme , rempartées 1m.
Drùgug. fit Tihèçç b-ngupæafilfi5 qui Gnmmandoîexit. les: aré-

ggua ,Isçsgæëaaælfi, Jupiter Latin dont par];

ç’çqpïlapitçn Capijolin , auquel on
3119?; fagne, ée; 55mg; îçggqtipgg gages dm yiîàloires rem-A

gçrtéçgwpa; lasfçmgqrçygs,w Leurs liguienanç- - r .
V (; 1) ,«..0 ’»?8! h; Eus? a. quifiqt ennoyé par; Reçupemmi
Augpsm vqngep».lëdéfajx:e ée Quingtilius Vent-us , a des» légions
tomêîraqa taillées Ên BÂÈQPWÈÆË- Aminims j général iles-Chèvùù

qes et gangs peuplçç IgGfirmfinjp, .Qyidg .spuhaîl’c éons
dïapprçndrç âgé en. jâimfi 1&9! , ;4321(’33 axait dompté

- ces

* o

II

w a L E TRO Ils 1;;È M E Le; m E. l 2’44
ce; fièresnaÎiOns tant de:;fois rebelles [revienne Rem

«triomphait. "ï » o ’
à la É a 1 1;- : a à)! [Là m E. (Pag. 2171.);
(1)-Le poëte adresse ici la pexole En jourldersà. nçissance,
V qu’il personnifie , selon sa cou’tume : be jour étoitÂIe 18 Mars ,
auquel on célébroit à Rome Îes fêtes de ïÎMinefie , nommées

Quinqoatrlies ; il: revenoitpoxir Cla: pfomïère fois agas 1è. Pre--

migere année de son exil. ,

el o

(2) Ovidesait mauvais genou jour natal de ce qu’a vîeÀtV se Phage. àggorâinai’re daim le premiè’reàrviigêe de àon exil:5 ,

fvouaroit (1951 fût efiàcé, s’il étoit possiblekïdu. éalçndriçf , .

et qu’il y laissât un Nids qoiwinterrompît 1mm: (Page

bée
si funeste. 5319 I . - I l .
(5) 091’me Ovide étoiç hors d’état de oélébreble joue de
se naisaànoe: avec tout l’appareil et le; çêiëé’ullonlies qùi étoient:

M’en usage à Rome , ilfi’étonne que ce. IjoùioSe’peroître; que

.c’èst: rènouvdler sadouleuiret ac déshonorer lui hmêhàe.
ne pelu âge-z admirer ici la féoondité du génie ée ce poétel

guird’iin sùjet mince, admiré joliet, choseà. I t
figue poëte àgpofleîoi fine Partie des cérémoùies gui

se à.Romele jour de la naiseence. Cu se ievètoit
d’une robe bllencheîençsigne’de joie; .ohdæssoiçl un autel sur o
lequelon feïçoit deevogpandèeau génie tutélàiredçïa, maîeoq, ,
Et l’on brûloit beaûcoop d’exicefis ;. on faisoëfieùshiîseryifdes

gâteaux Sacrés aux coillvies , et ’l’qn finiSsoit par (Ïee prières

d’heurefixisouhëîtslen faveur de celui dont onz célébroit le

naiàsanoe , et de (offs léé-àèsiâteiis. ’ A
(5) VC’esédemanderdünïemanière bien ingénieuselà être

rappelé de son au avant réeoÏutiofi d’une seconde ànnée,

(6) quin en greczsigniïie heureux etfdrtùné séjourQOd

Tome V1; * A ’Q o

nl
l

4242 NOTES sen LE TROISIÈME Liman.
nommoit - anciennement cette mer Pont - Axiri , qui au. con...
traire sfgnifieim lieu inhabitable ou une mer ifiipraticqblèl .

a r. É e ne Q Un A4 mon; z I à n 12;.(Pag. 215 ).
i (1) Le mot antistes dont use ici Ovide , semble ne convenir
qu’à. ,un lponlife; mais ont: déjà dit que les poëles imaginoient

Quelque cho se de divin. dans leur art , et se qualifioient prêtres

des Museset d’Apollon. i A ’
i (2)1Les poëtésont feint que Pallas ou MinerVe étoit sortie
mute armée du cerveau de Jupiter , sans le ministère d’aucune
infemmùe , pour! montrer que la sageSse est un présent de Dieu
seul , qu’elle est ennemie de la nvolupté , et toüjpurs.à.rmée

i centre leslplaisirs sensuels. Ovide dit dune que ses fiers sont L
les fruits de son esprit? et qu’il estîy’jliar rapporta eux , ce

que Jupiter est à l’égard de Pallas; A * l
I Ce 56m les trois livres de l’Art d’aimer. On ne Était pala
qu’ils aient été. proscrits comrile leur père , mais ils’ont été

généralement, condamnés : et à vrai dire , ils n’étaientkque

drop infeictésides vices de leur père ,i et leur père même ne
fut jugé criminel que pour avoirmis de tels enfànsarauzmonde.
7 (4) Le fidèle sç’prè’sènte ici dans l’état qui ne
[fait encore qu’éco’rcherune langue étrangère qn’il commence

Lrà apprendre; il prononce qu’eliaues inots mêlés avec sa langue

naturelle, etdont il, fai’fune espèce de jargon que personne
n’entend àic’e’st Pourquoi il demande tan-tôt un mot , unenom ,

:îçtwtaniôt un lieu; et l’on ne peut le satisfaire;

FIN DES NOTES par; TRoJSIÈME LIVRE.
J

a, ÎI:IÀ][ îvr ]El»;[â (;? l:l Jæl- fil? :El; I :EE ISZILÏJEl’;(3Ï;?.il

É L É’G I E .. P RE M1 È 1112;;

Le poêlent: trouve de 00213014512122 que

a l études l. . v in»
S’IL se atrouvet quelques défauts «dans gltèxlgàefs’mçgï

vrages , comme ilfljs’en trouverasans doute ,exçm

362463, le «Vous Prie,” 0,5? lémur; en; au a
temps-"61h, ils ont étéJCQÇIlÈQSéS. J’étojsïeçyexih q

et si j’écriVoisalors ,q ç’fç’mis moins pourra,

quérir de la réputatienlque pour donner quel?!
que trëveà mes chagrins], et;nÈ’aVOjrpagfipuij-s I

l’esprit "OCCFPÉË. de me, items-ivre .2
l C’est êïlriëiftiùen l’ësdëï’àilï)Çmêæneasunaamné

à fouir 13’ terré les se tâèhnëÏËLÎaÇlôAü-air

. air: gréa qu’il

un italien i I i M il

répète sans cessèfip ainsi. le Batelier toujouvrsleçurbé
" ::;, çir . ’*;.’èful4 s ’lxflrïtv’ïîziz ï a . ;»îîàha,- a; ig.’ q

sur un sable’fangeux,r chanter en tçaînant sa
a MA,
1’ g"
aizïlt":l1;f.;r;rs
barque
contreq lel hlde
l’eau
f alnsihâlflgmië x gent
pousse et tire la rame comme en,» cassie; ,1 sîetle

’ QNq
4. .2: ou
a 4’;
ber "a"
lié: un’.sahhoulette
assis vs ’ u; « :2.r,,;5:ï h»«f1îl"l’1)’.fàîgr

, là.).
"
.Qa

q gÇq Quatrièmelivre eatldeçl’n seconderannéjef "dê 1’613

d’OVide, qui étoit la 7,64, de Rome. ; » 4

,,
4l.

H.
rît un.à
I î à!l.l f;
t . H: *
244; L ne si L Ë a» AI E ds
y N7

rucher; , charme soustroupeau par des: airs chama

pâtres qu”il survson flageolet: n’est pas
t iusqu’à la, ,lsJervagte ,Vçtthui; filant sa fgùenouille ,

ses Par dansables duns’ôns; On (lit mênie qu’Achille , inconsolable de

l’enlèvement de sal’elieljeiHyppmlamie (2) 5, essaya

quelquefqis de changer ses ennuis au doux son
d’une lyre (3.); ce tu: aussi après qu’Or’phée (4)

en; éperduttleuxsfeisz son Eur rdiçe, qu’on le vit

entraînera sa suite les; plus vieux’chênes et les

plus durs rochers, devenus sensibles aux charIiiâ’nsl accords de son. luth. De même aussi ma

musé; seule et fidelle compagne de mon exil , a
soulager nies’Peinesî’Iet’mÈs fatigues, lorsque
par l’ordre de Césarje m’aVang-ois tristenienç vers

liés PUTE; elle seule intrépide au milieu
desëliasards, n’a les .elrînbusçaçles du
àôl’d’at liliacé: nilles-Pointes (le, leurs ni.
les vents et les ’t’ëiiqiëlesqçl’uneamenorageuse, ni
ëbfihï’lëïâî’e’îla Lbàrzhàrâéîêïè’lëssï clitsàiàïn Ëvllfeseuls

tâtièâifiùèlle’ ses sans ï, maquais me
’ a îèî’iî "

au??? sur?

enfaîtasse sur? eusse. dusse
hersait-f)?! Æ’É’ÏF’PUËÊËÊËS’UPmm? le?!» Il"??? et!

êëlâ brilla Jiïùsënest aujrourd’liuilaussi équitable a

w , hyènes me’wruchautrgtbiîs fupeâtçu
’ "2H77? ’34 i

yflfi
si ’33 il ,i’ l-deIlmon
Il "rcrime
l’ikllrfàkril’lv
jafâql’ie’ëemphce
prétendu, lime
wifi de lamerait-ré; ;qub:moi.’ Cependant, il faut

A

33’ r

ravauer 1,5 puisque" lés Muses ’deîlôîeilf
fatales , le voudr’oië’n’awbir ’jalrialis
mystèrégj. Mais enfin qu’y faire? ? allés” 66;? aussi?

tel ascendant sur triol ,l quejetié puis
défendre: j’aime éperdument” la jâôësÊiê

la poéSie. ait lause [na perte jet je
jours un violent penc’liant’ peut?

l’herbe Lamas (5), quelqueflfiérnicieusê
aux campa-gnons ’d’Ulyss’é ,l leur panneautât?

goût si’rlélliçieUXK, qu’ils ne pouvaient plus

- pa3ser.
’ Tbuçf’èzmahti sent’ IE’pèïdè qsëiî’cfià’lfièàëliïl

tou’jOUrs sunna; l’eÈqëzsuj’e’I’t3 (le

tburxfiè’nt devient l’objet de ses filus dei!
sirs”: de même, ces poéSies , soulrëeiclïélrmlêsi’ïinlîàf-j

tunes, ont encore des c’harmefs pour niiôi’,,;è’t’
j’aime le trait qui m’a: liless’é. l’eutïê’tré que i Ciel?

amour passera pour fureur; mais cette turent-F
mêmes pour moi des, charrues: (lu’lelllé’ V
t qm’j’emp’êche’ d’avoir l’esïôrît’ toujours attache?

.4
v
l.
h
q
,t
In
,
ques mot-liens le Chagrin qui .
mes mal-heurs; et. elle me fait oublier pour quel;
---.;-C’estÏ ainsi qù’ù’hëBar’cha’tftë’ (6)" ne? gestapistes

les blessures qu’elle" se Fait-dans sa; futées;
V qu’elle pelisse des allumeur pareils a ’ très

prêtres de Cyliële sur 1è motif les.
quelquëfbls je sens s’allunfef’ dans m’es veine’s’le’

feu sacré d’un enthousiasme. poétique: alofsfiôii’

l- 123.

l

s46. «L 3-..«sï sur, G IE- sa
esbrit s’élèvjeauedjessu’s; 3*ij toutes les, disgraees l

humaines; il [ne sent ni les jriguieursv’de l’exil;

la barbarieudçle,cessai-mats , nila .,,colere (les

irrités contre moi ;5enfin je perds tout sentimentale (mes maux comme si j’avois bu (les
eaux assoupissantes du .fleuve*d’onbli. Ce n’est

donotpaslsans raison que je révère ces aimables
Déeslsesi elles soulagent nies peines ; elles ont
déserté l’Hélicon pour se faire les compagnes

assidues de mon exil; et elles n’ont pas Ilédaigné de suivre mes tracessur terre et s’armer,
tantotïdansî un,vaisseau, et tantôt à pied. Que
, ces divinités au moins me protègent dans" l’abandon

où. je suis de la part (les autres Dieux qui ont,

tousjprist
h, IL: parti,
’ t ’contre
V ’ moi
’ avec César f ces Dieux
. ligués ensemble m’acc’ablent d’autant (l’adversités

a de grainsjvlde-sable sur les

lamer, et de poissonsêlans les eaux;

ouMa ”’es de

joui , l’on

compteroitplutôt les fleurs du printemps , les épis
des l’été, les traits l’automne, et les neiges

del’hiver ,que les marisque je soutire , depuis
q’u’errant et vagabonçl’ parle mondegje cherche
pour, me fixer les; tristes. bords» de lÎEuxîn. J’y

a l a ’n I 4. a , q w’;

ains a: nave, mais. qu on ne [pense pas que ma Foi
tune ait changé de Face minon malheureux destin
m’a suivit dans tout le voyage jusqu’ici; j’y re-

connais encorela trame que les Parques inhumairies m’ont ourdie des le moment de, ma nais-

sance,ltoùvmes tristesxjoursl’ ont été tissusde la

laine laplus noire. Car ,sans parlera-es embûcheâ il;
que l’oued-m’a rentrois dressées, etjdeLC’entpe’rils

de mort qui s’offrent à chaque pas,’j’ai essuyé

des aventures bien I étranges, et qui passent ’ 4
toute créance.

n

Qu’il est glur alun homme qui a tant l’ait parler ’-

de lui chez les Romains , (l’être cendamné à Vivre *
parmi des Besses et (les Gètesx! Qu’il’ættriStefidfê

passer’sa vie enfermé ventre. des porteset des j
railles, et dans une place de très-faible défense, ’
01’11” l’on n’est guère en sûrétél’ Moi qui dans ’

jeunesse ai toujours fui la guerre et les combats,
qui sa (jamais mamelles "larmes! que potinai-on
plaisir; waujourd’huidans m’a Vieillesse je me rois
a
condamné a ne marcher
plus ’qvuerl’épée au côté

le bouclier j à, la main , et, le; maque en têtevsur,
limes cheveux gris. Dès.in16 le’soltlat en Sentinelle * il

a donné l’alarmeàila villere cours incontinent
aux armes, et jeles saisis’d’une main tremblantes?

Bientôt on apperçOit des ennemis terribles,
.. armés d’arcs et (le flèches empoisonnées, qui r6.

dent autour de. nos remparts, montés sur des;
chevaux encore tout bors’jd’lialeine’de leurs der-

nières courses. De [mêmequ’unl loup ’calfnacixer

porte et traîneà travers les champs et les beis,’
une foibl’e brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt

dans sa bergerie: ainsi notre ennemi barbare,

s4

,l

.248: v’IildEjls- È L si 13.35-- l
sÏil rencontre duelqü’unïà la Cam pagne qui [avitaété .

lent à se retirer lauÂdedànÀsA des porte-8;; il le,
Saisi-ù à l’instÏàJnt; pluie-lui jetant une corde adret],

ou bien il le fait suivie pour l’emmena-en macla-l

venge , ou bien sans aller plus i loin. il le perce
Èl’une flèche empoisonnée-Pour moi nouvel ha»,

bitànt de, ces: lieüx toujours) en trouble , je" Injé;
’Cfiçl à tout moment : ô mort , ôwtrop’ lente muni.

hâte-miïde finir mes. malheureux destins!
Cependant ma. muse, pâmai .«.t,an,t.1d.e’gmauxqui

m’accalblent, a bien le minage de reprendre ses

fonctions Ordinaires chez moi; elle me rappelle
à meslpremiers exerpices de peësie. v a
A Mais, hélas z; je l’ai déjà du, nil ne Se troüve ici

1 personneàiquhi je puisse réciter mes vers, etqui
lentle’mleluri seul-mob (le latin z m’éèris ClQfiC ,

et me lis à moifimême’;. càr comtnènt faire-«au-

’trenieht? etLje puis (lire avec» vérité que
assez éqmitablement de mes écrits. Je me dis poupe i

tante assez. souvent-4: peur qui eti pourquoi tan-t
me tolurmlengt-er? Les! Saummates et les Gèîtes
lirontïils mes ouvrages: ?"Souv’ent aussi, en écrivant;

les larmes me tombentsdes yeuxen abondance, et
mon papieren: est tout humecté. Quand je me son»
viens de Calque; j’ai été , et-deCe que je suis , oùle

Sort m’aiconduit et d?où il m’a tiré, mon cœùr

sent, rouvrir ses amie-fines blesSures, comme Si
elles étoient; étagera tentes "fraîches, et mon Sein

ms.

n

D’ 0:va D 3*, in I V; lev.
se trOuVeiout baignévde mes pleurs. Souvent
main fané-ment irritée contre elleqnânlie-etciontrei

moi, jette-là de dépit tous mes vers au feu. Mais
enfin puisque d’un si grand nombre de piècesj
que j’ai composées ,;., il n’en reste que peu ; je cle-

mande grace pour celles-ci à tous ceux qni’les li-

ront. Voilà sin-tout, Rome , aimable dont
le séjponr Ï,m’est interdit, traitez de Vouseupplie,

avec indulgence mes vers quine sontïpas. meilæ
leurs. que les temps; où ils ont élé”ïaits.» A
if *.vl

lu.

ÉfiÉGIEIt"
lPrc’sage du triomphe de Tibère surales" peuples

(le la «Germanie. Il l l
EN FI billa lièreGermanie va fléchiriez: genou der-Â
vaut, nos Césars (I) avec tout l’univers ; déjà peutêtre unsulperbe palais (a) quejîapperc’oisÎd’ici ,

est tout couvert de laurier, et la Fumée del’encens qui” s’élève de toutes parts , lobscurcit la. clarté

d’un si beau jour. Déjà les Victimes, i plus blanches

que la neige, tombant. sous la, hache ringsacrifir
cateur, ont empOurpré la terre de. leur sanggJe
Vois l’un et l’autre ’Cé,èaris (3)f quiiis’avanc’ent versw

les temples des Dieux propices, où ils vont avec
pompe. offrir les .dons’proniis. pour prixde la

I Victmre.
k ’les.accompagnent,
pp
D’eux jeunes princes
qu’on
Voit arbitre sous le nom (le César, afin Que cette
auguste maisdn gouverne l’universjusque dans les
siècles lesplus;reci:Îu-lés. On y voit aussi marcher
l’incOmparable Livie (4) , qui, arec d’aimables

princesses , ses belles-filles , ra rendre grace aux
Dieux p de la Conservation de son fils, et leur offrir
des présens qu’elle aura souvent occasion de re-

’nouvel’er. i i i ’ A i

l

D’ v? r a, - I; 1 v.
j ’ Les damésrùpmarînesetlcs élitistes fillegtg)
(bennes perpétuelles d’un «feuil ËFonti’son 6le4
tèg’e.’lTout le corps du sénat (6)1ivientensuite,’ et
celui. des chevaliers dônt j’avyois’ l’bonneur d’être-l

autrefois ; ils sont Suivis d’un peuple innombrable :
tous à. l’envi font iïéclater en: ce jour solemnel
leur joie et leur piété. Pour moi, banni’loinî’de’

Rome , je suis sevré de tousïglès plaisirs , et les
fêtes publiques sont pour moi, comme si ellesï-ti’éi

’toientfpoint. Je ne saurois pas même ce quis’y si
passe ,’si-iunbruit confines qui se répand quelque-Ï
fois au loin , ine7m’en apprenoit" quelque chose;a ’ Ainsiïwdqnçtou’t un peuple pourra être ’specà

tateur Sciences triomphes; il, lara’læ noms des
r r villes conquises (7) , avec les titres des’généraux

captifs; il verra (les rois courbés Sous le poids
de leurs chaînes , qui marcherOnt devant- les che-’

vaux attelés au Char du vainqueur, et couronnés
l de lauriers. Quelques-uns de ces captil’sOnt des
p vSAv-r-«îr-rg.
fiantils
Visages pâles et défigurés, conformes ’àiliétart
ouil, A

sont: d’autres oubliant leur condition présente ,i
’ gardent encore lune contenance fière , et lancent
[des regards terribles ’de’iitous côtésüAlqrs une:

partie, des spectateurs s’enquerra qui Sont ces"
a malheureux ,Iquèlles ont été leurs actions , leurs
aventui1es , etla cause de l leurs l’idisgraces :llesl
autre’sen ramifieront au hasard ce qu’ils savent’
lamer!» ’Î .--1"r

ou ne savent pas: celui-élit, (liront’-ils,-qui paroit!

sa: sans L cr r; a s ’ .
élevé iaÏîrflèËSàüSË (les autres ,i. tout échaudas;

pourpre, fnt pleigétiéral des ennemis; cet sans
qui suit étoit son lieutenant: en voilà-un qui dans

une posture humiliée, tient toujours lesyeuie
baissés vers-la terre; il étoit bien différent dans

les combats: cet autre ,idon-t la mine est si Fax:
muche, etqlte’s yeux encore ’tourtétincelans (lé

colère, futile, 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 ,,Venfermja nos gensü dans un défilé pan

ufnve..rusè de guerre .- z, celui qui vient après ,yfut;
dit-on , un ministre des autels ; iliîmmola plus d’un
7’ prisonnier à ses Dieux , qui eurent hurrabrfd’um

sacrifice si barbare : ce lac , ces montagnes ,qtdùs
’ ses forts et tous ces fleuves que vous vivez ,.
regorgèrent de sang. et de carnage z ce sont-là les
pays, ou Drusus (8) ., digne fils d’un , illustre père ,

s’acquit ile glorieux surnom de Germanique : ce:

grands fleuve dont les cornes sont brisées,
c’est les Rhin, qui, sous les herbes vertes dont il

Se couvre-en, Vain , a vu couler ses eaux toutes
rouges de sang; On dit aussi qu’on yÎvoyozitbla,
triste Germanie "les Cheveux épars, prosternée;

aux pieds de, son vainqueur, et dans l’attitude
d’une femme qui tend le cou sous une hache sus-

pendue et prête à lui abattre la tête ;.elle- porte
aujourd’hui des chaînes de” lamente main dont:

i fi: r

D’ 9v.; 13’ s, L. "I gr, r v. 253" V

gène Porta les vÀùgtlessus detout cela vous l
Pamîtrez , jeunefQésan, traînéfsur. un char des

triomphe , vêtu de pourpre , suivihdesacclama-i fions dé tout un peuple qui nefiparlreraa que de
I A vhus et (le vos hauts faits; on. igépaudratles fleurs

à-pleines mains sur votrepassage; votre. belle
tête seralcouronnéed’un laurier immortel;et les
,.À.;o.lda;slii;le la garde ,dans un" transpert de joie ,’*
répéter-onusiens cesse g victoire , triomphe ,îtriom-s

pite
,1 nictaîre. h i le . A l
Prince , vous Verres vous’mêmeivos chevaux
étonnés du bruit des clairons stries trempettes ,,
s’arrêter tout coùrt et battre le paVé en: frémis»?

saut. .D’e-lài , -vous*prrendrez votre marche- (boy

vietîs. le Capitole,acezjtemple si tarorrable à vos
i;ËÏ:-vo.us’1y déposerez dans lieusein, de J ne

pites un beau laurier I) qu’il a; bien mérité?

si de recevoir de votre main; a il; A ..
i Duihnd de la. Scythe, je verra-i tout «cela au;
tutitqu’il me Sera. permis, si mon des yeuxidu:
corps, ce sera au moins des yeux deil’espri t : lui
seul conserve encore quelques droitsrsiw des lierais

me sont interdits: ciest cetkesprist ’ïqui ai;
françhixde tout esclavagieçm) , se promène dans ,

chaque partie dup monde; puis prenant, ressort, .
s’élève en un instant jusqu’au plus hau-tdesicieux; A

c’estlui qui conduit mes yeux au milieu de. Rome,
et qui ne permet pas que je sois tout-àfait privé ’

.i,

ë

2-54 *’L Eîis . É LJÉ tu a g
d’un si agréable spectacle.» ËOuimb-ni espritfia

trouvé le,secret de meïfaniez-contempler oeil-jean
plier d’ivoire où’rnon, prince sera placé il mais; ,1

malgré quiccmiluei le serai dutïmoins pendant
quelques, iliieuzres dans ma patrie. Mais , hélas!
ije nfabuSe:,queUe diHërence cunre nmoi’etle
moindre’des-Romains! Cet heureux-peuple aurai
devant: ses yeux (les spectacles réels , etl-verra
au milieu de lui son princetriomphant. Pour moi,
quand je lune repais d’une, si charmante idée",
c’est pure imagination. Dansaunlieu si écarté,

je ne puis jouir d’un si beau spectacle que par
le, récit seul qu’on m’en peut faire; et même
v dans une si [grande distance ide-.l’Italie , ,à peinese trouvera-.t-il quelqu’un qUicOntentessur Cela ma
curiosité .: il pourra tout, au plus m’entr’etenir des
quelque triomphe de vieille; date Îet’ déjàtsuranné f1;

mais en quelque temps qvïueïzje l’apprenne ., ce sera

toujours un sensible plaisir pour: moi. Enfin , le
jour viendra peut-être où je pourrai apprendre
en détail l’histoire de tantidergrands événemens;

alors je,,isusprendrai toutes; mesiplaintes: pour
prendre çpart à la joie commune, et: l’intérêt pua

blic l’emportera, sans doutetsur mon intérêt perlAsonnela .
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douleur que lui came son ahanes filé-33;;
harle âne pas rougir d’un m’ari’ [élude luit

ASTRE?) ’brillans du nord , grande et petitej
.Ourses , vous dont Funeste-ct de guide’jauxvais;
seauxi’gre’cs , et. l’autre auxivaisseaux phéniciens, ’

vous plonger dans la mer;nv’ous1qui
du ’i’pôle (a) ïoù’vous êtes assises; conv- l
templ;ez’"’si bien tout cequi se passe sur la terre,

sanscraindre de vous y’préficipiter, tournez, je,
vous supplie, les yeux, du àcôté aide ces. murs
que le trop hardi Remus franchit .auitrefoisÏd’un .

plein saut, et arrêtez-les un moment sur une aimable dame.(4)pour« (fui je ni’ijntéressegivenez
m’apprendre si elle ’Se souvient encore’de moi-,ou si, je suis effacé de’sa mémoire.’Mais, Ï hélas!

que je :suis injuste dans mes inquiétudeS! osque
je demande n’est-il pas assez’v connu? pourquoi A

mon esprit est-il toujoursflotÏtant entre l’espoir
et’lla prainte ?’ Croyez . donc, mon coeur, croyez

hardiment ce qui flatte .vosvdesirs. i, .
,Lo’in d’ici toute Veine terreur]: nedoutez plus j
d’une fidélité qui est hors de dame; etce que tous
l

’c 3516"] o L E S in È G I mis
’ îes sistres ciel ne sauroientvousapprcncirc, ditesîe’ vomi ài-voùs-même Sans craindre’de ivouè’iën

tiédirez celle qùiicause marpcine conserve chèrew

tuent mon nom dans Sa niémoirèzelle porte touions mes iraits gravés dans son coeur comme s’ils
lui étoient JpréSens; et queque éloignée qu’elle

soit de moi, :si elleËvit ,çucore , ellem’aime.

Mais, dites-moi, plière (551301136, quand V6125

nous mettez au; lit ipourPrendre unipeu dereipos,
n’est-ce pas alors ligue votre douleur se réveille ,
etlxque vous vous. y’viiirrez toute entière P la doux
sommeilvs’enfuit fioin de vos yetix; vos. chagrins

remisèrent plus violens- quç jamais: delà cesjnl
quiétudes qui voiis’ibnî trouver lcsrnuit’s si Join-

guesi, et qui vousfatiguemà tel pointgïqvücyous
v0us eni sentez. toyiti leicorps comme brisé dolassitude. Avouezèle bonnetfbi :xn’eïpstèce pasalors
que vous é’pnrimvéz muscles symptômes d’un

amour au désespoir? Jevin’aen;p’uis douter mon t,

I vousin’êtesipas m0ins toümientéecque la veuve
d’He’ctor , lorsqu’ellegnvit-son mari mort ,vattaché
au chafd’Achiiie et traîüé’sur’ la poüssièiie,

i Ceperidant , chose têt-range !l je. ne sais-Noé que
je dois souhaiter de vous ,- ni Quel-le doit êtrè Voth
situation pour me plaire. iEtes-Vous tristeîc’esti

moi qui suis-la cause de cette tristesse, [et j’en
suis indigné: ne l’êtes-vous pas, je souhaiterois
que voué le fiiS’siez pour, votre honneuritet p01?

- le

x

,n’ a? la ’13 13,. la I 1V. 2157i
16,;mïen-Maîsz floàa’tro’l) 35131:3le épbuse” Ypfrè.

Paæthivestfilprisflgk jale sais, vous pleurez sansfilcesse ,.

n1ç5 mallieurstquiz sont devenus les vôtres. Donnez, ;

dyne. un libres cours à vosllarmesç il est soluventl

Œmx- de. figurer; et si la cloulenr se nourrit (le
larmes, kss «larmes. aussi soûlagent la douleur.
Mais plût au ciel que Vous En»: fussiez Pasli’éduite à..déploreig ma tris-te ligie-:11 que n’avezwgaus,
.1

lamassfoiis, planisme! mon? Vous seriez. à présent
deli;y1;ée;d’gn.mari qui semble n-e’l’vivre quefpoiiri

101115. ’ gendre , igialheur euse ç, et ; j’aurais: en: du

miss z’lax-conselaæiqli l (Empire: entre VOSîbrasà
ma clleivg parme; j’ai.) rois, étélcæirro’sédes lamies:
Tl? Y 9t1re,«])léFé films eût filât..1’épaudre-dansmpngi;

fie ,ÇleFflle jour , [mes yeux AtournésVdrS
, la..irî»êàl.xè IÇÂËEfilrul me vit naître etqiui me voyoit:

mourir, auroientçaç’tzé fermés de notre main , et;
.mîes cendi’es déposées dans les tombeau de; mesî

pères. ; la même terre (6)»qu-i me ieçut en nais-à.
salit , auroit couver-t mon çqrps après mon. trépas-

Enfin, je serois mon après ravoir. vécu sans rem
proche , en lieu-que ma vicia (Été flétrie et cléshsos
mimée par l’arrêvl..de mon exils-Alla ,. quelle douleur-î

pour moi ! si ’apprends que .loigsqubn dit de vous ,2
des»? laifimme d’uneæilc’ , Vans-détournez la tête

et vous en rougissez de hofiçc.;’:Quelle douleur! si;

Vous regardez comme une lacl’ierde passer pour?

ma femme ;. et que je spis: malheureux , si main:

Tome V1. R

2.58.: r Le ne l Ê-L É" e- If"*-Èîj,j75gï; i
tenant’lvrous âvez honte de m’àlip314te-iiiiill’0ù esti

Je nimbe où romanisiez,- gloire se. m’avoir pas
mari? vous n’àViez’g’arde alors. (leïî’défsâvoüler’ lei;

nom de votre ’épouxl Où estl’”le*;’temps oùïl vous

étiez si charmée l d’être et»! (le insurger pour être à;

moi? Je vouslplaisois alors par miné qualités ai- r
niables que vous trouviez alors dans rue-personne: i
souvent même votreamoulr’ un 1 peu exileUgle exàl’v-l

toit mon mérite bien sui-delà vrai; ljekvouslôaA-a
.roissois si estimable. , qu’il" me point (l’homme
A aumoude énquel vo us ne me pi’ëlléràssîez. Mainteè’

r nantidonc ne sirougÎSSezpoi’nt eneoiedv’eèreî mon
plaign ez plutôt , plaignez in es mâli’lërëîürsfril’en n’en: l

VSin juste , Linais n’en? fpoinïflt’le’i’confusion. V 774" 1*
Lorsque le téméraire Càl)à’ii’çâfé’ï(w7l),fuitfl frap’fié

dela’ foudre , lisézrVO’üs’Quelque part que-sa Paume
vEVæKlÎnîe’ l’a méconnu pOur son mari? et parce que
lelï’li’ri’aître du monde en FoudrOyanthliaëton (8) ,w

étouffa des feux par un autre feu ’, on ne voit pas;
que Pliaëton ait été pour cela désaveué (le ses
proches.- Encore que Sémélé n’gltira sa perle
que par (les desirSa’mbitieux , Cati mus, son père, ne
lai-traita point en étrangère , indigne (le-lui. Ainsi
vous , ma femme, si j’ai été frelapé de la foudre

d’un autre J upiter," n’en rougissez point, encou-

ragez-vous plutôt àvprendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un perf’ait modèle (le femme

forte, et soutenez dignement cercaractère dans

in]? *

lmedïësfàsfijëlsëïplvsËîfîl’ëïàîiîfi î la. Vêlïm héroïqu

ne marchieqiu’autraversèpdes précipices; Qui con:

naîtrait)»aujourd’hui (19),. si Tlïçye eût

toutjroursm’âèéfi.florissantefPiÎQui; le grand chemin

de la vertu esÏtjcelui vacillesadvçirsitës. l
votrei-art’làudaciietu;3 Ï-phis ( i 1)Tl2œlseroiie-sans

honneur la mgnfllquionirs (731m5 émit, sans

orages, hommes aiguisant toujours
.sanlé-Âparl’ï’aites; la lmédellcinel,’ dom; Apollon; futile

père 5, gélifieroit bienrtôchdâinslle’ décri. La Vertu qui

. rouennaisellahstritëaiiëlsProspérité:amome ’

avec câblai dans, Ma. fortune présage
59mm ms-tjiè;:;siâ’.qutre gloire; le: vous

ne, annuliez: Libelle , oÇlCaSion de signalvejpîaggçgej.am0ur mettez donc à profileur: * l

. temps les momenssont che’rslï,.;n’en

perdez pas. un ,1 gourre un vaste champ là
votre ëèlsïâ.îsmplisssa:dessinent. me hièble
l carVrilserî’ein ,
I

i160 4 E. s ; si nazi si il Il; sa? «il

(41-:
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Le poè’teimmidle à unifiai que lairdzrfelél’de son,

exit 6M pour la; Mie. flûte miser; ’éèiriie.

. i 4 1-. i iwlv f t lf’fi’ i . .

IL a u sa: a a, ami ,r.cléj.ài si respectables(tarpan

grandsinoms de..vosa;i3eiils, et plus encoreparl
la habitasse de vos. sentimehsjvous autricexprimsz’
si parfaitement à nos yeux: Gecàraetzère: de polia
tasse et d’une noblefrainchise qua-’lâousiteuezï de
votre rillëustrEpère ; vôusnduntwle siibl’iiire’gënie
possède: A tontes l’es richesses de ill’i’lëijiiënce E04

mairie , etqui ne courroissei persoiïii’neÎaitadessus

«le yeusiclans notreerarreaupgsoufiiwélz que supprio

mon (votre. none; qu’à. regret”; vous
désigne par certains traits qui vous caract’e’lrisent.

Mais pardonnez les louanges que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais coeur, qui
cherche à vous trahir en virous’liaisaiat connaître:

si vous paroissez ici tel que vous êtes, ce n’est

pas ma faut-te; ce sont vos vertus mêmes qui
Vous décèlent, et nonpas moi. Après cela, je ne
puis croire que quelque chose d’obligeant queje

dis de vous dans mes Vers , par un esprit de L gratitude , puisse vous nuire auprès d’un prince aussi

D’i av I a a; a: pas. fait. sa;
juste nôtre. Ce perfide la putiets),

.lrplus civil et le plus douxudesihumainsï, souffliez
,bienqu’on lise quelquefois, son nom dans mes
écrits ,tet certes il ne peuts’en offensera ,carenlin

un’sage empereur commeilui est nubien public
sur lequel; j’aime-suroîts comme les autres. .
J manet; souffre bien [aussi que les poëtesexerCent leurï talent sur son. grand nom ,g et que ses
louanges soient dansila bouche de toupie monde.

Ainsi l’exemple. de .ipuissans Dieux
vous autorise: l’un eStpicinr’ésentiànosiyeuiç;.

’ et l’autre; tout invisible qu’il est dans le ciel;

nous fait, sentir sa puissancef..: h L
Aprèstout, si c’est:unci*ime- (le vous avoir

1m;

loué dans mais Vers; l’aimerai toujours ce
crime. , et: j’en suis seul coupable : l’on ne peut
Nous l’imputer gravons, n’aVezlpoint été le maître (le

plume, et jene vous aii;point consulté .l-làgtleSâîïsz. tsigc’est une offense à votre égard,
’ l’oÊFense n’est pas? nouvelle : avant ma disgrace, ,

vous savezîque:j’avoissouvçnt L’honneurde vous

Voir et (le vousentretenir. Î

l Enfinhpourfieous tranquilliserau sujet de nome
amitié qui peut-être Vous pesants peu trop amour-Ï
dlhui] Tenlpgtofis a la. s*omzcé.ï-Si.-Ïelleta quelque
chose d’odreuxf, c’est I à. celui qui en tut l’auteur

i 9 r« ’ A. a a) 1

qu’on" doit s’en prendre. Vous n’ignorez pascal-tien

dans ma’plus grande jeunesse j’eusun compteras-

R3
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, "Les: É ,1 la a
asseîz’fami’lier avec. votre illustre pas; il:
montesprit’ vbeaucoup’plus que je ne croyoisle
i mériter: tsoiuven’t mêmeil vouloit’bienïporter son

ijugementsur mes poésies set il le faisoit-toujours
d’un air si noble , et aVec une certaine dignité
- qu’il tenoit de sa nai’ssarice.’Ainsi si j’ai ,
*tr”ouvé un accès assez libre dans votre maison , ce
Qu’a pas’éité votre tante; c’est l’auteur de vosjours

qui le fut aussi de nos premiers engagemens;
c’est votre père qui vous a séduit; après l’avoir .
«été lui-même. MaisLnon,W ne parlons point- icii’lvde

, séduction au sujet de notre amitié”: sidans les
derniers temps dama vie ma conduite n’a pas été

si régulière tout le reste peut aisémentsejustifier : vous peur’rez.’ même, quand vous serez

instruit (le [toute la suite d’une si Funeste aventùre,’ soutenir hardiment que la faute qui m’a
perdu n’apoint d’été un crime,” mais seulement
timidité ou erreur; mon imprudenée’ici m’atplu’s

nui (lue tout le reste. Mais , hélasliépargn’ez»moi

le souvenir (le mes malheurs; ne touchez point
à une. plaie qui n’est pas encore ” bien fermée:
felleïaura assez’deÇ peine à se guérir; sanis’tj’u’on

l’irrite en la,touchà-1t.’. A i " ;
La peine que je souffre est juste , n’en (lisIconvie’ns pas ; mais il n’est entré ni’crirne’ihi mau-

vais dessein dans toute mon affaire : ce Dieu tutti
en me Condamna’nt ’m’aala’issé la vie et les biensf,

D, Il) 1 p 1E , :le I, v. I v. .2637
le sait assez. ;,.p:°fisf*êtr° mêmeaàqa’ma lieur, si ila

vis encore), amarra tacet exil , lorsquehlp
t temps aura peu [calméjlsa colère : pour le. 1
présent je ne lui demande qu’un raidi moinsrigou- V
Jeux , plus voisin de kl’LIItalie, et hors-de portée
d’un ennemi barbare’qui memenace à tout mo-

ment. e. crois-ï demande assez raisonnable; et
je connois toute la’clémence d’Auguste; si quel,-

qu’uln , que je sais;(4) , VOuIOit lui demander-bette;
grace , je suis sûr qu’il’l’accorderoit.

Jeune trouve ici resserré entre les rives 4
les anciens
IiEuxm
Z. J, .auquel
M’L’aàd:
. l donnment
A, g r Atltlflnomïfi)
A

qui lui convenoit mieux :u ici lestiners gouttonjoiirs agitées de vents furieux ,7. et les vaisseaux
i ne trouvent nul port ou se réfugier dans la terni-i
pète. D’ailleurs ce’pays est environné de nations i

qui ne vivent que de brigandages , et qui
sans cesseapi’ès quelque proie , toujdursl’aux

dépens de sang ; on n’est’pas’ plus en
a sur la terre que sur’la mer.’ Çes peupllcs’ddj’rîit .

:vous entendez parler , qui se repaissent avec dé-

lices du humain , habitent pl’esqfie le
I climat que] nous; et le lieu deuton séjour; n’est

pas Fort éloigné la Chersonèsc-Taurique(6),
terre cruelle où l’on immole à. Dianetousles.
.étraugerson dit que c’est-là où régnoit autrefolisf
. le fameux Thoas,,vrroyaume autant .détestéjfdes,’

gens de bien; que recherche scélérats, * l il
R ’Ërài

:1;
A." a
tu.

32’354 en il”. si" Lin e 51 à”
C’est-là- altSsÎ qïùapiiigénie (par "transportéeî
lorsqu’étant sur lea’poinh d’être immolée , on "l’u’i

substitua une’bicbze dont Diane contenta; depuis ne temps-là cancane Servir ici sa: Déesse dans
toutes sortes de, sacrifices. Bientôt on vit paibî’tre
ïleh’pieuxo ou l’un-pite. Üreste(8) , car on ne saitau

vrai quelleépitbète lui donner; Ce malhettreuk
prince , agité de ses t’ur’iesnrint aborder sur cette

cote avec son. cher Pjylade; heureux couple. d’amis
fidèles (a) , qui dans deux Corps ne Faisoientqu’une
"ante. Aussi-tôt on s’en. saisit ; chargés de cliajnes,

sils furent Contluitsliau pied de l’autel qui étoit

dressé devant la porte du temple , et encore mut
sanglant des derniers Sacrifices. Cep’endantni l’on
’ni l’autre ne parut elirayé d’une. mort prochaine;

isè’ulem eut Oriane pleuroit Pylade ,, Pyl’ade pleuroit
IO’ii’é’s’te; Déjà la prêtresse étoit itlèïiboutltenant’un

.co’ut’eau à la main ; toute prête frapper ces deux
’Ivi’cltii’nes étrangères dont les têtes étoient ornées

des fatales bandelettes , l’orsmi’Ipli’igénie , aux rée

po’nses que fit ’Oliestelà ses questions (reconnut

litière; et au lieu de la mort qu’elle lui pré-paroit , se jetant, et son cou , elle l’embra8sa tenmeulent: puis dans un transport de joie mêlée
d’indignation , elle enlève lthisquemebtla statue
i la Déesse qui sans doute eut ’lî’t’JITE’UIÏ (t t)

d’un sacrifice si barbare , et latranSIBOrta dans des

lieux Plus déca-es: n- .
5
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13’ 0....v 21 a) fi, Ct 11?; .1 va
.. Ain-si,45m.;gâëœzgterre égalmeçnt maudite 51è?

hommes et ’dès’ïDieux A, quï est presque ï:
de I ce vaste 41mivers ,ë’toüchè de pïè’s. (Selle que

j’habite : oui , tout prochepde mon pays, (m ofFre
encore (165 Vsàcrîfices Je V’Îctiméè Si ce-

pendant Ovidelpèut appeler sop paysafne tmesi
barbare. Pllût au ciel , qu’après avoir appaisé’ le

93’911 qui, me pqursuitfilz) , les mêmes venté 311i

ÊÇ”* ’ ï v’Oreste
- V de
- .*laCl1ersonese
.1” ï 31;.
enleverent
, pussent: aussl .
ëfiîporteb mes, voiles kbièh 510311362: zées fanâtes
x

’ bordé.
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-Ho v Il .1), 13;. A *U N A M11.
121210223 sa fidélité j et l’exhiortei à lui èominzuer

’ ’c l i sa protection. s ’
v9 u sale premier et le meilleur des amis [qun’iin
heureux sort m’ait adressé, nous dauiourdîîhiui i

,m0ën unique 3.3er dans mesanlnfortunes, etjqui
parlesdiscours consolans de vesvlettres si tendues , i
avez ranimé îma’ vie prête à «s’éteindre , de mà’ëme i

que in flamme se ranime par l’huiiei(2)flu’(ony répand; vous qui au foijt de la tempête n’ævez Î
pas craint d’ouvrir un port assuré àln’:mon vvais- ,
seau (3) Frappé de la Foudre; Vous enfin , générrcux ,
ami, qui quand miêtne’Céèar’iin’auroit.iàitisgaisirÎ

toùà’mes biens , m’eussiezi Fourni "assez iibérraie:1

ment (4) des vôtres, Foutue pas m’apperceevoirÏ

deEntraînë
monpariune
indigence.
Vii
foule de pensées affligeantes”.
qui m’occupent tout entier dans ces temps rmali heureux , peu s’en estifaiiu qu’oubiianties éggard l

que je vous dois; votre nom. ne soit échapppéd d

ma plume (5): mais sans que je vous n()11]1]me z
. vous vous reconnoissez bien ici; et s’il étoit F per,

mis , vous tiendfiez à honneur de dire hauteIIment
c’est moi dont parle Ovide en cet endroit; à et

l
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avérois auSSi "le. (pièâîtîîré me; fendrois de

L wparttolute la justice qui est (hie? fidéliié si
i v rare. Mais je crains que (lesxvers’ioü ma reconnoissance’ seroit un peut trop marquée, ne Vous
fissent quelque tort, et sur-dont qu’une déclara»
ttion publique (lCAVOtÎLG 110m iût’un fèèbedx

contre-temps peur vous; Berna-vous donc à bée

qui est permis Et sans danger; réjouissez-vous
en vous-même de ce que je suis "reconnoiss’antq
comme ive le dois et de ce que vous êtes ami généreux autant que vous devez l’être :icontinuez

à faire sagement tous: vos efforts-i (6) labour me
lurendre service jusqu’à ceiqu’un certain Dieu s’ap-

Ïpaise , et qu’alors vous puissiez le faire librement,

avec moins de risque et sans tant de circonspec- . fi
tien. Protégez du moins un malheureux qui ne
peut être sauvé que parcelui quil’a perdu (7) :i

remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié formeret inébranlable, ce qui est aujour-

d’hui
bien rare. i * i I
Qu’en récompense votre l’ortùne fasse touailles
iours de nouveaux progrès : puissiez-vous n’avoir

besoin de personne, et que tous ceux qui auront
besoin de vous, q vous trouvent [toujours prêt à
q ,l les secourir. Puisse votre femmeégaler-sonqmari
Ï en bonté; point entre vouside Ces pieuteries (8)
filetai communes en ménage. Que votre frère [VOUS

"aime deicette pieuse et tendre cordialité dont

n

i. tuerie" irienne! .filsiîibus

ressemble en tout , s’il est;possiljle , etïquhnre. il
conn’oisse. à sa. limaçonduite sage quiil est i véritable- ’

ornent à vouerue votre fille enfin’ne tarde guêtre
(à vous donner un. gendretcligne d’elle par un ma-

,fifiage bien assorti; et que peu de temps après il
en; sorte un petit-fils tout aimable, i pendant que
vous êtes encore lassez’jeune pour’jouirtde ces
agrémens domestiques.

.à

É G IÏE ,.
Ôgîde se plaint, quelè tempsinëfdié qu’augmènœlé;

l ses peines; q ’ Ar ”. I
r, A

Le boeuf sous la main du laboureur
dais-tinsse avec le tétiaiiëiù la i, et vient 4 i

, luimême suèdevânti’d’ii qu’en in; présente; I

L Il" pfiointi’crde’cbëvàlt si fougueux ,quiàvee

le rendet’docile aupgfiein; ,ÀVecjgle V
tempsfon’ïxrien’tiÏà-ïibo’tit d’apprivoiserleslionsîlesu :

pldsrafarduèhesia; et Pérécfitîanijréduitf en ses;

l 7,; devient souple auxoi’dres. de son

1 temps
maître.
il tellement
i
mais le raisinietI
Enlgrossit
i les grappes ,1 qu’elles ne peuvent plus contenir. le.
Îus’tl’ont elles sont pleines, C’estaussile temps
2 qui fait germer le ’ginrai’n dans mais , d’où hais;

senti ensuite ces beaux épis qui dorent les came
pagnes; C’est le ’l’tenipfis qui fait mûrir les fruits,
i’ettqui’wen coa’rrigèil’aiuertume: c’est lui encore

4 qui aiguise le soc de la charrue, et le rendsi i
propre au labourage. Le temps use le marbre et
I lieidiajmant;,il appàiSe la colère ,i’ct amortitil’es

lita-tues les plus animées; il (liminuevle’s chagrins,

et calme les plus vives ’(louleuiis, Enfin le temps

.Y’AI
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’ coule ïiïînperceptibletnentT, vient-5 à bout de

. tout: il a ne peut ad
régis d’eux fois on gîtait la ° singlet] (4) et Jeux

fois les vendanges, depuis suis exilé de ma
patrie f après ainsi longtemps , je n’ai pu encore

a figaccoutumer a mes maux i plus: ils vieillissent,
plus ils me deViennent à charge-set presqueinrsupportables,

Les plus vieux taureaux et les plus enduras
a 5m travail , tâchent ensime assez souvent de ’seæ ’.

(rouer le joug; lesachevaux. les mieux dompfiis réq
signent encoreiquelquefbis au’frein ainsi autarciqu-l q

leur présente s’irrite de plus en: plus; et bien
qu’au ibndNelle souil-â mêmeïqu’autrefbis ,, elle i

augmente parsa durée: plus. mes malheurs, me l
sont connus , plusje les sens vivement. i

Quandon commence à souffrir, on a encoretoiites ses forces ,i le temps ne les a point afibiù
abliers ;’ mais après de longues souffrances, on nef

peut plus souffrir , parce qu’on a trop souffert,

i Un athlète qui entre tout lirais dans la lice,
est plus leste et plus vigoureuxflque celui àqui
les bras tombent de lassitude après un dougcombat.
Un gladiateur. qui entre dans l’arène sous de Il
armes toutes luisantes dont ilpn’a point encore fiai
l’essai, est plus agile et plus dispos que celuiquq
a déjà rougi les siennes de son sang. Un navir.

l

i

D’ 0 5V D ”I;I;V;., 1V; I 2271.:
tout neuf soutient .gbravernentgigleg; efforts de. la: ’

;’

moindre choc ,4 et fait eau; de (partsriAinsii’

j moi j’ai d’abordp’SOutenu avec asses constance
les premiers coups’del’a (fortune: niais enfinÎ21Îulesï*’

maux se’sont tellement, multipliés avec le temps,

aqui,que
je n’en puis plus: il si,
le courage meÏmaanque, je l’avoue; ;j crantant"
g que i’en resituer. Par lie-5*trissaiïfsimessssi»le. .

me sans (5)1 il; ne me? reste Plie-.siuètje drames;
à soumfünçle n’aini dôme nî-éôrtlleur; ieÎi’êtiisi’siÏî

décharneque n’ai plus la peau et
L’esPI-it encore ,q plus maladeqque le.

v parce qu’ilest sans cesse des
l’assiegent. Rome n’est plus présente amèsyeuxï; t ’

Ï. je ne vois plus ces. tendres amisgqui faisoient toute
’ ma joie , une Chère épouse ,jplrl’ezplus digne objet I

de rua tendresse. Ajulwlieu tout cela,
vois investi d’une troupende.Sc’:yt’bes et de (Bêtes,

aussi grossiers dans leurs manières,.que grotes-

ques dansleurs habits (6). Ainsi tout ce que je
vois ou’ine vois pas (7) ,i m’atflige également:
je n’ai plus qu’une espérance [dans l’état où je

suiszjc’est que lawmort vi’endrabientôt finir tous

mes maux. ’

i272» C sis.
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a!
* se ses sur la. me
’l

vÉu

’x. w:1k râ-., ’- i .

1E p ï: 1’145;

t a, . me se kwas- I

Dm deux faire scléil. insistasse sans (1)
aptes A deuxhivers et deux l’ois, fournissant sa i
a passvé’fdajns’ le si’gne dés; poissons (2);
Mili’siâquuëi à ’am’i vôtre hein reù oHî-f
cieusé :m’a-athelie: refd’seq’quelquie’s; lignes pour A

sasserais? casser Rare amitié. est-eus de!
même dansl’iriâietion pendant’que plusieurs

I peu. d’habitude , n’ontpasi
mati lué- "de m’écrire? i Ah i cOmbien fois en nus;
lettr’esCB) ,. ai-je espéré ïvèiin’ement’dîv
trouvervotre n’oifi’F’È’laise ati’ciel que volis m’en’
a;

un

ayeÎzïs’iouv eut adresse des vôtres , qui par quelque

accidentt’n’ont” parvenir moi : Ce que”
’je’isouhiaite iCin’est que trop vrai, je n’en puis

douter. , j V
Jeicroirai plutôt qu’il y a ou une’Méduse aux

cheveux de serpent (4); une scylla environnée:

[depuis la ceinture’(’5) , de chiens marins toujours i

aboyans contre elle; une Chimère moitié dragon ,
moitié lion (6), * qui’vomissoit des flammes ; des

centaures demi-hommes et demiÆhevaux (7) ; un
Gestion à. trois corps (8) ,- un Cerbère à trois”

’ ’ têtes,

l

n? o Vit!) E, 1991 v. 1V. .; :73

têtes
un V let: ’ (il Ï);
deszqiïgesns, aux pieds de Viserpensçh; unGiges actent
mains(12)t; un Minotaurev(i3) moitié homme et
.moitiéx’bœuf: oui, croirois, plutôt’tousces

,zfioqstres , que de" croire, cher ami, que vous
ayez changé aman égard; jusqu’à me .

tavec’indifit’e’rence. J ’ i. .7

,desacheminsliinprat’ittablèsi
entre vous desand

””’des. mers presque immîensésequi nous séparent:

’niille’. accidens , je le: venir i croire ’,’ peuvent” en). h v

pactes
vos lettres,
quoique;
mais» x tjusqu’àdmoi.
Cependant;garasses,
’
vousîprie , tons cesl’obstaclëîs, cher ami, et a
wrien désormais ne vous "empêche id’efliïi’éèfiiàè’,”

afianue je ne sois pas toujourÏSVthigéidë ’

excuser à moi-même,
i
i ii vj
.i
t,
!,’. li
a:
4A’.j ,. .,
,

N, I l ,, ..

z je

t .v .

s

e.
h

Ë

1’.
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7 ÉLÉGIE VIH.
j’agis se plain; de ce qu’il est privé de taule con-

solation dans sa Vieillesse,
DÉJÀ jetsuispresque blanc comme un signe;
et la vieillesse quis’avance, cliangeïrnes cheveux
noirs en cheveux gris : déjà moins ferme sur m’es
pieds ,4 j’ai peine à me soutenir; et mes genoux

tremblans chancellent sous le poids des années.
’tiçi’ le temps. où finissant ma, course et nies

travaux, exempt de soinet de souci , je netdevrois
plus songer qu’à coulerdoucement le reste de mes
V "jours I’dan’s’d’agrëables études. Elles firent toujours

le charme de mon esprit. Totute’mon’ occupation devroit être de célébrer en vers ma petite’maiSOn’,

i ’-mesDieux domestiques , les champs qui furent
l’héritage de mes pères, et qui aujourd’hui n’ont

i plus de maître.

C’est ainsi que je devois vieillir, paisiblement
entre les brasfifiçvwzm
d’une
chère épousta, au milieu de
,.. ou. A",

mes petits enfans, et dans le sein de ma patrie.
J’avais toujours esPéré de passer ainsii’ ma vie :

et il me semble que j’étaisassez digne d’un sort
x; si doux.

Les *Dièu2è en ont; ôr’doçinéx aùtïemènz ê’ctvaPÏë9

fifiîévoir fait être? longËmPS’êï’ï 1.3 terre et au?"
".lrgfide, ils m’bnt’ïenfih icté’paljini lès salrmau-zs.
’ a Un rénfèfmèalçs vieuxïlxiàvires dans dès ’arseë

naux de marine, de-eraifit’ejgù’ils ne kienfiefit

àPherbe,
s’oùv’vrir
en coula: r
dans les Plîairies,’ un chmi épuisé et. l
languissant de Peur que yénant à”succombérJ-Üau

V milieu de sa course,rii1*.ne,flétriss,e [en un joug-Î
toutesîl’es palmeSQ’u’H 1a rempOÏtéesïdanSIIès jeux

olympiqgçg. «Un vièux sold4aç,;ti(1)jqùi:n’èstplus
proprçè’ àïèçîàf guerre , sùspefid pour toùjgurs ses r Ï
mimes-faux. polies-Hé sa mxàiëôninnsi moisènkta’riç

niés [forces Hëfâillïir aux [approches dqlaçyieillessc, z

"le croyors qu’on devon me lalsserien, reposfl Qm
ramoit cru qu’à ’cet âge on dût; me. transplantér

sous un ciel éttànger, et m’enVOyer boire aux
ibçuaines ,gétiqueSP Ce ’qùi me cogveçioitvàl’qrs-r

(de agréablement variée , tantôt à "Ia4
I

Ville, ’e’Ë-tà tantôt à Pancampaglnle: auiourd’hùjïsôlï; w

, taire e’ç "étiré au: fond des" jardiné; dçrfiaî-n rend-4è , ,

au monde, pour)» jouirÏdçs êompagnielslet des

,Ëgæmensïde. Ramé» " l
l

c’est ams’ (l’uÏ’ÎSÜOI’anèl’avemne cbmptoœbëznl

4 moigmëme de passer Swdôucemçen-t’ lé ’ ifiemps; de
"vieilleSSe des :d’eètins cohtraîfes?(2) ontwrçmèægsë. ,

tous ces propts; après m’avoxr donné des 1mm *

, 1 , , S4 ,
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assez tranquilles deus les premières aimées de in
vie, ils m’accablerit (le maux dans les dertiières.
Depuis m’àÏiiaiss’çnce , cinquante ans de [vie s’étoient

écaillés avecjhonrneurl(3)j , et dans mes derniers
V jdurs je me vois couvert d’ipFamieÉ déjà je me
croyoisjpresgue au bout de rua carrière, lorsqu’une
disgrace subite m’a. tout-à-coiip renversé surlla fin

de ma" coùrse. i
Ipsensé que je suis! j’ai donc Percé l’homme

du mandale plus (jeux à sévir contremoi :la
clémence même poussée àbqut, n’a pu se diis- ’

penser de faire justice de mes fautes. 11’th vrai
lqù’On m’a Fait jgratrejde la vie ; mais qiielle Vie!

l que celle que je passe si loin (le ma patrie, à
’l’e’xtrêmiîé duî septentriqn, sur les tristes bords

du PonÈEuxinp . in l

1 Si l’oracle de Delphes ou de Dedqrije
[m’avoîent prédit ce que je Vois, je les aurois traités

’ d’oracles faux et menteurS; mais il arien au
monde de si fort. Çt dé si feutre , lût-il, lié par des

chaînes de pliement, lige lafouclre de Jupiçer

ne puisse lirjser mettre, en poudre; rien de si
élevé au-dessus de ficus les reverser: le Étrurie,
(sii ne dQîvelployvçr 9093!? main P-uiêsapts d? ce

Ëiçu. . ,

Je sais bien suçi’ai mérité par: malfsute une.

partie des sans Que i9 soufis; ses il. faut avouer

le’ v r

13’ ô if if un, Il! v. 171v.
aussi que la colère? du Dieu qui se Veuge (5) , g
biep’aggraVÉ ma pleine. T rem’blez donc, vous

. qui lisez Ces vers , et appreinezt,’peir mes malheùrs , à respecter un homme égal aux Dieux en

Puissance. ’ I ’ .

1.513

zfi*,nsssmaeïss
. -j ’IÏ il j li " il t. ’lÉLÉÇIEIX

CONTRE UNiMÉDIsAÈT.
l

Il le menace d’une iigfamie éternelle.
FURIE déchaînée, médisant détestable , si je le

puis et si tu me laisses en paix , je veux bien j
taire-ton nom et cacher ta honte: tes actions,
. quoiqu’indignes , (lemeureroiit ensevelies dansun
éternel silence. Fais seulement connoître que tu
te repens (le ta faute : tâche (le l’exspiérv par tes

larmes, quoiqu’un peu tardives,lelles désarme-a
roÎnt ma colère. Condamne (loue toi-même ton’
V indigne procédé; et, si tu le peux , 638ème de la
Vie ces jours (le fureurs clignes d’une Tisiphon’e (1),

A Si tu n’y consens pas ;et que tesentrailleslsoient
toujours enflammées d’une haine implacable , ma.
douleur outragée iIs’arme’ra de nouveau pour ma:

lovengeance; et quozque relégué au bout du monde;
dans ma juste-colère je pourrai bien d’ici..te porter
de rùdéScOupS Apprends que César m’a laissé

en possession de tous mes droits (3) , liorsce lui
(lelvivre dans ma patrie; j’espère unième que si

les Dieux le conservent, il ne me priveralpas
encore long-temps du plus grand de muscles

x
l

tu” o Vj I il) la; [in I V9; 15V- 2.79"
biens :souventun chêne qui vient d’être, frappéd)’

fie la" foudre) de Jupiter , reverdît (médite avebpl
d’éclat que jamais.

V Après tant, s’il nevme reste aucun moyen (le
me venger, les neuf Déesses de l’Héliconl (5)
h me prêterontïtoutes leurs forces et tous leursvtn’iitsË

Quoique je sois relégué au fond de la Scytliie, et”:

je regarde, de près les astres’tlu nord
gloire sera répandue». parmi ides nations une;
menses , etîrnes plaintes scieront, ententlretlu "
couchant à l’aurore: mes cris et, mesrlgémissej, l

mens passeront auàdela de la terre et des plus)
vastes ilion-seulement ’tu;Seras condamné le
(le. tontina siècle , mais a d’eslion’çiré dans
toute: la postérité. Déjà m’apprête à frapperde terribles coups : cepentlantjje n’ai point entourer

pris mes armes : je souhaite nifinjequ’on ne V
me force pas (le les prendre; Le ci’rqueÏn’est pas

encore ouvert(9) aux) spectateurs , egdéjà le tau- a
real] se prépare au combat ;l’il fait voler la peut»?

sière autour jale lui, et frappe la terreà grands”
coups depied. Arrêtons-riiousm’est assez menacer,
- Un indigne adversairepj’en ai iléjâiplusl d’il-t

je ne voulois. Ma mixée; sonnez la retraite sils l
est encore temps (le lui faire grave ; et sommier-s
jécOnsenS (le lui cacherisou’ nom à. lui-mêmëiï j
ià

Un

a

l

sas. -- si: s’use I la"?! l
A
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La me a Ovide écrite par luiÊmÉMe.

SI la pestérité veut ctmntiître ce-jchtantrevdes

amours (J) , dont elle lit ici les vers , vjoici sa vie et

son
portrait. j a V i il
sulmotie est ma patrie (2) , ville située’à quatre;
vingt-dix milles de Rome,’célèbre par l’abondance et la’beaute’ de ses eaux :ic’estslà que j’ai

pris naissance ; etsi l’on en veut savoir le temps au
juste, c’est l’année ou les deux consuls eurent
l’un et l’autre un sort également funeste (3)-r Je.

suis chevaliæl’romain d’ancienne extraction ,,si

l’on peut compter Cela pour quelque chose; et je
possède ce titre , non parun coup de’la fortune,
Imais par une longue suite d’ancêtres qui l’ont
posèéd’é avant moi. Je «n’étois pas l’aîné de ma

maison j;»j’avois un frère. plus âgé que moi d’un

au t nous étions nés le même jour Ide l’année, et
l’un. ’céllébroit ce jOUr par unedouble ofliiande

pourjnous deux ; c’étoit l’un des cinq jours (les î

fiâtes de Minerve , et le premier des quatre ,
qui d’ordinaire sont ensanglantés par des combats

à Dès
toute
outrange. V j j
notre plus tendre enfance , un nons cultiva

a D’ O V I f6 En", tu”! V’.’ f
l’esprit par l’étude des belles-lettres , etjmoppërë

nousa’clressa pour cela aux) plushaliiles maître’sü 4

de 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
enfant quej’étois, souhaitai paSsionnément d’être.

initié aux mystères i. des Muses; je me sentoisj"
comme entraînéparun secret penchant purifias;
poésie. Mon père n’étaitpas en cela de mon-liguât; pl ’ t a

il me disoit souvent l: àquoi bon t’ad’enn’erà une ";
étude ;si’ stérile? Homère lui -m*êm’e estmOrt p’auVre l «

et) des biens de la) fortune, fêtois quiche)
qqefifis par ses. discours ;. et. laissant-liât,
tout" l’HëlicOn , je tâchois d’écrire en prose: mais Il

les mots venoient se placer si juste à la mesure 9, ,
j que ce que j’écrivoisj étoit des sers, Ï Î.
. Cependant les. années s’écouloient titilSËnvSlblef

V ment ;. le temps rinttoù Poupons tilt prendre a t
ilion fière et à moi la robe virile etençlosser
la pourprefavec tonales lorn-emens (7) de lamai
gi-Strature. Cependant chacun de nous. suivit son
génie’dans ses études ;,lui. pourri l’él-oquerrce,zet

moi pour lapoe’sie. Déjà mon frère avoit atteintf
l’âge de iringt ans , lorsqu’il mourut, et par sa

j mort je perdis en lui un autre moi-même. Alors l
je commençai, à entrer dans les c-liargesqui son;
venoient à mon âge; j’ex’erçai celle del’tflnmaz’rœ’):

il ne me restoit plus qu’un pas à faire pour

M" 7,, x’

(33352, * l (pas un? L se Es
dans le sénat, (9),; mais lasagne de séria;

teur parut. augdessm de mes forces: me
i contentai des emplois Subalternes et desltorne- *

mens qui leur conviennent; je ne me. sentois
l’espritnii le corps capables d’un grand travail:
l d’ailleurs mon ambition étoitjmodér-ée , et jelti’aspirois pas lardes honneursvtrop onéreux. J ’éci’dutai ’

plutôt: les Muses qui me c’onlvioientà’goûter dans k

a leur sein un loisir délicieux, pourllequel *
I m’étoistoujours senti beaucoup d’attraits. Je cul-

rivai et je éhéris tendrement les de mon il
temps ; je les regardoiscomme autant de divinités ,
et mon estime pour eux alloit presque jusqu’à

l’adoration. l ’ i l i r

I.

, «Souventle vieux Macer (Je) me lut son poëme
[des oiseaux , celui" des serpens vénimeuxet des
J ’ plantes médicinales. Souvent aussi Prqperce- (11),
A mon clier’confirrère en poésie élégiaque , me chan:il
toit” ses amours. ÎPonticus et Bas’sus’ (12) , ,al’Un

célèbre. dans le genre, épique , et l’autre par ses

beaux iambes , tous (leur invités à ma table ,
furent pour moi d’agréables convives; maissur-

tout (Hurace aècordant sur sa lyre (i3) (des vers
tendres et gracieux, charma souvent mes oreilles
par sa douce-harmoniegle «n’ai faitqu’entrevoir
Virgile (14.) déjà Vieux dans mes plus jeunes ans»: il
la mort prématurée de Tibulle (i5),l’enlevatrop

tôt la malendi’e amitié. A i j Ï
. Virgile avoit succédé à G’allus (16) , et Pro;

l

Dl o v I 1). n , «Lai; 14v. l 28.3.
perce à) Tibulle. Je suis le quatrième en. (langé
Suivantyzlbrdre des temps;ïComme je respectait
beaucoup mes anciens, les ,pluzsjèunes m’htmorè-

rem aussi très-particulièrementde leur. estime.
Mai muse ne tarda pas à se faire connoître dans
le mon Lie f à peine m’avoitoon (fait, le poil (deux
ou trois. fois. (17-) loquI-ie jéèjommençai à réciter

en public mes premières poésieSÀLe’
j’eus devoir la. personne que:jereprésentois’d’an-s I

mes vers sans: le , faux nom de «Corinne ,chantée,.(laus lite la ville ,j me piqua d’honneur
r etm’anim,
’ i l 011p

au. travail.l.l.e composaisplua

j sieursîz-gpièéï mais celles me parurentdéfec-’
’ tueuses jei’ne’les corrigeai qu’en les jetant au feu.

Le jour’même queje partis pourmon exil ,da’nstle
dépit que je conçus contre mesxétudes et Contre-mes t
versa , j’en sacrifiai plusieurs qui 301*0leth étéflde,

,mise et auroient pli plaire aux gens de bon goûts
J’avoue que j’avais le, cœur’tendre , tropÏ-sed- I

sible aux traits (le l’amour, et Facilèà s’enflammer

au moindre objet in cependant , quoique’je lusse ré!

que je le dis ,-» il ne courut . aucun; mauvais bruit":
sur mon compte. Je n’étois presqueencore qu’un
’ enfant (19) , lorsqu’on s’avisadçf-m-e marier :7 la ’ i

première femme qu’on me, donna. incarne. cônvc-

rioit (en aucune manière , (soitpou1*,lta,naissance;

sont
une
à. . pmfr
. k nles.autres
l... , qualrtesqqm,
4j j . ’ . . rendent
l.

cwsww-wwwrwwv-Îrvf r sa! 7 A , .
lemme
aimable ; aussi ne tabelle; pas long-temps
I
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la mienne. Celle, qui lui succéda étoit sage et
sans reproche; mais nous n’étions pas faits l’un

pour l’autre; et notre union ne fut pas de longue
durée. La troisième et la dernière me’tlemeura to’u -t

jours fitielle jusqu’à l afin , etSout-int de bonne grace

mon exil. Ma fille, dès sa première jeunesse (se)
donna des preuves de sa fécondité: elle me litaïeulide deux petits enfans ;( mais ce ne fut pas
d’un même mari. Mon. père en certeInps-Ià étoit

déjà. Imort, après avoir fourni honorablement sa

carrière de quatre-vingt-dix ans; leurai sa mort
comme il auroit pleuré la mien m’a mèrene
tarda’pas ale suivre ;p4 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 (le-ma disgrace dont la mort
leur épargna" le chagrin! heureux moiemême de
ne les avoir’pas aujourd’hui pour témoins de mes

malheurs ! Cependant s’il est Vrai qu’après leur
mort (si). il en reste quelque autre chose Ïqu’u un
Vain nom; et si leur ombre légère, dégagéed’es
liens du corps, avpul éviter la flamme du bdëhérp

ombres de mes pères,.si le bruit de mes: crimes j
a passé jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tri- ’

bunal des enfers (22.), sachez , vous prie, et: r
vous devez m’en. croire , que ce n’est point un vé;

ritable crime , mais. une simple indiscirétiop, qui
a causé mon, exil; C’en est assez pigner les morts:
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l je reviens à vous , chersxamis ,qpi souhaitez d’apprendre jusqu’au bout l’histègire de ma rviç,

H Déjà mes belles années étoientpasse’es; je com-

mençois, à vieillir , et mes cheveux étoient presque
tout blancs; déjà. depuis le jointée- mafinaissance, e
«dix fpisvla palme avoit été adjugée dans Bise

au*vainqu,eur des jeux olympiques, lorsque la
colère d’an. prince bfïensé mewfb’nça de passettes; t

» mers V, pour Venir iCi.,chercrher. larme de Tome;

sur la rive gauche du Perm-Enfin. sait assez,
ce quÏig-futwcauscn de ma petite, i7 -

a i.

New.-

besoin ,d’emzrenouvefier-elelsouwepîr. Mais. "f
diràj-jejiéî"ée’laharhariexde :m-esgardes, del’in.so-, .

lance de mes valets , et de mus-les mauvais trek-Ï
terneneqqe’j’ai sonH’eftè dans mon, exil ? traite»

mens plus cruels quel’exjïllmêmez aU’IËeÏste
dignéæle tant d’au L.:’ages , filon esprit]: succom

point; e mais ’ ranimant toutes ses efbrees Q il. trouva

des. Ireswurces iusque dans son indignation." v
’ Ï Je rmeoillpnliai donc 1110:irmême en quelque sarte,’7

et toutes les dolmens- d’une . vie tranqùifle que,
i’avois menée jusqu’alors: je sus ’rfi’accqmmoder

au..":xtçmps; je. m’armài de patience; vertu ddne’t’
fleurois fàitfîuaquzeëlà 9peu d’uSage let jevme’ roidis

coptre mes Ïinfontunès. -Mais gui peluroit .);acoàtetï l
les tristes flemmes qùe j”ai essuyées ÉLU tienne, et

sur; mer? elles enviassent en membre lzesetoiiep
(161’131: et de l’autrqhémîsphère. Enfin , après bien
7

’ Les s j; un ou E s’
.363. tours e; des démure, j’arrivai à mon. terrine; ç

Je: je toue-liai ce malhe’ui-teUX Coin (le terre où la

Sarmalie seijoint.’ au, pays (les G’tes toujours

aunés. »

ü

’Ici , quoique environné du bruit d’esrarmes’

qui retentit dans les contrées voisines , ,jelhis (les

vers pour adoucir amant que je lepuis , ma triste v;
destinée; et bieuqu’ils ne soient entendUS de per-

sonne , ils me servent. du moinsiàxpasser letemps

et’à charmer mes ennuis. o ’ V
AinSi donc , si’je vis encore, si je’re’sist’e à tant

de’imaux , et si n’en suis p’as accablé, gmces

vous en soient rendues; ma Muse ; c’est Vous
seule qui faites; ma sonsolalion , vous quiÏcalmzez Ï
" mes inquiétudes ,l et qui êtes l’unique remède à.

ses; flânes ; vous me servez (le guide et défidelle
compagne 5 Vous me ramenez (les tristes bords de
l’ISter , au smillieu-(lu enharrmànt’Hélicon; l - j

C’est vous qui pendant ma vie même, chose .
assez rare; m’avez acquiscette haute réputation i
qui ne vient guère qu’après la mort.
L’envie qui pour l’ordinaire se déchaîne contre

l tous lesr’ouvrages (lu. temps ,2 n’a encore attaqué

aucun (les miens,..N.otre siècle sans douteapro- .»
duit de grands poètes; mais la malignité publique ,
ne m’a point encore dégradé du rang que je tiens ’

par-mi eux; et quoique j’en recennoisse plusieurs Ï
. alu-dessus de moi, un juge qu’il n’y en a point:
î.

l

’ D’ o .,v I n E, n 11V. sur. 287.;
à qui jesois inférieur en mérite; en effet, je sais
qu’on me lit beaucoup dans’le 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 l I ’ Ç,

tout entier’: mais soit faveun! ou mérite qui j i
m’ait, acquis cette réputation -, cher lecteur , i
est. bien juste que je vous en rende grace’ en j

finissant; , 0’ « , ’l Ï i’ * I o

t v’ 1-5.;55imiîn r in U fio’u A T miens L41 av ses;
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VSUR’LE QUATRIÈME LIVRE.
i ÉLÉGIE [PREMIÈRE.A’.("Pag’ea45).

(1) ponugmnoit assez souvent les esclaves libertins à
traïgmæi-êma’ies carrières avec une chaîne au pied : c’est-là

igue le Poète dit qu’ils chantent d’un air grossier ,t sans art et

sans règle", et de lem; façon 3 mati que signifie ce mot
-anqpçïiwmçun air qui ne s’apprend point 5 qui est En; (v

, régie et gansant. ’ ’ , v ’ ’ 1
’ Il y a des manuscrits ou l’on Wris’ëüëîmïâe ’
Lyfnesside; mais c’est la même personne sous difi’érens noms ,

Eyppodàmie ou Briséide, fille de Briséus , prêtreii’Apollon.
Agamemnon l’enle’va à Achille , dont elle étoit prisonnière, et

là rendit à son père. Elle s’appeloit aussi Lyfneasis , parce ï
Qu’elle vétoitnéede Lyrnesse , petite vine de la Troade. On

Militant me ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade

d’Homêre. i i . h

(a) On donne in l’épîthète d’ŒmOnËenne, in lyre d’Achille ,

c’est-à-dire , Thessqlienne , parcelqu’Aoliille étoit de la Thes-

salie, appelée (Emànie du nom d’Œmoni, l’un de ses anciens i

mis, i l 7 A li i .

i (la Oxphée; , fameux linaire de la Thrace , casuelle , dit-on ,
sangla poésie et, dans la musique il eut pour femme Eury- ’
’ dice, qui fuyant devant le berger Aristée; piquée d’un
serpent, et en mourut. Orphée l’ennemi-chef jeux enfers, Ï

et charma tellement Pluton et Proserpine par hideuse bar-j
monte j
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manie de sa lyre, qu’il en obtintle retour de sa Femme; maii
ï condition qu’il ne la regarderoit point jusqu’à ce-u’il fût

parvenu au séjour de la lumière : il ne put modérer sajouriositè, il regarda derrière lui , et aussi-tôt sa femme luifut
enlevée une seconde fais. Orphée inconsolable tâcha de char-t

nier sa douleur parles sons de sel-lyre , dont l’harmonie étoit

si douce , que les forêts et les rochers , au dire despuëles , le
suivoient pour l’entendre. Virgile , aufle’ liv des Georg.

Ovide, au Km des Métamorph. Homos, XI?" Ode du 198

livre , etc. l i l - ’

V ï (5) Homère, au liv. XII de l’Odyssée , raconte que
opmpagnons d’Ulysse ayant été jetéspar la tempête sur-lès
côtes d’nncertain peuple d’Afrique’,nornmé Lotophag’e , y

mangèrentdjnne herbe ou, planteqnomrnée Lamas, et
--1rouvèrent 634m. [fit-si ex ms - u’ilsv ne ’ avaient la natter-

V894
l âq .2 l.q Po
0 oq nI 4 1

et ce que fut qu’à [force de coups l qu’il les obligea de rami

barquer. j q A
(6 ) c Les b1ccl1aJnIes étoient des sans qui Célébioient les

fêtes de Bacchus l, appelées Oggjes. .Elles,lcouroientjlaç nuira

armées de torches ardentes et teint , au travers de?
montagnes et des forêts , poussentfldes liurlçlnens connue de?

furieuses, v À in" ’ i A i si. ’

7) Le Dédié oiifleuveed’oubliestnn desflsuvesdesçhamp!

Élysées» où lîonr faisoit boirefles amgs.,qui ,. apreszunçjcerv’ i

laine révolution de temps , ,detfqiegtw rentrer dans (16?; ,00???

A et. revenir en ce monde. On faisoil boire de cette au,
prmçièrement pour ’efil’atcer le songerais des plaisirs duquel-le;

. jouissoient glandes çhgmpglglysées; qecondexnentÆourleuq

figenpphlier misèresçdeeetlæ Gilles alloient. renjtren à
de germinales ramassent peine à s’y assujettir de nouveau 3

Tome 71. i’ . . T. Ü
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tout cela, dans les principes de lamétempsjfcoss Pithago...

riaienne. , I ’

. C’est une montagne de la Thessalie poon,3acrée aux

"Muses, et où. l’on veut qu’elles faisoient leur séjour ordi-

naire : elle s’appelait autrement le mon: Parnasse , et avoit un

double sommet et un d0uble valonN
» (9) Les Parques , selon la mythologie , étoient trois filles de

Jupiter et de Thémis : elles régloient le filou le cours de la
vie humaine ; ou , selon, le langage de la poèsie,,elles filoient

les jours des hommes. Cloto , la plus jeune, tenoit la que»;
nouille et tiroit le fil : Lacîzesis’, plus âgée , tournoit le fuseau -,.

cil-:18. vieille Atropos coupoit le fil , d’où s’ensuivoit la mort.

Elles commençoient à filer "les jours au premier moment de
laquaissance : s’il Il; jÆoiènt être heureux, ils tétoient tissus de

I laine blanche; s’ils devoient être Ifialheureux , ils étoient

Élés de laine noiïla. il V, j, . j j ’, 7- ,.

w ÉLÈGIEÏËDEUXIWÈME:
l” (1) C’est de l’espéd’ition du jeune Tibère ils-dont il. s’agit

ici, et non pas daïcellë de ïDrusu’s? comme l’ont cru quel...
ques’ commentateurs ,i qui n’ont-pas . fait réflexion-que Drusus

mort en Allemagne quelques années avant l’exil d’Ovi’dei C’est aquarium qui i futjtenv’gyé en Allemagne pour venger

la défaite. de Varus et des légions romaines ,* comme son
le voit’dans Suétone son expédition dure deux ansé il
défit les nations rebelles en plusieürs Combats , puis revint a
iàl’i’ifionie’où fil reçut’lësvhdnneurs’du triomphe: il lessivoit -

déjà mérités par ses victoires en" Dalmatie et en Illyrie ; mais
Cè’triomphe avoit’kété différé âï’çause fidu’deuilfgénéral. (que i

causa dans Rome le déssstrcade’VaruswOvideétoit parti

i V ’l.

e

SUR LE QUATRIÈME LIVRE. 293:;
’fjtmr esbn’ 1:in lofèc’ïu’on marchoitenV-Allerhagne sanie alors

la Germanie; Le poëte auguvre donc et prédit d’avanca que;
ce prince en reviendra ’triomphant; ce qui se’ïvërifiaï’en!

virqn
dent ans après. v t T
’. C’est le pelais des Césarë ailïfiîônt Palatin-"5. 111i Cou.tume étoit de l’amer de branches de laurier aï;Î jam deâ

triomfihes;
I Iet le jeune
v uTibère. : 4
(3) C’est l’empereur Auguste
fils je les (leur autres jeuries Césars qui les acéb’mfmgàïegjë ’

dans lemarche de ce triomËhe, sent Germanieus; fifi
Drusùè , et un autre Drusùs, fils’de Tibère: ils cirent.
l’un et l’antre le titre de César ,’" depuis gire Tibère-3 par,
Ordre d’Auguste ,eùt adoptéGermani’cùs , son fievèù. ’ Î . L; : I

(4) 011 a déjà diLailleurs que Liviïe; étoitriâIcÏJrsfemnü
(1*Auguste’, après l’avoir été en pfexnîèrânôce deÎl’iEètëe-slf

Claiud’é-Nérïôn, doutielle avoit eu pour fils Druàu’s etÏ-TËiÂe»
hère ,- qu?Âùguste’a’dopta depuis dans la maiSOn: des Ué’àèflé

Les prifieesses , belles-filles de Livie, sont Agflfppîne Triîllw
de Julie etfemmeîdu César-Germadicus ;n et uheâùt’reLiviey
femme jeune Dvrusuë fils de Tibère ,:, et il n’estïfiôî’ii’?
ici mention de Julie , fille d’Augus’te , puisqtli’elle étoi’tëfiléè?

î:

F

e

depüî’s" plus de dix ans. ï » A e z ï i? 3-: (5) Ce mon les Vestàles qui faisôîent eœu’âewfiïr’ëiflïtéï

perpétuel-le ,e et Ërésidoient à la garde dû feu sàëîïé Taie-316.

déesse Vesta;-Sinous« en croyoris Aulngellèg; Ses evîërgds 1’65:

è

l
L

maines Étoîentïïdix fans à apprendre toutes lesjïfgndtiôfib dé"

l leur ’miniàtère ; dix ans en. exercice ,v criai: finis .

e a 0 e . , , I A L - vI! ç . k

, Irmre les nonces : âpres ces trente fiances elles étozëntehbrésà

iâelleurîîçîcërdoee ,v et pouvoient même. se .
gc’étoit une. tâçhe pour elles; de: renoncer à’ùnêïpçâiæa’âpîëifl

l’ai sainte pour penser au mariage: v ’ 4543"." 7

T2".
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. ((5,) Tous les ordres de l’empire et mufle peuple de tout

une et de tous âges sortoient deoleurs maisons vêtus de blanc ,

pour ignare hommage au prince triomphent comme à une

espèce de divinité. l l

La marche des triomphes gonfloit donc par unelongue

me de spldàts de la garde Puétorienne , qui portoient les
figures des villes conquises , des fleuves et des montagnes
Peignes flagadas tableaux ,» grevées Ou cizelées en bas reliefs

diamant. On y lisoit aussi en gros caractères les noms et les
Ëîiîeâflefiipïinces , ’deSÊroiS , et des généraux Captifs. Ces

wifis marchoient les mains. liées derrière 1,61105; intimé-ë-

diatement devant le char de triomphe , qui étoit d’ivoire ,
enfichi ,dezplaques d’or, et attelé de quatre chevaux blancs

wmonnés fie laurier, symbole de la vileire.
. firmans , fils aîné de Tib,ère-Claude-Néron ,n et de
Liyie , Se signala dans la Germanie , aujourd’hui l’Alle-i
magne-2, parles victoires qu’il remporte sur «lesdiue’m peuples .
de gente filète centré; a ellesfluit méritèrent lîillugre surnom,

ëeæGgammue , qui passa à son fils Germauicus zoïde". prince , q

étant 103M: de cheval ,59 08536113 jambe et en mourut , sur.

Je Ândekëeï giorieuses-qampagnes de Germanie» o i
(9) On Peignoit les Dieux des fleuves avec des cornes
i à laîêœ ; à Q3459 de. lîflbliquiîérde leur cours. Virgile», au r

37.11.13 alpine de PEnéïde , appelle le Rhin un fleuve à Jeux: i

cames, garce qu’il se jette dan? la mer par deux canaux: V
miam-arrachées qu,.fompues marquent, ausaivmétaphov riwménçqgue toutes 166.-f91’fàesdu pays en été détruites ,.

la [coma [:15th symbole (1613. force. , , , A
a (Le): y; la grande plage îdçî’ROme. , le. 9h31 flairiomphei

mamhseé’iæan la voie gui me Sacrée , pour se; Gendre au;

. Capitole; ; , . . g .,
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(11) cause de la protection ïcbl’iîifivti’ëllëtâeitcé EÎCH

accordée au prime dans tout le cours de figuerie".
(12) Belle et noble ivdiéelque le Poêle donne de l’acitivité de l’esprit humain , qui dans un instant, se porte d’un
bOut à l’autre du monde , et s’élèVe jusqu’au ciel;

ÉLÉGIE. TROISIÈME. (Pagev255).
(1) Ovide exilé au fond du SeËtentrion , adresse ici la
parole aux deux Ourses , la grandet et la petite , toutes (leur;
placées près du polo arctique ou septentrional. LesGmosÏ,
dans leurs voyages de nier, se régloient sur la grande Ôurse ,
appelée peulesqenciensiastronomes Hélieé ; et les Phrygienb *
sur l’étoile:qu
"ce qui est ià’ la "queue de la petite! Guise;
tv

appelée ,. qui règle encore aujourd’hui nus pilotes

dans.
la navigation. ’ i i ’
V (2)1Le cercle polaire est le Élus petit: des cercles de
Sphère), et n’embrasse dans son contour qu’un très-petit -

espace du ciel : mais le Foie arctique est si élevé sur nom
hémisphère , que nous ne le perdons jamais de vue-5 de
sortes que les deux Our’ses voisines de ce poleine craignent

point ,lcselon 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 jaunâLlière du ciel, se couchent par rapport à nous enpeSsa-nt
tau-delà de notre horison , pour aller éclairer l’autre me.

misphère , ou la partie du globe terrestre qui est opposée

à celle (que nous habitons , etc. ’ . (5) On sait ce que Tite-Live , premier livregde ses Dé?zcades ; rapporte de la mort dËRémus , qui: fut tué par son
frère Romulus , pour avoir sauté par-dessustles murs outrerai a,

T3

tzsazt I?» C) if "13 S
pariade la nouvelle ville defiome , dont Romulus venoit de
jeterles fondem eus :ce nouveau fondateur regarda cela comme
une insulte , qu’il crut devoir laver dans le sang de son pr0pre

itérer , vît

’ (4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit ; par où l’on voit)

que le titre de Madame , meam Dominant , pour désigner une

femme de qualité », est fort anciens , q
(5) C’est Andromaque qui est appelée ieifernrize Thébdine ,
parce qu’elle étoit fille d’Eetion , roi de Thèbes: le poële com-

pare ici la douleur de sa femme avec celle de cette vertueuse

veuve d’Heotor. K ’1’ u
’(6)I0vide dit que je touchai en naissant r en c’ètoit

la coutume chez les Romains de poser à terre les aussi-e:ê-t qu’ils étoient nés , et d’invoquer sur eux la déesse Ops ,

afin qu’elle lœ’assurât dans un âge si lisible ,v ut opem ferret ;
et. les enfans qu’on reconnoiSsoit poùrpêtre légitimes et qu’on

’ écrouloit faire élever , cules relevoit de terre tolle-bant , en inVOquant une» antre prétendue déesse ,x nommée Levant , qui
présidoit à l’éducation des enfans. Ainsi, élever des enfans ,

est une expression prise du mot latin tullerie.
C’étoit , comme on l’a déjà dit ailleurs , un des sept ca-

pitaines qui accompagnèrent Polinicc au siège de Thèbes. Ce
téméraire osa se, vanter qu’iLemporteroi’t la ville en dépit de

Jupiter; on dit qu’il fut frappé de la" foudre à’ l’instant z sa
femme Evadné , l’airna si réperdûment , qu’elle ne voulut pas

lui survivre, et s’ensevelit toute vive dans le même hucher

que lui, i

(8) Phaëton fut foudroyéde Jupiter, pour avoir pensé eau-V

’ser l”embrâsement général du monde , en conduisant mal Je
char du soleil :.bien loind’être méconnu de sa mère Clitnène

et de ses sœurs les Hélyades , elles ne. cessèrent de pleurer sa

mort. N 4 i

. 3 4 ,5? ÏW
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(9) Ovide , au’III.° limandes Méiafnofphoses , «nous gap. u

prend que Semelé , mère de , Bacchus , souhaita que [lupitee L
lui rendît .visite dans-tout l’appareil avec lequel il s’appro-’ i

choit de Innon ; mais catie faible mortelle ne pût soutenir
les ardeurs de la foudre, ce elle en fut. consumée aveç toute sa. .
maison. Ovide ajoute que" Cadmus , son père, ne la méconnut .7

point pour sa fille. i ’ ’ ’ i
(10) Hector ; fils de Priam , soutint le siège de Troye ,*
contre toute la Grèbe, assemblée ,, pendant. dix ans et cette
ville ne put être prise qu’après le mon: de ce brave prince ,

tuélde la man d’Achille. H l l
(1: 1) Tiphis fut le pilote et l’inVenteur de premier de tous
les vaisseaux, selon la fable : ce,vaisaea«u se nommoit» Argo ;

et ce fut lui que mentalJasonlet l’élite de la jeunesse
grecque; aller à Colchjos enlever la Toison d’or. Virgile
en parle dans sa IV.°LEglogue.- ’ .
i Ahmed: twn Tiphû’ , et ancre que: vekat mgr):

Il DélectoËÏxeÊoàs. .Î l ’ i i V l "il

à L fie 1 a qu A T a 1 Ms, (Page 5260.)
(1) Un Coùjecture’avec raison que destlgpoëte Messqliziue l
à qui Ovide àélresse. eelte Elégie , parce qu’ûl’il lui Êàiîle â-èéu-

près en mêmes termes (fada une de es Elégiea »,l dalléeiadg
Pont: d’amies; veulent. (les ce èoitIVotàteur M eàsala qu’il dé;

signcici; d’autre? enfin prétendefit que c’est ce Maxime à

ilad-resse 121 troisième lettre Âuvseoond livredé Ponta; qui

commence ainsi : Il l l v I
le

, ç j V14

Maxime , qui claris (36men virtutibus (saqués;

Net: sinisinsetjlym nobilitætc premi. .

A . . u T4;

, Il faut remarquer ici que les bons auteurs latin-s n’entendent
pas seulement parle mot ramier la sincérité et la; franchise ,
mais encore toute sorte depoliteS’se naturelle dans les manières, Quintilien nous apprend que le numèrîs absolutum des

Latins est un terme ”métaph0riquement emprunté de la

musique. y "e

l (2) On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi on donna ce
beau nomi à Auguste; mais Xiphi-l’in nous apprend qu’on
donna aussi à Livie Druïssile , famine d’Auguste fie titre de
mère de hipatrîe , pour avoir sauté la vie à plusieurs séna-

teurs , dont elle fit élever les enfans , dota et les filles

àà L’un
ses
dépens. i v q i t a . 5
est Auguste ,"dont la maj estéétoit visible aux yeux:
du peuple; Feutre est Jupiter; qui bien qu’invisible, fait’

nadir
sa jouissance sur la terre. q d
Ovide en, entendroit prie ses amis d’intercéder pour?
lui auprès d’àpguste; mais il ne paroit pas qu’il y- en i
z ait eu beaucoup qui osassentÎ le faire; en craignoit même de
fausser POur avoir commerce avec unlhqommeqdisgracie; selon
le style des courtiSans’i:jOniiRvÎoit ici les précaùtiqns qu’Oîride

prend lui-même [de ne’lès .paàXdéceler; de crainte de leur

attirer de fâcheuses afiàireslw , . . a
On a déjà dit que le Font-Enfin s’appeloit ancienne-

ment Pont-Ann , Axenus ,’. quiet; grec signifie lieu’inhirtliitrzible
niais depuis la férocité de ses habitans s’étant un-Peurretloucie ,

(in l’a-pipelet Pontus-Euxinus , mer agréablel; cependant Ovide

que c’est mal-à-propos qu’on lui aiehang’é son nom

de
mal;
enau bien.
i de Diane
(6) On
peut voir plus
long cette histoire
i Tauriqueau 111m". lins du Pont, Elégie seconde. S. Clé-

l
l
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ruent d’Alexandrie en parle ainsi aux-Gentils : Îles-peuples
du ment Tauéus , qui habitent aux environs de la Chersonèseê’

Taurique , sacrifioient à Diane, leur déesse , tous les étrangers

qui toriiboient entre leurs mains. Diane étoitk la déesse des
forêts, grande chasseuse , tofioursarmée de flèches; c’esÎ
pOurquoi on-lui donne l’épithète de pharetrata , la déesse au

carquois. . 1 v i
Ï (7) Geltefille, appelée au Pélopéïenne , au Iphigénie ,

filled’Agamemnon , petite-fille d’Atrée,et arrière petite-fille i
de PeÏops. On- voit , dans lÎElectre de Soplioéle etdans l’Iiihigénie d’Euripide , qu’Agamemnbn ayant tué à la chasse-une,

biche lfort chérie de Diane , avec quelques imprécationsicontrel

cette déessegrand prêtre cachas Ordonne qu’Iphigénie
seroit immuléfëiiurl’autel de Diane ;tsans quoiî’armée grecque

prêtée faire pour le siège de Troye , n’epourroil sortir
En pô’rtj’faute de vents favorables. Mais lorsque tout fut prêt

pour le sacrifice, Diane enleva Iphigénie, et substitua àrsa
lace une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; et
elle la transporta dans la Chersdnése-f-Tauricïue , où elle fut n
consacrée prêtresse de Diane, et présida à tous les sacrifices a

des victimes humaines qu’on faisoit en ce. pays à Diane-Tau- v

rique :Ovide les appelle icivdes sacrifices tels quels ,- parce

qu’ils étoient indignes de ce nom, z y V f
(8) Pieux, pour avoir vengé l’ati’rontfait à soupers; im-

pie-pour avoir tué sa propre bien, Orestefut d’abordlivré à

fies. furies infernales qui le tourmentèrent longtemps par de
cruels remords ;imais enlinles Dieux semblèrent l’absoudra
de son crime z ils recompensèrent ce qu’il y avoit detpieux v

dans son action , par une "longue et heureuse vie, fut,
diton , de go ans ; son règnew’dura 7o agis. v. p 4
(9) L’amitié généreuse: d’Ôrèaste et de Pylade , qui disputent

à qui mourra l’un pour l’autre , a est célébrée dans tous les

æ8Î.t»NoTEsm’
poëles. Pacuvius a traité fort au long cette l’histoire ; mais Cicéron , dans son livre de l’Amitié, la regarde comme [fabula .

lause. i v .i i - i
( 1 o) VDiane ln’ét’oi’t pas assez cruelle pour agréer de pareils

sacrifices; mais telle étoit la cruauté du tyran Tlioas , qui
s’était faitune..loi lui-immoler tous les étrangers que le

hasard conduisoit dans ses états. , a . fi c V
(1 1) Pausanias raconte cette fuite d’Iphigénie avec son frère,

et la translation de la statue de Diane Tauride, dans un bourg
de l’Attique , nommé Brauron , près de Marathon , d’où elle

fut transférée uneseconde fois à Athènes; c’est-laceurs terre

meilleure et plus décente dont parle notre poète; a! a; "
(in) C’est toujours Auguste qu’Ovide honoreiiïiàrr-tout de
les titre fastueux , parce qu’en ellet les Romains portèrent si

il - A i V . , l n l’- n

lem la flatterie à l’egard de cet empereur, qu’ils n’attendirent

passa mort pour faire son apethéose et l’élever au rang des
Dieux : ils l’adorèrent comme une divinité; les poètes sur-

tout , mimine Horace , Virgile et les autres, le déifièrent à
1’ me , et ne le qualifièrent presque plus autrement dans leurs

paumes. t A ’ t q

irisera CINQUIÈME. (Page266).

1l-.

’ (1) Ovide met unique autel où j’ai pu trouver un réfuge;
parcquUe’c’est d’ordinaire aux pieds des autels qu’on se réfu-

giel, et qu’on cherche un asyle dans les périls extrêmes.

Les payens avoient coutume de se réfugier aux pieds des
statues de leurs Dieux , et de les tenir embrassées z
a Hic Êecuba et natœ nec quicquam ahurit; circum
Æræczpiœs atrâ ceu ternpestate collombæ ,

Condamne; Divûm amplexæ simulacre tendant 5 ’

dit Virgile au IL? livre de l’Enéïde. . q x
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11,;er a dans le texte d’OvidePapl’lade pour dire de l’huile ,in

percentile l’olive étoit consacrée à la déesse Pallas; ainsi.

d’itjiqcchus pour le vin. I , fi. V . .p
(5) C’est par une nouvelle «allégorie quels poète appelle

un port assuré dans la tempête , celui qu’il vient de nommer
son autel ouùson usylç : rien n’est plus ordinaire à Ovide».

que de comparer fortune à un vaisseau battu des flots a Il
commevrgussi l’arrêt de son exil à unÎ coup de foudre. V

(4) Notre poële, parle mot de camus dont il use ici ,Ï ’
entend les biens , les rentes l, au lesrevenusannuels. Ce mot 5 i
dans sa signification pro-pre , signifie l’estimation ou la juste

«saleur des biens , suivant! laquelle on taxoit les particuliers

pour la république ou pour le prince. i il l- V
. (5)”C’estÂJ’ i il ire , que peu s’en est fallu que dans (le trouble”?

où je suis vous écrivant ; je. n’aie prononcé votre nom;

ce que Je 11,81 pas dû faire , de crainte de vous attirer quelv- .
p que chagrin de lakïpart de. l’empereur.

,. Ovide se sert ici d’une métaphore, prise de la t ,fviw

a

galion :. quand le vent vient à manquer , il faut ramer de
toutes ses forças g il exhorte douci îun ami à ramer pour
son; servicq , c’est-àîdirexà faire tous ses efi’orts secrètement.
P0!" fléChÎr l’émpereur , jusqu’à ce qu’il puisse parler ou.-

Vertementpour lui , et se déclarer hautement ; c’eât ce qu’il

appelle aller à la’tzoile et à la faveur d’un bon vent. V i

(7) Ovide dit ici qu’il ne peut être sauvé de l’onde infernale, que par celui qui l’y aplongét,’o’cstaàedire , par

Auguste , qui; par son arrêt, l’a comme noyé; et en’le h
rappelant de son exil , il’fera comme s’ilrle ressuscitoit.

(8) Ce sont de ces petites froideurs ou démêlés domes-

tiques qui arrivent scuvent entre les maris et les femmes:
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Ovide souhaite à son ’amiçqu’ils lue surviennent que liaie-

ment chezÇleui , Incident in. 01mm mm gueula taro ; car (le-j
mander que ces petits contre-temps n’arrivent jamais , c’est

déma-ndeç l’impossiblén l
1’: L É a tu a in: I È min. (Pagei269).’

(1) Ovide «montre icif, par plusieurs exemples familiers;
quelle est la force de l’habitude , et commé’ri’tle lampa ,vïiiaut
à bout de tout excepté de soulàgér se’sÀp’e’xixi-ès auxquelles

il ne peut s’accoutur’ner. il i
i (2)kLupi ou Lupati chez Ales Latins , signifiai la frein au
le muid d’uneibridël: il s’appeloiitvailisi , soit parce Qu’il

étoit fait en forme de dents du loup , soit parce qu’il étoit
I fart rude et fort itiégal : d’autres dérivent ce ruoit d’un irisi-

trument de fer crochu et, tgrtueux appelé loup , parce qu’il

a la figure d’une dent delcufl. V i .. * (5) Ovide, par la bête. indienne, désigne l’éléphant , parc

’que c’est dans l’In’de q, g cet animal, si fenommé dans sa do-

cilité , est le plus d’usâge. C’est ce qui a fait dire Virgile ,
India’mittit ébur, l’Incie fournit l’ivciire , faune! que l’ivoire

est lei dent de l’éléphant , qu’on àppaille. en tamia de négœ

chus, du’morphil. - il A ’ L 7

(4) C’est ainsi quelèa poètes comptent les arméès parles

méisâons let les vendanges , pour marquer l’été et l’automne;

il veut donc dire qu’il y’a deux ans qu’il est en fifil, i (5) Ovide prévoit qu’il n’a pas long-temps à vivre ; cependant pomme il ’écriiroit ceci dans la seconde anuée dé

eon’ exil, illui mutoit encore cinq années de vie, [fuis-1
qu’il’ne mourut qu’à la fin de la septième de son exilfl
x
H v..., vu V.
. 7-4; P’

x

(z
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’t .Nous avons déjà parlé du l’haliillement’ de ces peuple,

Sarmates ," qui consistoit principalément dans un Casaquin
attaché à une longue culotte , le tout de, peaux’dc bêtes trial
apprêtées , et encore tout hériÏsSÉos (lapon. 4
(7) Ovide siéroit également choqué des objets présens ’
c’est- àa dire , de la vue de ces batbaires dont il étoit environné , .

qu’aifligé de l’absence de mille objets dont il étoit privé;

Rome ,r’aa femme , ses amis , etc. ’ - l
Ni: o 1 n os E P T 1 È ME; (Page 2.72.), Î il
(1) Oside octuploit donnons de séjour à Tomes) lieu
de isonièxil : Cependant il s’en falloit beaucoup que ces doux
années ne fussent complétés ; 1111581111’il D’en émit qu’au - "wifi

ide (Févrierîdèi’ se’conde année, isthu’il n’était parti
quatorze moisï’à’ïiiiaravant’ , ayant été’oitilé enIOCtlo’bre ,19;

étant aflïaëfli ’à la. fin de Novembre 3 il 153583 tout le mais à;

Décembre
en voyage. l I ç 3’ t
(gagea Van mois de? Février’ quo le soleil se tfou’vç flans.
lé signé du Zodiaque ,i appelé dèsPoissons?ïupfèsîavoighljagcgj
dans celui du Càpricbiinîe’lét "du v v’ètsèàu igiquirsont’ les Îtroi’à ’

niois d’hiver :il étoit donc vrai qu’Oi’Iide suoit passé deuil
kiwi-5131i Tomes ,i rusis’non upas. enclot-é datif: étés , ’fi’ë’tàjvz’g.

. alors qu’au printemps’loù’ ’lësol’eil’ foirois nous

seconde" fois. A

’ Les anciensn apfès avoir plié leufs’lëttres loupas-f

soientlà un fil , Puis ils y’ iinprirnoiènt’î leur cochet. Haute à

dans sa comédie intitulée’ des BaoChides , introduit g
gui , pour écrire et cachoter lino lettre, oraoune’qu’pn i
appâté un fronçait)", "de 41’s sire-’f’dçsïltsfiîét’feè,’ si aux?

délia; i «
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x. (4) on raconte que Cette Méduse ,o l’une des Gorgone,
,fille de Pliogcus et d’une baleine ,, ayant été violée par
. lune dans le temple de Minerve , cette Déesse en futnsi irritée,
qu’elle cliariges les cheveux de celte filleen serpens , parce
que c’était sur-tout par sa belle chevelure qu”elle airoit plu
au Dieu de la nier. D’autres disent que: Méduse, fuLUHe des

belles femmes de sonertemps , et qu’elle sanglerifiêlsuvr.
tout de ses beaux cheveux , osant se préférer à Minerve ,

qui , pour la punir de sa vanité , lui changeales cheveux
en serpens , et les attacha à son égide ou bouclier; qui-1
ontique regardoit cette tête , étoit aussi-tô’t-pélrifiéi’

Le (5) Scylla , fille de Nisus, roi de, inégal-e, fut métamofd
filmée en manglirçzmarlna dOIÏR’Vîrgile décrit la figure

"au 1,11.e liv. de l’Euéïde, et dans sa vine: Eclogue,--Dc;.
la .têtejjusqu’à-la.Ceinture ,’ c’étpit une trèsabelle femme;i .
leireste, étoit çoîrnpofs’éïde têtes de chiens quieboyoiefiit sans

cesse
contre elle. . . ’ 24
(6L) La Chimère étoit un mon; e).00mposé d’une méta
de lion , d’unigçorps .dqchèvxé,’ etlde’s pieds de dragon.

Bellérophon ,:montè-eu1;;le cheval Péguse, la combattit et
lama, ce qu’il y 3. de vrai Idançflcette. fable, c’est qu’il y,

cette Lycie une mentsgne,,apps1ée la; Chimère, drenne
goiiImet étoit habité liait des lions; leqmilieu par des chèvres ,
etle bas par des serpen’s ; et Bellérophon ayant rendu guette,

montàgne habitable ,dgnna OÇçaSiQnde croire qu’il avoit
luévce monstre qu’on disbit toi-nérideslflamme-s , Parce qu’il
s’y’etoit’ faiméliun VOloan d’où illustre-tondes flammes, comme

du mont EtneienSiicile. a i . . V, i , i Î ,
7) quiivdpnnaglieuà cette ferlai effigiesÇentaures , c’est que,

les premiers hommes qui. parurent montés’sur des chevaux
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fuient pris par des peuples grossi-ers pour des monstres,

composés de l’homme et du cheval. t A
Justin écrit que cette feule fut inventée , parce qu’il
y eut trois frères si étroitement unis ensemble, qu’ils s’embloient n’avoir qu’une m’éme».ame en trois corps. D’autres ,I

content. que Chrisaor , roipd’lbérie , eut trois filsil’ort’braîues,

dui furent chefs de trois corps d’armée, avec lesquels ils;
attaquèrent conjointement Hercule, qui les mité en fuite et

leur enlevant: riche bétail. ’ ’ V Î. Î
(g) C’étoit un chien à qui les pOëtes donnent trois têtes ,

etlc font gardien des portés d’anfer. L
, (10)pLe Sphinx ,. selon la fable , fut un monstre com:
posé de la tête et du sein d’une femme, entés sur un coi-p; t
de lion: ilpsgëpt’eünoit ordinairement sur le haut d’un rocher V

dans, le de Thèbes , d’où il proposoit à tous les,
passants une énigme promettant à celui- q-ui la devineroit?
de lui faire épouser la reine JoceSte , et (l’être roi des." I
Thébains; mais ceux qui ne devinoient pas l’énigme 2. étoient

précipités du haut du rocher. Œdipela devina, et aussi:
tôt le monstre se précipita lui-même 4: Œdipe épouSaf

locuste sa mère , et devint roi.0Pausanias a écrit que
ce Sphinx étoit une fille bâtarde de Laïus , qui fut si cou-1
rageuse I qu’on la SurnomÎna la Lionne; elle attaqua Œdipe
. dans un combat naval, et elle en’fut vaincue.
* A (1 17) Ces harpies , dont la principale, senommoit Crleno ,

étoient encore une espèce de monstre, dont parle Virgile
au 111F liv. de l’Enéïde. Quelques-uns ontfeintquec’étoient;

des chiennes de Jupiter extrêmement voraces , et envoyées

pour le supplice deiPhiuée. j V V p 4 ’"

(.12)! Gigès , selon Hésiode , .fut un géant , fils du: Ciel
Æ

Il fi àn-w....uv«rwvvm

;
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et dela Terre, frère de Briarée ou delColtns; on les.
nomma Titans ; ils eurent chacnn cent meins et-cinquante
fêtes : ils firent la guerre dix ans contre les fils de Saturne ,
et furent vaincus par les Dieux, et Précipités dans le.

Tartare. . v

(15) Ce fut un monstre moitié homme et moitié taureau ,
et le fruit’déçestable de l’amour de Pasiphaé Pour un

taureau.

ÉLÉGIE HUITIÈME. (P830274).
(15)»Ce qu’en appeloil soldat vétéran ou émérite chez les’

Romains , étoit celui quiàvoit rempli toutle temps du service;
il étoit de vingt ans; alorspon’ le’cOngédioit avec une
récompense proportionnée à son mérite. Lorsque ces 501-

(leks revenoient chez eux; ils avoient coutume de congaerer leurs ,armes à Quelques Dieux ,l cofnme à Mars ou
à Hercule, ou bien de les suspendre aux portes de leurs
temple35 ou à la porte de leur propre inaison , et ils les
consacroient aux Dienx’ domestiques appelée Diana l Lames

bit
Dieuvleénates. ’ V
* len’usoit. de même à l’égard des gladialeurà ,l qni étoient
remerciés après un certain temps de Service; alors on leur

mettoit à la main une baguette de coudrier toute brute;
et telle qu’elle renaît. d’être coupée sur l’arbre : c’est pour

n cela qu’on l’appelait radis ,Ie’t Ceux qui: la portoient radiera :
.dèJà aussi l’egpreesion de rude donar’ip, pour êta! congédié

abée honneur , et remercié (le-ses Services. . l
(2) Les partisans du destin l’ont défini une vertu attachée

à une certaine conjonction ou position respective des astres
[indépen’dânte de la pnîssancedes. Dieux. Selon eux ,- cette

I 4 l ’ vertu

5l
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vertu domine sur les’inclinationà et la volonté des hommes 5 .

r à qui aigrefin une nécessité rame. C’est pour delà que
’ les tireurs d’horoscope observent lourieusement la naiésancè

des enferre ou le point précis de leur nativité". , et prétendent

lire daine lee astres) tout ce doit arrivait d’heureuiï ou de

malheureux; dans le cours de la vie. On peut lire sur gela
le Jtraité HeliilÏeen Vipèran sur la providence divine: y

réfute flanchent toutes les rêveries de l’astrologie

glairer" p l i n I l a l h

(5) Cyide compte ici ses années par, des lustres , qui

étoient ."chèz lee tonifias ce tine lebel dlympiàdltsfurent. chez

les Grecs; un luetre étoit de cinq. ans ; .ainsi luerres .failisoient einqu’ànte plus; y a pourtant. dee savane qui pré:

langent encor raison squale. lingue ne comprenoit que quatre anse completeei le cinguiènxe rangée commencée y mais il
est perinie in: poëles de n’être pas; si scrupuleux;-sur le
calcul. ripe Quoiqu’il en Ledit , il est. consteut’qu’OVide
étoit eel’icinquiantième ennéegchmmenoèe depuis le’mois

A Marellorsqu’il fut exilé s car étoit. né le 20 de Mers, l’an

46111 , ans avent l’ère-olirétienne , et fut exilé

I à. la lfin de novelnbre v’ h l

Les oracle; ne Delphes et ÀDbdone furent Célèbres

, glaire lÎepÊiguité payenne iceux liiexDel’plxes’ (sel’rencloien’ç par

l l’organe. des .prvêltresld’Apolli’on ;l ’ellceux de, Dodonepar les

chênçade le forêtde celiiplmi. , ’
On Voit la; dans Ovide ides sentimens bien opposés:
quelcguefois il enragèrelbeaucoup la clémencepà’pAuguste , et
l

s’avouefortjcoupable ; aurifie foie il taxe ce prince Él’injustice,
et dit qu’il portale peine bien unifieIà du crime: c’est; la" site?»

tian d’un hem-me malheureux flinmiliefet flbaisçô

Tome???) i i Il i ’ i V A
.4 fv-
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A sciant Rameur de sa peine , et tantôt :s’irrite et s’aigrîtconfm.

irien criant à Pin) ustice. l
Ère-111:;- ne il y I à ne. (Page 278).
Tisiphone est une des trois furies infernales; les deux
autres: sont Alecton et Mégère : elles sont-taujours armées de

fouets et ne torches ardentes pour punir les méchans. i
(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour
porter de rugies’coups à son advarsaire à) du lieu même de

son
exil: V t t ’ " il . f
Geste-dire, que César ,I en m’érilàntj, ne m’a pas de?
Pouillé du que, tout citoyen a de’se faire justice d’un ’
,m’edisantv et d’un mal-[honnête homrfr’1e”,’qùi le déchire; en.

si ’ au V u. , 1 "toit 1. . et du

toute occasmn sans ménagement et sans quet : Il, insinue qu’il. .v

s’en fera justice par lui et par ses amis.

. Auguste est toujours le Dieu et le pdeovidex, in
et l’arrêt de son exilhun coup de foudre partixdep-la main.
de ce Dieu. Il montreflici’, par l’ingénieuse comparaisOn- d’un;

* chêneflétripar le feu du ciel ,n et qui reverdit bientôt après ,,
qu’il espère aussi que sa fortune deviendra plus florissante;
quejamais"; quand le temps de sa disgracia sera expiré z l’es;
pérancede voir finir. sa peine , , est la dernière ressource, d’un;
1

inallieureux , et il neI’s’enrrdéfait’ jamais. I

(5) oside’fait entendre ici qu’il se vengera de, ce mé l

disant par des vers: satyriques ;x les neuf Muses outrageai
dans la persOnne d’un He leurs. plth chers: nourrissions , lui
prêterontÎdes armes , et, aiguiseront tous leursltraits ’contr .,

son ednetni. , ” .7 i ’ I p ’ ’ I
’ (5) Il appelle ici les, signes du V, nord, secs , siam, parc
x

n
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"qu’ils ne Il se .plangentljarnais flanelle; merpæswrgypçnfà p genêtçï

v
v
.
.
ç
la
3,8
r v * ” " v’ .A " e;4.:af.’;"*w.’

et sont ÎOUJQUIÎS sur natrenharison. - r [à
. ’Pœte
.. t ’59’Pïqmeîçqueëefi
t v in: se": :31:
l; -. man
(7)"Le
Verêtcontreçe
indurant; y "

. t . * l x" ,, r... , tr ’

chantre-pendus dans toutes les parues du mon-de , etppassâfit 1
à la postérité; , ils le’couvrirontîld’infamie en. touailie’ùx’ ses.

en tout temps, et qu’ils éterniseront sa home, h l v

. ’;poète
et Ml
M),samp7.
71,, un
(8) Le
du qu’il
Pour, encore
pi” "56525.55; fi- A

est dans leurs vers; la phiale est testages : il renfilons, aire i
qu’il n’a point encore pris ni plu’fiîetl’epcïe’ pépier;

(9j; Le. cirque étoitïleheuoii l’on représentantes com;
t batsdes
- ., ’ ’ t "’gladiateurs
trt”) " "Al-Mi"
Vil-26.1”!Let
’ il (latentes
As’
, delittaureau;
sortesvde betes

féroces. ovide dit donc que Je Cirque’n’esït point encore

t v I t 4.141..." «t l, H H V

ouvert , mais que déjà le taureau s’e’xefc’c’au combatiiï

se compare ici, à ce taureau ,*;et dit qu’il n’ep est pas encgfg
mains avec son adversaire,’1nais que tout. ce qu’il -

venu aux

a ditjusquw’ici Rififi! qu’un prélude: il ’ * - * ’ ’

T

æ.4ï
a a]; se 1 si s le: i m et l’assaut? V
. .1 Y . h L w NANA.» LWQÉI;
l . . x I M’: LU)

(1) Il estëvtannant qu’Ôvicle aHeCte’etÏcore idole tqualillëï-â’é”

chantre dès Îè’ndres amours , lui qui icdnflamn’è en cent surinât? fi
ses poésies amoureuses , comme ides’ftiliesisflel jeuneèsegâï’ëï’ 7

qu’il voudra-itin’avoir jamais faites ; mais a il’ e’st’b’iefi
à un père si’tendre (le renoncer à des enfâniâzsizchérlèz’ v) th

(a) ce’fuç une Ville assez» contaidèrablel’darisflîartcieimë ifs;

lie ,t capitale de lapcontrée l des ’P’élignîens; aujourd’hui. elle
est du royaume de Naples dans l’Abruse i,’avccvtitre’ de’princ’i;
pauté , appartenante à la maison Borghèse. Il est dit’iciï’qu’ellë
lx

Yiz

.. a H.

i V il ou E 3 V

trotteuse; 96 ae’Ronsèeg-aujsura’hùi,tà pelasse
comptejtgoplt 79 smilles; ce qui fait agames les mines de
visualiserais étoient maints longs quassias de Pneus mon-

dans. l p V. t

v Cefurent’les samaritains et Panse, Qui périrent tous

» 4 (leur. en combattant, procheïModène , contre Marc-Antoine ,
v qui avait été séduis enuenli au peuple romain. Ceci’arriva
râpa 731.0 ou 7.11; (clepV’Rtime ’42 ou 45 au: avaùtilésus-Christ:

(jaugeasses marquent le-V’jourde la naissance (TU-"vide au 2b

de Mars, d’autres’au’ni. i V 4 À .. l f p .
i 7 (4)11ditcelaz parce quelle son temps, des solfiâtes! d’autres
gaussée bassetnaissanceà, airaientbien servi «:1 me: César. et

Auguste , furent fait; chevaliers; ce qui airoit un peu avili cet
ordre : aussi’diti-il , cèpcridàiit on peut camper au; pour

buel’que
chose. y l I ,i V t I
i. Ces liâtes (le Minerve ou «le Pallas , déesse (bielle guerre ,
s’appelaient Quinquâtriës , parce qu’on les célébrait durant

cinq jours Ï depuis le 13 fies calendes d’Av’ril ,’ ne de

Mars. Le premier. jour , on s’abstenoit de sacrifices sanglait; ,
parce que c’était le’jour de la naissance Àde filetasse; les

quatre autres on immolait des victimes , et on faisoit des com,laats, devvgladiateurs , qui ne se faisoient pas Sam efi’usian de

sans, Ovide languit (101161612 des calendes d’Avril , ou la k

firmament. , a ,’ 1’ t

. Cîétoità l’âgeyde lysas qu’on quittoitla rabe aienfanœ , à

nommée prætaxta , pour prendre la robe virile ,appelée toga ,

beaucoup pluslample et plus large que l’autre , pour manquer
’ v :qu’ondevenoit plus libre et plus maître de ses actions; on Il
l’appelpitîencore par: , para 2 parce qu’elle pétoit toute unie , et

me pas serrée par des’bandes de pourpre , comme le robd

*

51m LE QUATRIQIMBÎÈLIVRE; 13.0.9,
d’enfance a Tempbùlqy’q ’ptjîlmùw 9981.3? "filai inqditqfipwdèju
dit Gamme. OnÏâongoit neige, râla-agui ç’n’fçnàz de égiîaîiidn”
dans les fêtes [de ,BàÇqhua , révéré aima lé: fign’l’âevpdieà’lflilzèzï ,

m 16 des calculé; d’sztiï, qui réifiai! àfiôïîé 17 "de

Mars. A V h
(7) Lîhàbit désséuntetirà étpît une Iohggg robe: Adèv’gqxirfiptfç ,

parsçmée, de clous. me: qu 1139.39; lèges; t’ai; greqnæn
appelle vlatus..cla.vus( ,1 [455151405 NçùÈqçp1ementÏes àéflàlëàrs ,

mais encore 1555 fils de tsénateutjs , roi: méfie de
romains , pouvqiem pèxtçr le latiç’laye .XdePgià 17 gag Lju’sâù’à

l’æe desaénateurs ,Iqui étoit 35 am; (3193;: Çeugtquîjénktrbie’ntfi

dans l’ordre des sénateutspyntinugieni âpôrterïle laticlave ;
ceux qui nîyüéloient pas adxùisipqitôiçgt géùléràêm l’ÉrfigpsËiÀ

plaire. (la, :çomvmantateugs préçèydépt (1.11.613
n’ëtoif pbigtf’jfiarseméï de plouédfi’çf , Ifîàis de 1513635233. &çétéfië

de pourpre, En formedè tété cl’du , àafieu-ptés cangue de;

. arlequins’. , ,

(8) Comme il y avoit à Rome plgiaiçurs sgrgesfle triumvirs ,
les uns appelés Capitales , lçs autfesNocturnÏ, Jet "le; influes
Monetiles, qu ne «sauroit (lige degcïùels étoit Ovildezvo’nw jgge
par ce qu’il dit ensuite , que ce nv’étvphitw pâs des plus èbnâtiéë
(,

tables ert «des plus employés. v

h;

(g) Chat ce qu’il apgçlle la Cour , ’Curid : il avoitpour Ier s
35’ anxsk, et il auroit pulêtre admisïpar’mi les sénatIeurs’; métis il

fut effrayé des obligatian attâçhéçwvslà cette dignité; et il pafoît ,

que de lui-mènfi e il se dépouilla des binemenà qui êçaiçnf

.Propres, et se pontçnta de çeuxfiçakinèinâpeâ 5833!

ce qu’il,exprime par les mots èlpgi Rififi.xaure des clous «de me; robaffit gçtiféqié et canfèmajdo
V Hangusticlave.. On- , remàrqltîze éepeqèaht îggèïes
. romains) portoient aussi’le lalxiqlaye aux j’ai dCcéçégrfbjfiesç

VÏÎ3

3’ I a

’ x b nous s .

f. (kalis; X l.
’fi A ( 1go) Emiliufis’fiaseer émias poète natifiyae Vérone; outre

I sesPoèilmes dont liarle ici , il eontiriua lelpoën’ieid’Homère ,
Vgu’il. poussa’jusqu’à la fin de la. guerre "(le Troye. v

(11) Ce posteetoit natif d’Umbrie , grand imitateur des
. poètes grecs Pliiletaset Callimaque; il se nomma lui-même

l le Cctllitnçqye lotit.an à V Il
a (12) Le" premier Chants" la guerre de Thèbes en vers hé4 reliques, comme le témoigne Properce; Dessus on Battusifut
Poète lyrique , suirant le rapport de Grihi’tus, qui cite sur
pela grinçons; il ne reste rien de ces deùx poètes.
.Horaeeçétoit. né :22 ans avant - OviËleE C’était ufdes
enselleiis notâtes. (luisîmes a’Auguste; les beaux ’qui
’ nous restent-rie lurent immortalisé son nom, et seront tougénéraîeuient festirnès pendant qu’on aura quelque goût
, pour la poésie latine". Ovide lui donne l’épithète de numefosus,

nothrèux , cadencé ,i harmonieux ,tparce que ses vers lyriques
étoient faits pour êtrechsntés: il dit aussi que ses vers étoient

.1 A élégans et ehâtiés , caltai. l
l l ’ Tous les siècles ont reconnu Virgile pourle prince des
poètes’latins , et seul comparable à l’Homère des Grecs; Ovide

ne Peuvoit l’avoir vui’que fort Vieux: et lui fortjeune.

Tibulle mourut jeune, etles destins avares , dit Ovide ,
l’enlevèrent tmp tôt ès sa tendre amitié ; il s’en Console par
I il une belle élëgie qu’il fit à sa louange.

’ a.

(le) Cornelius sans fut fort cher à Virgile , et sa Xe

’3’ il reste quelques élégies sous son
nom; inaisuyonflles tient. lieur SÙÈPÔSËGS : Fabius lui trouvoit 5km

style trop; d’une? nouinaturel. v . l
. Les avec bien des cérémonies le

tA

’joiir Qu’onnleur faiso’itî’letfioil ipour la première fois. On 1fioit

le Jeune
’dans
l r Suetone
il v Aque
a .x’
x I Neron
’ 9 l celebret ce Jour-la par des

,A.Ï

j son LE QUAT-R-I È Mn LIVRE. t 31s: ’
lieuxrpublics , et qu’il conserva ce premier poil dans-une" boîte
d’or’garnie deperles d”unlgrandlprix-q, efqu’enfin ille con-z

sacra à jepiterCapitolin. ’ . j q V l i .
fifi8)quuelques savane ont cru que ’c’iéïtïdi-t Julie , petiteQfille

Ill’Auguste , qu’Ovide chanta sans 16mm de sa Corinne;
(19) [C’est-àed’ire , qu’Oiride sortoit àpîeitie l’enfance”,

et n’avoit guère plus de 15 à] r6 ans lorsqu’il épousai sa pre-

mière femme. Il en eut trois successivement : il fit divorce. A
avec les (leur premieres , l’une à cause de son peu de naissance etde sa stérilité , et l’au ne à causerie son humeur in-

compatible : il vécut long-temps avec la troisième qui , souun: courageusement les disgraces déistoninari , et lui demeura 2

fort attachée jusqu’à la mort, i l - ’
de l’apparence que cette fille, nommée .ftroisième femme. l

v . uvée assez souvent dans les anciens poètes cor-«Ï l V
tains traitsi’qui marquent que plusieurs d’entre eux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’ame : Lu-

hrece entre autres s’est efi’orcér de prouver que l’urne périssoit a q

avec le corps; mais ses preuves sont si frivoles , qu’elles rué-n *
ritent plus le mépris que la peine deles. réfuter. Properce ne L
- paroit pas avoir été de ce sentiment , lorsqu’il a dit :
d’un: aliqùid’manesl, lotthum ne): omnia finît;

t Lnridaque avides efugit ambra rogom- , c
(ne) ce redoutable sénat étoit l, selon la fable , composé’de.

trois tiges,» qui sont Minos , anueiet Rhadamante z Pluton, , ’

en qualité de souvsraim des, enfers ,i jugeoit en dernier

ressort. k t A

(25) C’était à Pise, ville du PélQPonnèse en Èlide , au’pied

du mont Olympe , que-l’on. célébroit au commencement de

V4qw

r sa. ;;;;
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qg’cliaque. année, ales Igîqfaméu;
’ dans toute la Grèce, et qui fut-entions célèbre époquexpour
compter l’estmnées : ou y couronnoit lès Vainqueurs d’une

branche d’olivier. Ovide marque ici , en comètant cinq ans

complets par chaque qolympiade , qu’il avoitalsrs 50 ans,
:Ciôfanus ajoute sept mais et vingtùn jours. . .
i

p

W tu

c’- v . , .1r

il la QÉ’LVÉGI’E ipfiEMIÈRE

il j h A j

L Où. ilfaitî’le caractère de ce Iiyre. , et demandât

J l glace pour lui commepour les autres.

j. V à; l 1’ . p l , XI Il; 11.: . q q A
, ami-lecteur,ïun Cinqulemehvre (a) *
î ades’iTristés 5 je vous, prie de le joindre aux quatre
à v autres que j’aienvoyés à Rome, [datûj des rivages V

gétiques. Il est’du même Style [que les premiers; - j
et tout conforme à l’état présent de ,maLfortùue: « V

i vous n’y trouverez rien de badin et de plaisant,
j je tout-s’y ressent de la triste ,situationïoù je suis:
j rien n’est plus déplorablewque ma Situation pré-L

1 sente irien aussi de plus sérieux [et de plus lugubre v l
l t. mes vers. Quand j’étois jeune , j’ai fait des
poésies de jeune hOmme’; le style étoitz’léger a

etÈalant: ma fortune étoit alorsïdes plus riantes; i
V tout» rioit missi dans mes écrits: cépeudant jejme

repens bien" enjourd’hui de les avoir. mis aujour.
Depuis ma Achûte et lourenvers’e’ment de" me for-

tune , je ne chante plusique mes malheurs; je Suis
I

rs

l

’I
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à airai-même et l’auteur et (le tristesujet de mes

vers. j V .
13e même qu’un cygneslanguissant (2) au bord

du Caïstre, (lit-on , chante sa. mort d’une voix i
«tétai-Harle; ainsi 2 me reléguésunles. rivages, Sar-

mates, j’annonce mon trépas (par des chants tunèbrès. Mais si;quelqu’uncherche ici des poésies
badines et amoureuses , je l’avertis d’avance , qu’il

ne lise? point ces vers : il peut S’adresser-i ailleurs a,l

par exemple, chez Gallus, qui lui conviendra
beaucoup mieux; chez Properce, si doux etisi
agracieux dans son langage; chez Tib’ulle, cet
esprit si poli etsi galant; et chez tant d’autres,
dont les noms etles Ouvrages sont aujourd’hui
fort à laptnoclerlplût au ciel que je n’eusse pas
été moi-même de ce nombre. Hélas! pourquoi
- me muse s’est-elle émancipée à des jeux criminels?

Mais enfin c’en est fait; j”ai perte’ la peine de ses

saillies indiscrètes.

Ce fameux chantre de l’amour est maintenant confiné au fond de la Scythie gaur les tristes
bqrds de l’Ister. Du reste , j’ai engagé tous les
poètes (4) ,t mes confrères ,’ à ménager mieux que

moi leur réputation. ,” en ne traitant que des Sujets
(communs; qui intéressk’ernt"le’"public sans blesser

personne; I

Mais si quelqu’un s’avise (le me dire : pourquoi

(toujours d’une voix plaintive ne nous Chantez-vous

D”;o;v leur), L t v. v. îles
l que, des tristeslet’lamentablesBAÏCela je l
l ponds, ce quehj.’ai(soufl’ert cet-bien plus triste en;

(cette; il est naturel à tout malheureux’de se

plaindre. ’ ’ - À 1 . j
Au reste , ’ce n’eSt ni de génie , ni avec’èart que

je Compose les Vers-(que je cette (clausule récit
de tiresitifiirtunes ;f 1690;..th seul rend qui-conque
ingénieux. Ce que je raconteici n’est qu’unléger

çrfiyonde’mes tourmens. lieureüx celui quipeut

Compteqses peines 5 les miennes. [sont innombraf
i

blues z. autant qu’il y a d’arbres dans. les forêts ,vcl’e’

grainsïfie’seïble sur lesjbords du Tibre ,l et de. brins

d’herbeeuçchamp de Mars; sautant gai-je enduré

de anaux; l Comme ils sont sans nombre’pils ’
I seroient aussi sans remède, sijjen’avoi’sh recours,

à mes livres et au. doux amusementtle lapoésie.
Mais quoi! Icher’OVide ,Il me adirez-vol.13,, ne
finirezévous jamais vos plaintivesÈlégÏie-s’? exaltes,

finirai ,.. quandsmles peines finirent; iiiawfortune
. en décidera, Jusqu’ici! ellej ;V.été limeur moi; une

source intarissable de .jjlaintesflbîienlamères)?"
P opillllÔlZ Ce n’est "pas moi quil’pârle;,;c’est marlou-

leur ,"c’est le Cri Ide mon malheureuxjdestin qui
se fait (entendre. Rendezlmoii.,c vous qiiiïparlÇz,”

4*endezâmoi me femme et me patrie quimesQnt
7.3i, . Chères d’une jet l’autre ç (qu’on liasse lironàître la

joie- dans coeur et sur ’mon fi-ontjque la
v
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fortune cesse de me persécuter ,N et que la mienne

soit la même qu’elle fut autrefois. I
Pour cela , que la Colère de l’invincible César
s’appaise : alors on verre couler chezx moi des vers
pleins (l’allégresse; none dezcette joie folle et ba-

dine qui n’éclate que trop dans mes premiers
écrits , mais d’une joiegraive et nioâeste que mon

prince puisse approuver lui-même. Je nedemande
que quelque adoucièsement à mes peines ;’w seule-

menthu’on me délivre de cette Enrobage , et de

la vue de ces Gètes impitoyables que je puis
souH’rir. Aùtrement,que doit-on attendÏe de ma

lyre? que des sons tristes et lugubres quisannoncent mon trépas : elle est montée à ce tbn 5 elle
n’en peutuprendre d’autre.

Mais vous miriez pu, me dira-bon , souffrir
vos maux dans le silence , et dévorer vos chagrins
’ sans en rien dire.Quoi vous, ami, quiqparlez ainsi; I
Voulez-vous qu’on souffre de cruelstourmens sans .
gémir, et les plaies les plus sensibles , sanslaisser "

échapper quelFJu es larsz .7 i
Le cruel Phalàris permit bien à ces misérables, il
qu’il’ enfermoit dans un bœuf d’airain, de se t

plaindre , de pousser de longs mugissemens par
l’ergane (le ce bœuf’que Pérille inventa. a,

Si le fougueux Achille ne s’irrita point contre
Priam , qui , les; larmes aux yeml; réclamoit le l

z

J?.

f
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corps de sson ’ fils Hector , pourquoi i, ipl-uslaCrueill il
qu’aucun ennemi , entreprenne-vous d’étouffer.

meë’àoupirs’et mesïpleUrsÏ? ’ la r
I

r

il ï Lersquele fils (le ’Latone perça de ses flèches

les enfànsde NiObé, il" ne condamna [point les i
larmes de cette mère infortunée. C’est une cons l
sblation’dan’s un mal nécessaire; de poquir-en
parlera: s’en ’jplaindrei; c’estqfce quiqfait qu’on-

e’ntïeiad gémiras-us cesse la plaintive Progné
et l’inconsola’blè Ail-cymes c’est aussivpour celai-i
que Philoct’ète dufon’d d’un ,ançre,psrofond,,i

fâisoit sesëc-ris’ lamera tâbles lesroehers de
Lamas? Élie douleur réprimée nouslétouffe z ’

le .cœuè alors palpite alu-dedans avec des convulsions étranges; etfla’d-ouleuren- devient plus vio-

lençe. l Làissez-lui donc un libre cours , arminienV ; plaignez-moi, pluçôt -,’ au lieu de m’acee-abIer

deLaiSsez-là
reproches
IÂi.Inf
tous” mes livres, si ce qui me con-x
sole Vousirimportune. Mais non, il n’yra rien dans
ces livres qui puisse choquer ’perfsonnï t;mes
écrits n’ont été funestesxqu’à leurrautev filepen-

dent ils ont bien des défunts,- je l’avoue; mais qui
vous force à les lire? Si Vous avez été trompé

dans l’espérance trouver quelque choserde
meilleur, qui vous ’ défend de les rejeter? "ce
n’est’pas moi qui vous condàmne à les lire. Si

yeux-tant on .ideigne jeter les yeux sur les pièces
la

z
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que j’envoie de ce pays, on conviendra qu’elles
n’ieliso-ntfpas plus barbares que le lieu d’où elles

partent.
t pas
’ qme mettre, enrcompromis
Rome ne doit
avec ses poètes: je) puis bien passer pour homme
d’esprit parmi des Sarmates. Enfin je n’ambitionne

Point ici la gloire de bien écrire , ni cette brillante
renommée qui pique si fort lesflbeaux esprits dans
a leurs travaux littéraires z tout mon but; en écri.vant ; est’de ne. pas me laisser mourir de chagrin
et d’ennui. Cependant si quelqu’un de mes ouvrages i’vienc à se lancer inalgrépmoi dans les lieux

qui leur sont interdits, j’ai assez rendu compte
au public de ce qui m’engage a écrire. Si vous

me demandez encore, chers- amis2 pourquoi je
vous adresse ces livres, C’est qu’à quelquesprix
et de quelque manière que. de Isoit;4,vjeivleùx être

avec vous dans Rome, i A ’ i

t1

II

’ a Sæ’fim’mg. fi 7p
visai; chère épouse, quand il vous
’ vient quelque inonvelle’letïtre l’ont , vous
lissez d’abord, et vous ne l’ouvrei qu’en vélin-il

filant Rassurez-vans ,- n’a-lorgnez l poini; je .
portier tassen’bieui’ ce coiips autrefois si l’oiblejegâî

délicat”, soutient” à merveille; têt. s’est: stratifié;
g j à Force diiæëïîâïiufl’rances; ou. plutôt’n’esyee" que

j’ai tan-t" souffert i’, àqu’il neume reste. rien à;
1 seuf’i’rir? Cependant mon espritÎÉSÎ menteuses,

il se ses? point ramifié avec retenu”; il esters -

jours auzmême état: j’ai; cru

se "fermeroient a” la" longue, sont toujoursfaixssi’ .1
î

vives.qu le .premier’jOiJrKLes’ petits manié”,
vrai i,’ , seïïguérissentiavee le temps; niais les grands -

maux" s’augmentent. A ’ p I V l

Philœtète nourrit près de; sa; une plaie -’

i empoisonnées Téleplie’ seroit more consume
,d’u’n u’lc’è’rlenj(2)i incurable”, main qui, le blessai
ine’fll’eût’g’ueri. Ainsi moi, s’i’Ïje tressais coupable
d’a’ucün’erime ,v j’ai: droit d’espëier ’que’c’elui’qui i

m’a”; blessé me guérira ;. et: que satiSiait d’une.
partie de. ma’peine; il vendis-i bien’m’épargn’er l
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l’autre(3) : quand même il-diminueroit de beau»

(coup mes souffrances , yen auroit’encore asse?
de reste ; la moitié de mon ,mal’vaut bien le’tout
d’un mal ordinaire.

Autant que les bordsôde la mer ont de coquil-.
lages (4) a, Éque les plus beaux parterres Ont de
fleurs, que les, pavots pertent de graines; autant
que les Forêts» nourrissent de bêtes fauves v. qu’il

nage de poissons dans les eaurx’, ou [qu’il vole
d’oiseaux dans les airs dz. autant y a-t-il de maux

qui m’aceablent ; et si j’entreprenois, de les
.COmpter , .je compterois pliitôt les gouttes d’eau

qui sont dans l’Océan. i A
Car pour ne rien dire des tristes aventures de

mes voyages de terre et de nier, et de tant de
’ mains menaçantes que j’ai vu tournées contre moi, i

prêtes à me donner lat-mort; une terre barbare ,
’àpl’eXtrêmité monde, toujours environner:
d’ennemis cruels, eSt’mon triste Séjour. Cepen- ,
. dant , oserois-je le dire ? comme mon crime’n”est yl
’ pas un crime capital (5) , et qu’il n’y a point eu i
I de sang répandu) dans ma querelle , il est à pré-

sumer que si voùs preniezpour moi tous les;
soins (6) que vous devriez prendre, je sortirois V
’ bientôt d’ici. Le Dieu sur qui toute la grandeur .
romaine est si’solidement’ établie, a souvent usé ;

de clémence envers ses ennemis jusque dans le.

sein de la lvictoire. Peurquoi craindre où tout

’ est

D’ sa ,35; IL 13v; v. 2395;;
est i à espérer 3 pourquoi ,zb’alancer a? Bréseiitezwous

àlui , et pries-le; rien au monde n’est campa;
nable à la. bonté (le (lésant, ’, i . a . ai
Misérable que je Suis,rque i.i’erai-je",i..si tout
’ ,m’abandotinejl,,gj;usqu’àïx mes-plus; 33130921393 psst «si

vousmiême. ,.. chère pauser a) buièez” lïaimable (mg.
qui nous unit ensemble. ?ï Où’k’aiâe, et en trouver

quelque .iressqurCe damâmesmalbeursfi voila
comme un»; vaisseaui sans; sans et qui alloties 1an
mon; Que. Çésar en" pensetjoutjrscequ’ilvoudra (72’);
igfi4flqpiçfilçlltXf.j que jenlqièsôiSkçje coni’vsz..:3àz
autel, ceiserza. mon a-syle?,.’jei.:l’embrasseraigétmîë

tentent; l’autel ne, rebute)personne:Ainsiddnc,
banni loin , de Rome ,ï j’use encore- implorer le
Dieu protecteur de [cette finaude... ville. ;-: si” - fléau?»

moins il est permis; a; un immine .d’adresserzlà Il

paroleau dpîlusigrand des, Dieux.- i, j .ï 7
Souverain maîtvre’dè ’ïl’empimwvouô’ défila ,

conservation-nous répond du soin que les lbïèïüli,
p de 39me3yopsiqui-êtes lagiloil’e-ide’l’aipkatriei,
irisent-ce et, l’image vivant-6&3 l’awl’e’lieite publiqlu’èï;

enfin, (laça. A la. ,gtîæfldéüfi
que .ypusçgguvennez’ puissiez-vous long-à i
fienta-as séipurnes; sur: la: terrera malgré les: Wiiê’ïii

de tout le ciel”quittonsappelles lui. Mais-hélas!
épargîüeigmôg» je WHSËÈPP-fier ne melf’i’tè’s

î passentin tourterla; ,peSanteurî dei votre? binât?
quand venimeuses déchargé- d’uue’pattiê de? ’

a: x V - . , - .xsgjxaqu. n r . - .N. . shùgnzmqnt.

. i J” ’

322v": DE s»: sans .

zimes’peines , il «en resteraiencore assez pour expier

vina-faute.
j :11. a ’ v
V’ÎIl est vrailique dans votre plust’grande colère, ’
À-vonsavez usé de modération; Vous m’avez laissé

la vies-4 on ne m’a. ôté , mille, titre , ni les droits
t ide citoyen remailla;- en n’a point accordé ma dépouille-a d’autres , estivotre édit contre moi ne me

qualifie point du nom odieux d’homme proscrit.
j J’avois tout lieu d’appréhender ces funestes efFets
de votre colère, parce’Ïque je ’croyois ï les avoir
,,bien...mérités; maisvousïne m’ave’n pas puni dans
Lieute’pla z rigueur’ï qu’elle vous inspiroit. u

K Cependant’,.«e.’.estf par Votreflordre, qu’après

avoir traverséïles vastes’mers de la’Scythie , je Suis,

aujourd’hui confinéidaus le Pont , sunlesrivages af-

freuxde l’Euxin , et au fond du septentriomCe qui
’m’afllige le plus; n’est lipasr d’habiterun climat si

,sauVage, ni une terre toujours- sèche et aride
parle froid pénétrant qui la duroit: ce n’est pas

par; plus de me. trouver seulet" au milieu; d’un
peuple grossieroù la langué latine est ignOrtée,
dont le langage. banbare n’est qù’unvj’argo’n; (8)

de mots’grecs urgé-tiques: ce qui me dËSespèare ,
ç’est d’être environné d’ennemis toujoursi’en amines fi
I

i p contre leurs voisins .,ret, de ne pouvoir leur oppcbser *

glucide, faibles. murailles; Cependantiffin faitt ic
quelquefois laupaix mais on?" ne peut guère: s’y i

fier; et la place (site suis enfermé , est toujomrs j
en guerre. ou dans la crainte d’y être,

Ainsi damas; gepg19.gcingqagsh le ,.
q gourre ’ de 1-Carib’d’e’; p
Styx a’ dévoréçpar" leSÏëflÏëWWW du.

ou submergé dans les: avisât! détroitde Leücadei
que m’importe triduums-«te soistïsàstërïséghçrs

de cet ; affreux . pays. ëèË-Ôütôu-

-

ans?” le l’en. aefiïànde ’Î’d’èi’cèSÇSert d’être

feux urinais sçülèmeisî-îdfei
et Pldsjîeri Sû’iëetë..-i" » ne a
.c

.YV a a

. . ..r;:.;v;.’w ’ .,

tu: :s. moins ,

.. . A «r ’Z »- o 44 -’, .1 sinh ..
tut]
(JE,
,JJ .t.,, l v,
A
l, p,æ. V

:’ anglas. in v., ,, .4 H, j

Lfl; :ËGËJ) 1.1’le dal consumé: enflas:
. . a. f: simplets imminenceqle ,Cfl’djllèu. .
i un. îî;(.;;ili,.u*.i. ..*:,,: ..i:.-1;;n,vl. A i- ÎË; ; Y
Menus, si??? 1 161011); , SI je ne metromBe ,01;
ria-ami: en»? Mixa: ta.,det(J,
a a.
a ,votre
« ta. fête,
dut-ut.
..» inà ’célébrer
les )0ëtCS ont coutu
4.x » 4 . Mi
. J,Jf
g talon:
est! un.
avec
grandîapparet
.: ils i e couronnent ;p

ils chantentjles louanges de cette douce liqueur
dont musagètes le. père. Je me souviens que de

mon j’y faisois bien ma partie , et que vous
i aviez sujetd’être aSSez content demoi. l ’
i ’ ,Maisybjélas! que mesclestins sontlch’angés ! au-

jourÉl’huit, Nord , ’habite préCisément ce. coin déisme où la Sarmatie confine
AI.-

avecj le pays des Gètes. ’ a
’Moi’qluij, autrefois’,ai mené une vie si tran- j
quille,;.d’ans d’agréables études, au milieu dt; p

charmautfcerde des muses; maintenant exilé de
ma’ patri’e.,4,japrès avoir souffert tout ce qu’on i

peut souffrir, tant sur terre que sùr mer, me *
trouve ici environné dupliruit des armes que les a
cruels Gète’sfont sans cesse retentir à mes oreilles. j

, Mais soit que le hasard ou la colère des Dieux, i

foula parque inhumainequiprésida à ma nais- .
"sauce, aient attiré, sur moi tant de malheurs; ’
I

g;

5- 42-9

,Ël’.-.
h
votre «pissâtes en amatir ’qu .

s’au’ssssssssss’as 5, ses . naisseuse

tantde fois couronné débâté, et signalé dans ’
bos ’jour’s "ile Îd’êtres”?(Quoifilons?filin ’lËi’éu ne

peut-i1 a rôtissage? se tés filtra-s es
ftressesA’èl’n"’cj’ièst’in , ÎÔn’t’ÂJn’e fois pressuré?

Non,
sans abats: ,qsi, sa me
haussement , âârèï aul vous 1nafésdu :Cllèirinllfl’
jnsqu’aiu hie-.1. vÔUs’tf’fy’ête’sjp’arvenu’

longs iet de ’pëniblesvïtrâvau’x ’ V d
À vous n’avez ,j’nsn plus fiùe’ïno’i,
Citoyen’oiâfiifiët tranquille ïd’e votre patrie cz’fv’où’s,

ayez vassalisasse; son (a). ,1 prÎééqüë t1 ou;

jours convert de neige, et Gétes,

nation visas-ce a indomptable; pas. mais sa;

[traversé la Perse. ,bi’è’tl’au-d’el’à
"’leuv’e.Si large etsi .l’o’n’g’da’nsï
toutes les” sans où" le noir. indien j’s’e’ lËlê’s’al’tèré.

’Îl’elle étoit Volte ’(Ïësti’n’é’è a les

présidètient’êi votre double message ,
jusqu’à sans; fois les mais la trame . assesseurs.
Ainsi moi , L s’il est ’àÂun mottelt’lep’s’h’p-

pliquer’les e’Xemplé’s
Sort cruel4 me poursuit et ,m’aêczible. de
guère plus v éparg’r’ié’q’uë .Éc’e’t audatiieiix Ju-

inter imams aussi? mais, sans amibiases
in’Sol-ei’nm sa» (a) sans 1 sa divinité gélatinisant
i

l

l
l

mais ’ll’a’vieïpti mais avilît as U

3’216 in E s nI-’fa IE3 . q

frappésdela foudre, sans. vous ressouvenir du
triste sort (le Sémelé votre mère (7), et sans en

être sensiblement toucher » w-Vous pouvez pence-1re , jetant lesyeux sur les
poëles assemblés poùr célébrer vos: sacrés mys-

tères, dire fort à propos: il y a quelqu’un’tde

mes bons serviteurs qui manque ici. Ami Bacchus , «secourez-moi; "et. qu’ën’ récompense tous

les ormeaux soient chargés de vigne (8) , et
chaque vigne chargée-de grappes toutes pleines
de ce jus qui fait vos délices. Que la jeunesse
folâtre des satyres sejoigneà vos bacchantes (9),
et quetout retentisse de cris de joie à votre honrieur mais , au contraire , puiSSent: les gis de LiÎqCurguelÇIO) , qui, toujours la. hache main,

Coupoit vos vignes, puissent-ils être tellement
presSés les unssur les autres sous la tente , qu’ils

en gémissent detdouleur. 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 (a) brille éternellement dans le ciel,
qu’elle efface ., par sa splendeur, tous. les astres
qui l’environnent.

Venez, ô le’plus beau des Dieux (.13), venez, ’-

adoucir mes peines; souvenez-vous que je suis
du nombre de vos plus chers favoris : il règne ,
dit-on
. . V, un. vcommerce
n... Il jperpetuel
n ï i ’entre
q les Dieux;

15’ otv in E, 11.1 v. v. 3217”
que le dieu Bacchustâchedonc d’appaiserledieufl

César. j j. ,7 a

Et vous , chers compagnons , aimable [treuper’

des poètes, faites tous, la coupe sismal], cette r
même prière pour moi: crique l’un vous,
après avoir prononcéà haute voix plenum d’ vidë;
’ meure , bas sa coupe trop détrempée de ses larmes;
puis parcourant des yeux, tous lesc0nviés.’,.quî’ilA.

dise en soupirant : où est Ovide notre confrère? ’
hélas! qu’est-il devenu? ÎÏ’

Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime’par un

procédé topjours obligeant ; j si je n’ai
fènsé Pelé-glène en censurant sesîéërits t; si j’ai tout A

jours respectéles ouvrageszdes anciens, sans faine,
tort aux, modernes qui, à mon avis ,’n’e”leur en

cèdent guère: puissiez-vousnefaire désormais
que des vers qui soient avoinésid’inpollon, et qu’au; 4

moins monnom soit quelque.fi)is..eité parmi vous .
avec éloge : c’est c’e que vous, punirez: faire, chers»

amis, en toute liberté, V’sansiqu’on trouve à

redire. . . A ’ q
nv t’i’;
awçwpwe Vs. V.

k "T,
, . j q.
VL
4

É TE va
J’AI UN DE Jans AMIS.
3? fait parler sa letïre, qui déploie ses midi-i
Ï 1181km; conçoit de bonnes espâgznæs pour
l’avenir , jbn-a’e’es sur: les bons qfiïEès Je cet

les» mais une latine. partie clés :malinsvd’Qvicleh) ,
a: datée, des rives au PomlEuxiàn .;i’j’àlrri-ve en
mm» ville , bien fafigwée d’un long ’veyage paf

13eme
gr pal: mer. 7 i
Mm maître rmïàzdit , les larmes aulx yeux z. va
mir Rome , .puiflqm’il t’est: lige-mais de la Voir;
hélas ,1 que ton mmleStïheiureux 75m prix du m-ienl
C’estzamssi en Figurant qu’il-a traeé’Ces lignes;
et ce n’est point à la bouche Élu’il a porté abrita-

chet pour me fermer, c’est à ses joues bai-

gnées
ide larmes; v, l i i
Si quelqu’un .Clëitiâfide quelle est donc la Cause
de ses chagrins, qu’il demande aussi qu’on lui

montré le soleil en plein midi ;i il faut que
cet homme soit bien aveugle: sans (imite il ne
Voit pas aussi lesl’euille’s dans les forêts, les

O

.D’o V iIi D E ,1 L. 4v. v
I berbes dans les prairies , ni les eÎaquui comme Ï
dans les plus grands fleüvesi-Il’doit s’enquè’irir’t’l’e’ - i

mêmeavec surprise «pourquoi Priam s’aflligea
(le la perte d’He’ctor , et pourquoi ’Philocfèté «
atteint gd’une flèche empoisorinée, et; cg’e’iiàiti’d’e

douleur. Plut au ciel que. mon maître .ne’fût pas

réduit à déplorer ses manieurs , et encoreplu’s

ée qui en est la cause : assume poürtanttoulë
l’amertume son sort,ie’itfil"iuè refuse pointillé
frein comme un Cheval iniëlorriptie’s’Mais ilipe’spîlè’rî’ei-

que la 1 colère du Dieu qu’il à (siffleuse; ne (latéral w

pas 14; bien persuadé alqu0i qu’on enadîsè
que sa Failliïïlein’est point fumai-tue : il s est le
mies exalter la clémence Poêle ce Dieu ,Îtjlontfilr
est ,idit-il lui-même, un bel exemple. ’S’il’possëcïle

encOre les biens. qu’il a hérités (le ses pères , avec

la qualité (le citoyen romarin," il confesse qu’il
n’en est reclevà’bie qu’à sa bouté, aussi-bien que

Île
la Vie;
i assurer,
i ’ ycibler ami 8e
Au reste,
je puis Vous
mon maître , si vbus voulez m’en croire , qu’il

hîaime personne plus cordialement que sous:

vous appelle tantôt son cher Parabole; g
spa cher Pylade , son Thésée, - son Euriéile il il ne

somme pas plus de revoir Say’ppatrie, fiant
(l’aimres objets ’si èchers”’clo’nt filifëïs’tu prisé avec? elle,

Qu’il desire (le vous VoÏirijîlÏe’ miel le plus

3° - L E s L; É ne rus
v

qu.i’si(7) lui pâmoit moins doux que les paroles

qui coulent delvotre bouche. A
Souvent aussilen soupirant, il rappelle à sa
mémoire ce temps ou il voudroit que la mort
liait prévenu : il Se souvient que lorsque tout
le monde fuyoit sa dngrace subite comme une.
espèce de contagion î, et qu’on n’apprpéhoit pas.

plus de chez lui que d’un lieu frappé de la foudre ;,

il n’y eut que vous, avec deux ou trois autres
àmls , qui lui demeurâtes fidèles : et quoique dans

si Cruel moment il parût tout interdit-,sil reinarqua fort bien ce qui se passoit, et que, vous
ne fûtes pas moins fi;aIÎ)Pé"de soninfortune que
lui-même; il répète souvent vos: paroles , et rap33ème l’état où il vous vit. I

i Ce visage si triste et si abattu , ces gémissemens
redoublés, ce torrent de larmes répandues dans
son sein , ces secours empressés , et tousces soins
obligeàns qui n’épargnoient rien pour Consoler
«in ami , lorsqu-e vous étiez vous-même inconisolable : enfin rien ne lui échappe de ce que vous.
z.

Files alors; et il proteste avec serment quelgwsoit
qu’il Vive Ou qu’il meure, il s’en souviendra

"toujours.
V p i » . L i v.
Il en jure par saltête et par. la vôtre
ne. lui est pas moins chère, que tôtoù tardZ il
fissura récompenser avec usure t’antdebon offices,

,

,*. V l]
p H Jas, A; "qui W’ v. la p V:

et quêterons. in aurez-ripe refila «vos même» (www ’

sgulémefit’ine’ res*desassenois;ami-æ ï e;
tint à l Pmtéâèr un? panne; :Frisîtifiâxâcé.n’est Pas"? .

lui qui ions en; Prie i il ” itropfbieïi; Â
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Sur le jour de la flammes sa

l’.

LE jeur de la naissance d’une Chère épouse (1),

qui revient tous les ans , mérite bien que jele célèbre avec les cérémonies accoutumées. Mettons la

’ main à l’ocuvre ; offrons dessacrifices comme

il Convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit

la naissance Pénélupe ,- dans: des lieux
peut-être fort éloignés d’elle. Oublions donc peut

quelques momens nos chagrins; que ma langue
peu acacutumée depuis long-temps (4) à former
(l’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 Véritablementvne sied guère dans l’état

où je suis : vite, qu’on dresse un autel de
i galion verdoyant; et que sur cet autel on pose
Un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon enfant ,l apporte de l’encensdont l’épaisse fumée
s’élève jusqu’au ciel et" qu’on voie pétiller le vin

dans ce Feu i sacr,é..q.ÀHeureux jour ,i Venez , je le
i souhaite; quroiqlu’éloiüsé de Rome , venez briller

"1.

n’xo- v: r. ni a, LI v. V. 3353?
agréablement à mes yeux, bien dvifi’érentjdu joug

(leSi:mapaissaflcfi.
’ . j a, et I
quelque nouveau chagrin menaçojtçettè
chère épouse, à mon (recasion,qu.’elle en sondés;
livrée pour teilleurs; si inusus’iisi.i-eliea essuyéda
Y’ÎOlenïGS tempêtes; æ 91.13416 vogue ’(léSOIÎilelëlÊSî’à l

pleines voilessur une ruer tranquillité (inhalai
vive en pai&.dël1,8;;5smaisoame; sont aimable.

sa)
palliiez
. aà,Privée-de
Hw
Cesse-bien;
ses queue s,
mai-pues, à
sence , et qti’ellevüü:"l?1uissesèsiîelieumnfietdwslq a
tamiseuserd’làlwbe’fimrjf Loinîideqmai fèmmïejwm

auti’q’âh’lgmàWill? Vive-V esquinte minima a ï.

www bi [que-séparée les; ;.m.aigréaias 4
Qu’elle coule: dgueem en; de lpnggæsflmmmuæà 4
ansées.alâ-êiiiutersiaivçlpmiarsins;mêmegëî’ .1 j
È”qeflfa’iæqjsbflipîlüaï’ cgfiœâlgll.cmèsnriàlllëu’»;

t Rifle. (la 4.81:er sur i ,l’lggaamaifians: lamies, Q3?
est; (au!quais;gïfisgxsgjwaisâ.çéæwmîèflm m0; I,

au Milieu) dssÏQètea-Ba Mais... injuriiemm la, si
n’égd” i,”””””l’ml’f’ïifiëbïlilfiâaésfi amenas finalisa .

CÊS’ÏIEWÏJS’ËQIÏ’Ê’Ïis 92W filmer: auroieiliqnelqae , .

wü’wg’w
,. - l
feu sacré; leÉQHâ-ileifrestenaèljépbmb

1m)” ml”? ses me que sur; v ’

[186! ’mmg’ëauæk pima l
ses meus ’quisegtùiîfenulâuu taure; ’i’ .
l
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on vit lat-flamme sensible à leur inimitié, se séparer en’ deux comme par leur ordre. Autrefois,
je’m’en souviens, Cet événement me paroiSsoit

impossible , et Callimaque , qùi le rapporte , passoit chez moi "pour un conteur de fables. Aujour-

d’hui crois tout, puisque-lavapeur dondon
encens que j’ai observée commeun présage, a
Ïtourné du septentrion au midi, vers l’Italie.
Il est donc venu , ce jour qui’m’éclaire; etzsa’ns

lui dans le triste lieu que j’habite, il n’y auroit

point de jeun-dei fête pour moi.» i i .
C’est ce? jour" qui a produit dans une seule
femme’toutes les ver-tus des anciennes héroïnes,
ici-le qu’une Andromaque, fille d’Eurition 5 et une
Pénélope, filled’Ijçare: aVec vous-ateliers éponge,
est née; laï’pudeun’,’ la probité, lafidélitéconju-

«galeIlPourfles joiesfet’ï’les plaisirs ide la Vie-,"ils:
ùv-y.a.osu..;;:.z.n.s.;...uMüuæ;..g . . . ,1

ne parurent sans votre naissance; mandé-ira:
Vail’l, la page gilesiëolmgrinstîet’ les naissance ,
un sorttout diifféren’t’deécelüi que vaus méritiez;

enfin les justes jplaintes d’une. ’espèCe de viduités

plus cruelle que la mort ; v-oi’la’quel fut votre cor:

tège au jourïde votre naissance."ïMais*consoler
vous ; la vertu’éprouvée par de longues traverses

est le plus sûr "chemin à in gloire! ’
Si i l’infatigable-Ulysse n’eut p’oint ’eu (1’059
tacles à sunnionten dans’ses longs ’"égaremen’s’, Pé-i
’nélope’, iliestîvrai, "auroit été vtlkul”euse ï,’ mais

I

l

i4
s

l
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toujours obscure et sans 319ilÎe° Sir îlej vÉnalÎi
daEv’adrhé eût escaladé les murs de Thèbes sans

aucun. fâcheux abcident, cette femme seroit peut-

être inconnue dans son propre Si fut
père de tant de filles (9l: Poùl’queïune seule cab-eue

fameuses dans l’histoire? si ce n’est, parce quiche
fut femme-d’un mais célébrera-lises mamelle.»

Supposez tencorequ’un autre que Protésilas (Le)
eûtîabordé: le premier aux rivages Ti*oyens,,fl5
ne serou: pas aujourd’hui mennonde Laodamgç,
Virus-même, chère .épouseqaijj’ose v lesdireéh’çç * i

tendre attachement que vous avez «pour ’ l
I seroit encore inconnus au monde, smmmsVo s
desirs,’ si le v’ent de lafortune; tout”toujours-enflé

mes voilesnlœ-Cependant fassent-lèspwiçùx ’

qui
asseoié
un
de
votre
Vie-égalent
en
l’ester (Il). Dieux immortels;
le VOUS Prive ï "on un COUPàlïlèi’commeflïiaa-i

r , ’ A,
-. .penne,
. I 4 Vmais
- flèfvlfbx
l: 3;.le
A. H
(ligne
de sa
une femme;
maoçç
A qui souffre mille maux qu’elle’n’â
.ïA
,.

i
v i ’W
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ne
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E
v
A, UNAMI est; FIDÈLE.
(Qu’ü’fdu; pardonner quelque chassai: des amis i

a k malheureuse.

içIfoa.u

VQUOI’ donc , vous ,, cher 81111,61) Îquije mettons

autrefiiis toute ma Confiance ;, vous mon unique .
refuge , et que je regardms commedun port assuré
"dans la tempête , vous abandonnez votre ami, et
vous vous déchargez Sitôt du (d’une?) êmltié

qui. joug? devient onéreuse v!) J (suis. fardeau

pesant , sans mais Vous les
dû vous (en charger ;’s’i vous vouliez vous en, dé-

faire, (et dans un temps comme celui-ci (i). Hé

a, quai soliveau-i rainure (a), yçqs’ abandonnenv’o’tr’e’ vaisseau au, milieu des flots? arrêtez, ne
Ï’ùyez pas , leitïque’votre fidélité) moins égale

satanisan- ’r ï l a N ’
Le’fidèle Autoniedon (3) abandonn a-t-il’jamais

dans iles’combatsleuchandu. grand Achille ? aimais;
Podali’re manqua-nil de parole (4) à un malade,;

après lui avoir promis les secoursxde la mède-i
oing 2 (Il est plus honteux d’être chassé . que)

de n’être pas admis quelque part. Je veux que

I I Faute

a

Pautelquuim’ar a si A

,f’

D’abord mais s n’aurez « songé .meidéf’enflrèi r

comme un homme-munissions aviairchoèisïspéur r

votre; agui ne: suisïpas nous Â
pable queïèjs’ïétôis a et; que nul ses: .

tanise en tunnelier; au i
devonieq-cboixjwflhzl i
moi , je nous paie; "mai’Sriâ»auïveæ,encorelîhonneur- il

malheureuse) vie,.que je; maître. dans, ce acliÏmaÏtsau-r ’

vage , que fairetd’ëœrnaais quip-uisseryous. w

causer :Ïpeinè .Sîm’a’ttgirïer vos:
mépris: alênesuisupas anodisas étourdi Çderlrnesv

disgraces (8)43; que "j’en * perds l’esprit;
néanmoins. que .jv’enî’sqis; réduit là: », comhién 1 I à

férialefilasd’Agapxemnonlg) en estul’ven-u
c charger d’injures» son ami” Pylade? .etiquii saitÏ

même si quelquefois il n’ajouta pas les coups aux,
; injures? Cependant iPylacle ne s’oublia’ jamais
envers Greste des” devoirs d’un parfait ami.
Il n’y a rien d’ebomîmun’ë’ritrëles heureux et les
Ü

malheureux , que les déférencesqu’on a, pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux saveuï gles (I o) aunssiabien r qu’aux magistrats, que la longue

L robe (I I),les huissiers à verge , et un certain ton

Limpérieux font respecter1 Si vous ne meparkdonnez rien , pardonnez quelque chose à ma
jtriste fortune; elle ne peut être un objet d’indig

i gaine 1V. , i l X

mm a s (insinues Brunes a
de l ce que je . ossu ma; site. ipassè I infiniment; est;

ce ,qalîoèlbnne vos parmesan"? 7

haubane. qu’a-:3551 des joua? que-identifient les i me":

rais a, autant quels-mont Bible à). fienteras
d’ess’aims; dia bailles net hue les fourfiiisîiiâssemlrleuît’

de; grains i de mais dans: sieurs magasins sans terres-F I
autant, es’f’granleni la; des flâna; fli’enivliïi
rubanent Verroyeié-îuiqi ,n! je i son fiée pluslïjuie joué”

le :puisedlpe, :Qiuioonqî’re’ ue, flouve pesâmes? s
Soit assez , qu’il ’1ijett’e: tilbnclëâlussi’ïclïïds grains

sable ses les «bifide «(de lai merxfiqài’çrlqu’lil sans:

nouveaux
dansiez; campagnes ,
vertes q de; moissons, qu’il sans de’xîïlîeluiïtlxælï .
lificéan. GaMeÉÎdune uni pentues nuiresiitarpewiîsî i
ilions, de saison ., rets nubahdonneztpasijî’àwîl’bné 13363

la tempêter, meuipàuimezvaisseaush 4 tu,

l j, Î’ i Ï, l * A.
A

milan:

l«
.L’

..

Rëpoizse dbtfî’rlc ana [lésées-am: , autrui saga

sans
r;
en
A; v ’ " ’ ’

a quasz’aasafga; v ’ ’ il

damera qui d’hier se jet’tëï
dabsfiiamèr ("t’i’ïï’è-isôj dm" 33m” ï à”
nous vous a si? vous i0.ËÎfiSÊËI’Cl’F’ine m’éil’afi

(a): Les ses ne? un une 1’ médiocre Pôur’

lmiï dam man .mgqrmflermaispuisque vans me .
demanqgg. qu et je. I fiai) t , .,.é;t.v’qrielle est . ma ’ situax

’ tian sans à-Jgilm’gwè me æslfiŒ’l’ieh sans

1 q le, distinguée malmenait ,1 Voilà 101166"
1.11a réponse de ses mafieuses; si quiconque
., a affreuse César, sellent ’æafiqmj’ de imiter ne

(le sensées: une les «lubrifieras de lûmes, et.
(lauses: leur) saucière à: le me sans Satisiiiiiï’e’ a

. sils; renfle; se Paris essaimas; de (560510.14.

QÆŒS je; mais le génie.

de liaswjontigut’ beaucoup plus de la déroché die
î

Gène et. salifierons, gratifiait ’19 MES 8mm
gamma) (lasagnes; muret menaient sans. cases!
,çhgya; qui: jas chemins, sans avoir de demeure
l

l

lèses . ils-air sassa-Bas ne sui-W 130m sur W41"
J

x , i ’ r,

33g: ses "Élus G fais”
saliciRSÎê,.(4) a ne et? des flêsbsureaaéss. dans

. (jà "fiel, He vipère. Tous ont savantasse , un.
viSage farouchea , qui l ,annoncelîila Xm’Qrt à quicon-

que s’approche (5’); Ils portent une Îlongue che-

velure et la. barbeL de [même ; la main toujours
prête a fiiapperndt’un poignard gque chacun (tient

pendu ceinture; C’est parmi cesïjjharbares; j
cher ami , que votre poète); oubliant sesplus.»
tendres l’inclinatio’ns ,4vpasse’ tristement’vî’sai ne; 1

’ ne voit-et n’entend- que des hommes "de cette es-’
p’èce et de cette figure. Plut au ciel qu’il yvive V -’

seulement , qui? nel auteure pas parmiïeux que
son ombre hersoit; condaimnée’(6)a errer
pour toujours dans (les lieux si Ïsauiêïagesff" v *’
i Vous me maïndez’ïque l’ion»chanteÎ l’on
danse en .pleinàth’éatiie ’aurdoux’, son de ma muse il;

4 et que mes verssyi’ïSo’ut Fort applaudis:jeilecroisr;
mais avoirs savez” que jë-n’aiïl’jamais’ï travaillé pour 1

le. théâtre ,"Lni brigué lesi-ap-plaudi’ssemens d’un I

nombreux parterre; Jè vousÎ dirai pourtant que i
tout ce qui empêche’qur’on’ ne" m’oublie ,m’ei’ait V

plaisir; et qu’il est bien deux à pauvre fugitif comme moi -,Ïd’ajtprendre’ que Sonneur 595:: i’

dans la bouche de; tout le monde. Quoiqu’il 4
m’arrive quelquefois de’imaudire laipoésie- et les i

muses ,Lquand je pense aux cruels chagrins qu’elles i
V,m’ont . attirés; après les avoir» bien détestées, .

je ne puis vivre sans elles: je coursaprès’le trait ’

.113
D’ÀÎÏP’VÏÊID 1232,17; 13.5 IËVÙ; V?! 34;

qïï’i niât; .Y039»93?99ùs ;quv’un vaiè- , v
use??? WSÏÎeêÎ-bï’visëfiëïsï’ïèëfinis.d*Enbée:3 ’ ”

ènèorâîrïaglaeæznsïn" .ï Caphanéç, .,
.Qèpepdaht s; 36.96», cherché îppiae dans-«11395. Veilles z
alçê élèâeâî Ptiïë’lic ’ à me fàâæqyïzza9-:;g«ra9:2lr mm a ’

123 P??âtë)îîf?? grêlât; aüïxsïel que fiât
tVOUÎQFFèÎËÊËËEÊWÊA-Qbsçurfit ï’iilçpqpug i J e à; V .
que m’amu’ger Clgqu(rï1;eS ,,é tuç1ès., eç;, j?;;l 19p:m;;ç;m’çs*

ennuis :qR9;,.:PP-j-êîifi fait? .éiam seul *
ah. !miliçq. (le-[ces 4416556138, L

un; v

Si. l’I’Ôiikèéçhsîdlère l é;1i:eu.,.41 eg ç.fo;t ’

désagréab.l*ç, ’ èt , dans a fin clé-t l

v

Point flûta» Si i9,

à, peing,,Ïc,ewç-’Çi. 1 en... méfitçùqktfiléfile’, ’1an gy” .
Plus ’dé-zafç’y.oéité qüe..;.les "191395.:41-eâ.. phis. -4°ii’ué-1:sï: ’

ils ne copimissemè .p°in:t 19i;6.;;.1a www chez
enfle cède? t9ui0u11’â.â.13a;f(âëïçé eiiet lcs’dmiîs .198 plus. .rsacrés- 89m ,1 coh’traîniâtnxdëpïôyçr 309.8;A1’ëpée "

meurtrière. .1164 froid,Pâr :4363 .
. peaux de bêtes . sans; àucù’n: apprêt) gse
font de larges culottes g leur visage .estÏCQnyert» V
de longs cheveux tout ’hërissésçv.Quélquèseuns
d’entre aux retiennent encaveïcertàînkSmOtSde71a’

langue grecque, mais fort défigurés par ü’nel’

prononciation barbare et tomé? géüïlile 3* 7

a pàs un homme dans toùtyëèl; Peuples
pùîsse prononëer un seul mqt latin des plus
i
r

in? v
communs.

» »Moi4i1*iêin’çê 21a; guis [Sqëiç - et www, i épie liés
Wfi’ivuisès me 1è pâiitiôiühçïùt; il. fâüt àiiuxiéiitiqùè îëe

"parle: sarmate fieri, ài héritiez”, Iriè’çl’l’èüôüè;

"finie d’usage définis lbiig-téinps , içs mots ’ÏàtinÎs
me thé viennem phis qu’à pairiçÏ; ëf’jë nèfëldù’àiè

spas que, dabs de livre Même il ne Ïso’it
-«-3’pllïù"sieùïrè lo’cütiôiis ’bàijbàrles , bé n’est pas fia flûté;

’C’ëst ëëH’e (En llieii que i’liabiïë. i I ’ i i ’ l
Cepehddtinpôui’ fie’p a’speîçire tau tL-Ïà-Ï’àiIÇ’l’ùSàg’e

du Iatiii etlde ma langue hafnirénè ’x’ii’entïrê- y
ïÏt-ièiisgwecimïoiïmëme, Et fëpëtcïsôl’lveût,l,es.3
Î"mais; florit jÎàVoi’s perdu, l’habitutÏ’e,’ Jibü’ibfiiërx t

’l fiiïëiiiè tes aprèsswns trop v’weæeë’t-i’aôp wgàibm i

fiëeèzqiiirp’brit si fiüneéfes (Yards
C’èàt îainisi que je pàèse ".lejtei’ïïpè êèt’îiîiiè’î’eî mélia A

t de me diéfii’àirè [l”eèp’ri t lapëiisvëelilè’mîëS’iiiauk.
i Le dôux élimine Adè’l’a ’pd’ésiëhiëfëiit àüNiër-ïn-iës

î Ëiizigrîh’s; èt sij’èfi ms àibdüt ; ée’seraipoùr 3-in

réagissez. aigrie Fruit éfè71iiës êfufl’e’s." i
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i Ïæibaittù, «et: hgàâilié que [je
sais g; û le plais mficbànifêëfiïïhômmes, je in? suis

pas .erieîoreï tamisé si ie’neîvime, neuve.
de nivtegau 317cc toi, aunéimsaüfi: d»ùquç*l,ii.1i’yîà tien;
i Je qudwisx bien isaVQiii’ té? iréndzësi’ih’stâlentï’à

muni gambe: pqu mimi tu insultes. élidés màÎheîü’rs

qui :çei men amant comme :moiLïQuoi donc; des imatix’
que :îeî soififi’re ,auXæ’lii-eis ïlreslanimaux. lespius’fà-

- rouches ne semaient n’PaS-ÎBSËHSÎMGS, et qui pogr-

mieiit’lamifiaiimeher des ritarmes , fie ’tieî1*etfirlant

pas plus dam; et phis» ti’àitabiègî Ne grainé-hi pas
i les revers de la fmtime-itoujours brah’làiti’itiejsur H1"
roue (ï) , nilositïèmvibles menaces dèÏc’èiitë )Dëésèe

matière 3 Tr-e-mble , inserisé ; lia érueii’e. NefihÉSisf
punira bientôtltOn audàce , qui Va iiusxqu’là’f’ouler

aux Madame; nmiheureux destins. i l
J’ai vu un homme Comme tuijquiiselrioitidu
nïauflage d’an aiatrè; êtflré énSuiyë fui-même eg5

r
i

i
i

3
r

glomi paries Plots ; j’ai dit , en Ye voyant: jamais
la mei*00i1r1’o-1ix n’a mieux Vfiiît’fuslltîiçc’èld’igin

empathie. Tel; qui autieibîè irefusoît à’klÇé imalhiéù.

134:4 111:1: 3.33" infini; par sa?
n

.,
A

reule’les...plus vils aimais; vit aujourd’huidiun
l V * ’"SCN’"F’.»:W’?!:2Q2 v

pas même de par un.
jours Volage? rien ucpellt la’fixër "t tantôç elle montre un front gai ,

., et tantôt un visage séye1*ep;pnenfin elle n’a deconsis-

tance que dabs sa légéreté. U
Moi-même", l’ai dans un «état florissant;
mais ceitteïfleur est- ïbieuiiôtïatombée(aima prospérité n’a été qu’un fem de paille; elle; a jeté

. quelque, lueur, puiseur: la passé bien vite;
Mais afinquue tu neirepa’ilsses pas plus long-temps
ton. mauVais cœuridi’une’joie si crUelle , apprends
gueiie n’ai pas perdu i toute espérance .d’appaiser
le Dieu gui me pofursuit;seoit parce qïxei’ai péché

sans Crime, etdque si ma Faute [n’imprime quelque tache ,7 elle n’a rien en soi d’odieux ; soiti’pa’rce

I igue du couchaientà l’aurore ,Id’ans ce.’vaste univers

qui obéità ce Dieu , il n’est rien de si doux et .
.ide si bienfaisant que-lui. .Anutantpqu’ilestindomp-

.tablegparila force, autan-tr est-il facile aise laisser
iflécliiiikvpar l’humble’prière, à’l’exemple. de ces

Dieux auxquels il sera un jam associé : il souil;

frira bien que lui demande le pardon de ma
faute ,0, et quelque chose de plus (4).
. Si dans le Cours de l’année (5) tu comptes les

beaux jours avec les jourslsombres et nébuleux,

in en trouveras beaucoup plus de beaux que de
V (le laids 2 ainsi ne triomphe pas trop dela rêve»
---

13”50 MM) si, n" viî v. .

a incassqasçiarnis évasa

l iour rétabli, etquew’mou princelpeut enfin se laissez:
fléchir. Alors- tu ineÏiVÂVCIrras rayeexiépit fairequel- ’

gusfi’syredïanâme? » tandis-.Flssiîaurai marâtre

le. plaisir-de t’en voisrwgliassé pour quelque faute

ë plus grande que la riiieunef Ce sont-là ,Aaprès rues
premiers vœux (6:) qui; n’intéressent que moi , I

J que je fais: immédiatementÎpburÏ toi. il

«sa .æ si i
i: r A ’- (lii’l’ ’ t’

fia]! a;
»I

n. ’34 . fi .. mi,

le; i: V
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h lu W’ morio ’H N 1 ’iï”:,li’ï.’ ,

fleigfacc a un? ami generezftæ et lue);-

ï

uL: A. ’

.-’,- p. r

vïjigl.l h

Ærrqilnmuemi , aimonspertneltiez que. votre
nom (r ) eûtplam plans. mas sans, . on «l’y nenni t

souvent paroître ; je vous chanterois sans cesse ,- ,

ne. fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
et, il ne partiroit aucun ouvmge de ma main, où
votre nom nefût écrit- à chaque page. ’ t
On sauroit dans tout Rome les obligations inc
finies que je vous ai; s’il est vrai pourtant qu’on
daigne encorçh’melire rigaudanSpUne ville ou je

ne suis plus compté pour rien. De plus, si mes
écrits pouvoient être à l’épreuve des injures (lu
temps ,v le présent et l’avenir vouslconnoîtroient

pour un homme plein d’honneur eticle probité; il n’y auroit point de lecteur savant qui nelvous
bénît mille fois , et qui ne [vous comblât d’éloges

s pour avoir sauvé la vie à un poëte. Oui, si je vis

encore, ma vie est un bien que. je tiens avant
tout autre de César; mais après les Dieux , c’est
a vous que j’en (lois rendre graces. Disons mieux r
c’est au prince que’jedois la’vie; mais c’est vous l

V qui me la conservez, et qui me Faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste. i
A

.1)” à v Ï a n; .L’)I’IV’.” v. 53127

ramis,
a un
détira ,l la plumeurs
aussi [sans se de ses mathesis quelque’ü
une
me ne pas saurasses-psaAasia’ièSv (ne pas. un que trop a. circonspeds
sans uneVoëêàsîonsiidëliëâiè"; sa se sans contentés

d’être aspartames tranquilles» de t am naufrage ,

«faire safaris-an en nargué ténues in main faim

malheureux (4) (la remîtes se mais lassas :

au le ayeî mimasses bords du

’ A un, homme i seins-man: ’S’i endure * tu

"en sur de vous marquer au; rebondissante,
«c’est assesseurs a; quia-fan ses redeviensvmn" ’lëht ’Ëifieux’én même Page vous être touffeurs

’ propices avec Auguste; "d’en-lia le vœu le
fais pour; ’vo in. en marinai ne mon cœur; le

plus étendu qui se puisse faire en faveur d’un

amortel;
j’jlj
Voilà”, si vous vouliez bien me le permettre, ce t
que j’exlioseiois au agrandvjourydans des Lppoésies

assez ingénieuses; maintenant encore ,t en dépit:

i des ordres précis queje donne à ma muse de demeurer en repos , elle a bien de la peine à se contenir , pour ne pas prononcer votre nom v malgré

vous ,

l De même qu’un chien qu’on tient en laisse ,’

faitdmille eHbrts inutiles pour suivre une biche
dont il a rencontré la trace; on ,qu’un cheval

fort vif (5) , avant qu’on le sorte de l’écurie, en

i548 1j a La si

r le. pavé tantôt,’.dil;,pied.,-gjet tentoient front:

ma muse resserrée; sous la Faure; loi H que; v je
a impose y brûlé (lèserëiPandretvsuaks louanges
[d’un [nom qu’elle révère dansle silence. Cependant ne ilvoujsofi’ense’z. pas ici d’un devoir de grati-

jtude dont s’acquitte, un ami :j’obéirai , ne craiA ; vergnes. rien ., j.’.obéirai,-a vos ordres pourvu néan-

;moins;quéj vous. n’imputiezi pas mon: silence (6)
ëà un oubli :de’ Vusn-I’bienfaits. Non, nom, m’en

sauvisnslrai minicars vous savez.

une le-tgléfendrea tandis que. jerjou’irÎaî dei-flalhlniiène (lu-jour.) 4APuisse.t4elle.bientôt» disparaître à-

»,rnes, yeux; mais. tant que je respirerai , j’emv ploierai jusqu’au dernier soupir de ma vie à vous

j témoigner malparfaite recourroissance; i

Le poêle se, .t ldl’fltidmèremènre de, a

l de la dureté de signaleurs].

a k-LIU...t

TRÔIs fois les aux de I’Is’ter.’( trois.
du PônbEux’ïÜÇ semi rouvertes "de glacé; dé;

xc

l lelhllfi’sllr:
l.
que
j’ensuisfi lmiai’sjilmelpa’roitfî I
qu’il I y déjà autant)": d’années que les Greg? a
passèrent»: «devant’Tl’QYe’â cutané-Latium sans;

gamète, me? il, marche lentement; et-que l’abbé;

né -faitlplusis’61r” chemin i Comptiësiillà
Semble que l’esolsticeflz) iîn’abr’ege plugil’es”

nuits’pour moi; que Phi-veillât: me«d’onrie’pas

(les jours pliis’lcoifiits’; la nature paroit changée

à mon ’ égard ,” et prolonge toutes;
més *’ e’îne’s’. Est-il. ,Ei’èh vraiqtiëge’tèhap’s’ sécants

àdémène
l’Ordinaire
,Vnet
.
qui.u)e;’p’arelisseiité’plus
longsl,
quewjf’harbitçv.
(le V
P’o’ïz’Ï-Ezgœi’n , un liras:
sa dël’SàâytiiiéIq’aijésæ à; guiche, et apgr

filament a I. ; .
Ici des nations iifiiioihbrablês qui regardent

Comme une chose indigne d’elles de vivre autres:

es,assr9rsrarc
I ÆQESÆQQËÇÊÆ usuelle.

file-fit que de rapines , frémissent autour (16110118,

Nulle lsi’ireté au dehors ,Vni guère plus air-dedans:

la petite ,colonielibù me ienferimé (4), ne se
défend que par la nature du lieu, ct’par quelj
ensommeillés assassinasses. Lorsqu’un y pense le
,moins, un igrbs’F-tl’eârtethis vieiiti’lbndre toupà-

est? en ne??? r me"??? en :siê.ss1....sl’s-naisse

a enlevé. son’butign [qu’on n papi
SÔÜVQË’ÜI. n’avons (l’autrfesvarmeï que

’ 1 r , ;’ . i’ . r]. a
’ j lues
a wbêches
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ramassees
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ville , .apres lien avoxriterme les portes. e

aller cultiver llajcatnjgagne; et ces l malheureux J
pédant qu’ ils làlefî’entî’d’lJQC-èlflêlfl ,(15),rtisnpsar

légumes de l’autre V: les "bergers, le casqueçn,’

tête ,1 chantent ï sur leurs pipeau; , et * lestimîiçles

- les busque bien. dé
la guerre...’N’oziis’jitîàlïçns V peur route détenais:

(iüÎiîils est??? Pliant? assez Îbîblle, Let dans , le, sein,

de l’hësfiflëüt’sta W? tréfile : segmente,
d’ahc’iÎèàs’larf-âês d’origine» sans zens;

toujours en alarmes: i .OPî i551èè,,139ran1.cs listions;

sont logés ici cOnf’us-érinentnavec :ilslbccu-e
peut plus (le lalmoitié de;cliaiqulejmâlâonâzet]

quand on, ne 163.".Cnaiedtoît pas, en ne sauroit

q],
10’ a a la a; si,1,.av;ëî:iîv.

ratatina: engrumelasse! sa

langeamasseuseIëareÆbanëgsépiasauavisai
centrât-V,sessiles!li’aÏiiîïïŒuïiriiÊilië sas-sassaisæsss

originaires, ile ,L” i’liâbïæ
de leu rs pays, unelarge culotte à la Persienne :’
ils s’entretieiinent’les’ tun’s’avevc les autres en une l

langue qui leur eSthcommuneiil mais moi I v
pois me faire entendre que pair’ddesfgeste’s f
signesyje’ passe ici pourjbarbare’,’ et des .
pimperti’nensise rient desi’mots’la’tin’s. Ils peuventî

inipunéme’ntçdire demoi beaucoup damai

pr’ésence
I ,v-tils entre eux Il
mon exil ;’ et ,i Cormlmet’ïïil arrived’ordin’aire,laitage-l’
qu’ils parlent de moi, ils m’ojbserve’nt , pour
Voir ’si j’apprOuve ou si je désapprouve d’un signe

de tête ce’qu’ilsïdisent. l 1 ” a ’ V f i
Ici c’est toujours le sabreà la. main qu’onrently’

ou qu’on refixsejustice au: plaideurs ; et souvent
On se chamaille agrands coups dÎépee- taupier-in, a.
barreau. O Parque inliumaine,si’j’ëtoisnéf sous.”

une entoile si malheureuse, que rin’asstu
le fil de. ma vie dès le berceau? L i ne ’ j
Au reste, chers amis, si i je” me plains d’être" ,
privé de v0us et de ma patrie, si je gémis d’être:
ainsi condamnéà’vivre parmi des Scythes, il faut
av’ouerque l’un et l’autreiestun Cruel tourment:
j’avouerai encore , si on le veut , que j’ai bienrmée

fia ’ ç les La e91: a a ’
,rité’d’êtrq baignade, Rome ,. mais acariens salien:

ce queflleÎ-Ësiæ Abaque dans «finassé-ails fie ses z:
plajpje.trop téméraire, l 1 je. n’ejmenitois pas de» zvivre,

après avois causé, le grand, Auguste.
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Il la 0mm W 097’116 ’qtuelriu’izn rayait. traité?

defimè à" 653176 la le"? si me anémie;

a mentl*0fiènâég. I l” 4 t i . . V e
TANK .13le3 5 P31” i votre lettre 7, chière- épzëqgé;
qùie’qùelqu’unl (limé làiëhàlèiïf’d’ùne Qüerellê”vousï; , 1

a traitée’ide j’en-[ë :V et VOUS fifi ,1;
fissa" l f°rtllémüeï Je compas votre peine le a
n’est pas que la? mienne mè.*fà55ë bénite ’ efqüéè l
le rongisseldè ma TQTÎuïnë’; le) suis Fait duePùi’s”

longétemps à’souffrir’t sans: murmUrer z. mais se!
qui me tousse ici le plusîsensiblement Î, c’eStidlêftrei

un. suifietde confusion à" la personne moufle à’
qui j’en i’ souhaite le moins ;Î*c’est”jd’apprendrequ *

Vous ayez Vous-même rougi de” mes malheure, i
SouHÛre’z’ ,’cl1ère’é’pouse , et",e’nflu’reissez-vous

Vossoufliîances; Vous multi-Êtes "beauco-upïiplùsl! i
encore, lorsqueil’a colère) du" prince m’énleva’ ’

d’entre vos bras. I ï a - " v ’

Cependant, il. sur: tout des, cet holisme

K trompe assurément , a qui ose ”me qualifiertl’lzâmm’èâ
l exilé: je ’n’ë le ’sùi3"pôint”,’ quoiqu’il L’étil’Ëlise’îet’v

mTqme 7L y Z, H t l

«est; A, si
l

.354 l . ne «:LÈVer Ère «sis x ç V
la peine qui a suivi, malfamée, mérite 1111-an
V armorias-odieux”. Il» estâvrîai que c’est pour. moi utile

Cruelles peine d’avoir offensé mon maître; et
j’aurais souhaité plutôt mille fois la mort, que
d’encourir sa disgrace; Enfin , s’il a fait tomber

sur moi quelques traitsde ses vengeances, ce n’a
été que comme un oragepassager qui a battu
*’ rudement mon vaisseau (a), mais il ne l’a ni brisé
ni. submergé, et s’il .n’aipu jusqu’ici arriver au

port, du moins il flotte encore suril’eau’; sans
jm’aôtéini’la vie l, ni les biens, ni le aboi: de boue.
’geoisieïdans’Rome,ç’;et j’aurois pu. perdre tout

cela- sans injustice vÇfîipeÎndëllpçlcomme il n’y a

si en devéritable Crime dans manif-ante , on
s’est contenté de rmîéloi-gner dama-patrie (4) : l
’ .Ïetgce Dieu ayant usé de clémence 1jenvers moi,
, , commejà .l’égardd’ugne ,Iinfinité d’autres, il n’emî T

- * plus jamais tenterais djèæiléïquandii’l S’agit de *’

.. est; ma cause; senau; , esç"p:4ivi1egiée; t
th’est tique avec justice, grandvl César,:quefje. il

"chante vos’ilouanges dans.) mes "vers ,
quejjïmeslîvoeuxuà tous ceux qui conjurent *

de tenir encore longe-temps les, portes.
si ’ (gilet-ruées pourtv0us qu’ils,pîernmettent que k
.v’bu’s soyez il un puissant DieulSur latente , avant.

queïcl’allerlpnndre place) parmi Tout le w
peuple concert tait les mêmes veaux pour vous;

aplanirais se mêlent parmi les huma-peur
1 Jill.
j .i

ion-l.
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près comme les eaux des fleuves Vont se perdre
dahgalalmer. Pour toi”, qui que ’tu’sOis ,i dont ma

femme se plaint si justement , cesse , je te prie,
(l’ajouter à mon infortune, la qualité d’hommia
exilé, qu’il t’a plu-l de méîttlonner de ton Chef, v

quoique sans doute bien’ialfltauxf Il
x; t
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a. à o XQI 1. Il
i Il mzohi’ztœjcombien dficr’leâefaire vers

l j j panifia; Perrin), j j v l
a VOUS m’écrive’z, cher ami, qu’il Faut,.que je

m’occupe agréablementà faire des avers (gins ce
temps déplorable de mon exil , de Crainte ,dite’sa
vous, que mon"*ëïsptri’t’lrie”se’ rouille’(’1). faute

d’exertcice. Le censeil "est son, j’en conviens,
pi mais difficile à, pratiquer. Les vers , ces enfansdu

plaisir, veulent naître [dans la joie; ils demanc dent ’un esprit tranquille :’ aujourd’hui nigfortùne
. eSt’ agitée, par detfulrieuses tempêtes , étril’ n’est
rien de plus lamentable ’q’nè’mo’n sort; c’estvou-

loir que Priam applaudisse aux funérailles (2)’de

ses enta-us ,i en qu.e»Niobé,chante et danse
’len voyant péririltoute sa famille à ses yeux, l

boutade lÊuniveïa, parmi des

Gèçes impitoyables , m’est-il libre , à votre avis ,
de m’occuper de mesjmalh-eurs. au de mes études?

Quand on supposeroitdans. un corps aussi foible
’ que le mienl,un cœ’ju’rplus ferme que le chêne,

tel que fut, dit-on , celui du fameux Socrate (4),
gageuse dans Athènes parl’indigne Anitus; croyez-

toute la, philœophie du monde succombe- il
rait à une diagraee pareille à la mienne: la colère 7

’t

f

l

D’ o Vertu si, LI V. 3357.
d’un Dieu est; plus puiSsante que toutesvlefs forcés
humain-es. Ce vieillard qu’Apollon mémentonora

nomade sage par: eXcellence i, nîaùrOit
jamais pu rienuécrire dans l’état où je suis. Quand L
j’en viendrai jusqu’à oublier ma patrie.,’jus;qu’à ’
m’oublier moismê’me, et àg-,.éteindret’tout’ senti;

ment de ce que: ai perdu par mon exil, lanciniez
crainte despérils’ qui me menacent, - m’interdi-

toit a tout ouvrage de poésie. qui 1 demande:

repos. ’ l i h À

Je suis; ici V dans un lieu environné "d’ennemis
eansgygombrev: d’ailleurs, unÎ’esprit qui a langui
long-temps dans l’inastioni,.:s’engourdit en; quelque i

manière ,1 et perdeheaueoupi sa .vivyaeitégà" le

swap me plus fertile queutasse, en; friche , sans:
produit rien qùeides ronces’i’etflidesï’Ëpiïnes.’ Un il

cheval qu’on a. tenu; long-tempâ’à, 13écune,,ïsanès

reXerci’ce, ne peut; plus-galoppèr, teuf;
jours après’les autres lqu’ on à en soin ’Çlieri’erceiitg

de même une barque qui aiété.’,long’;-ten1pssans

être mise à l’eau , selpeurritçiaenfihset-s’entr0une

I de toutes partial, j Ainsi ï moi quirn’ai
qu’un: .auteimrassezl médiocres; «je. désespère i Ï. i7” l

venir même aupointtouù j’éÇOÎSJ mes longues

souffrances ont? piétisme-mon.esprit ; etïil abeaucoup, perdu de ,sojntaneienne: jvigüeuïr. Cependant
l’ai souvent tamil-u: prendreàfllia ’v-Ipïlume refiles 2 tu?
blettes animain’Ï, comme j’elefai’s à-tp-irësent’g’dans

’Zt3.ïïj

(s

ëss in s É Ë x” E 3". °
slsîdfesseînsfieîeter quelquessvers siufle papier;
mais ,c-C’hbse étrange! ce, gus j’écr’îxîôîs n’était pas

&esÏVers, sou du moins C’était dès vers tels quels,

.éôînme (Jeux que Vous soya ici, tout conforme
et au lieu où se trouve levïpsoÉâ’vtes

s:

Ï" Enfin , si] faut ravoüvr que Ë’æltnouf’dçà la gloire

puissamment sur l’esprit. , et le rend fard le en
’î-nvçntion : ainsi moi, pendant qüe le avent de la
Ëm’tunen arma mes voiles , je fus enchanté de l’éëlat

. d’une grande réputation : à présent je ne suis plus

dans lune situatiop assezsheureuse pour être fort
Çépris de l’amour de lalgloire , et jè souhàiteroîs
de bon] coeur’lri?ê’tre’ amande persan à; -

E3906 doncnpàïrce que quelques-1111.3766 mes
"pièces; 9in .d’abflrcî’ bien” a’véutssîï; "(jua- vous

Consëâfleï del’ï’àiès pas ralènstir mes" sucôès ?r .

LMjaÎS , Muses !v permettez-ma de le dire, c’est
7- ’Vôus’j2gqluiggayîl’elz été? premièiîesta-ïlse dekmonexilx:

Hé. même que Pérille, «inventeur dutaureau dÎaî-

fait], fut jüstementpùnjflde son ouVrage; ainsi
- moi j’ai porté la’peifi-e de mes limpres écrits. Que

Ùfaigje alors renoncé pourfijamaisuà-la poésie!
l’au-rois dû sagemegt ne: «me pansèrem’barqüersur

cette mer après mon naufisage. W v’ ’
Mais si J par une ardeur insensée; s je reviens len" score èrdeïsétudes quirm’ônt été s’itfiznestès,’b’est

peut-être qrueaje mèsflâàtte dptro’uver ici de grands

3861009193 Point du tôut; rien moiflb’qùe cela : je
4,
Y

v’

I
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)

D’ o v 1, q n; 1;,- Un; v. t! 35.9 ,
fiai Pas filment. dfiïâ listés ’ PifPPîæWé sué i6;

puisée constater au besoin , quiquircompœnnse un, I - - ,
99:11.1 mot à.cq’qpeje dis. Tousrçes Lieux’ne rama.
tÎSsent que, de motslibarbares’, .:que’devoiflémœs’

et d’hôrriblesscris de Gèteg-çsmoLmêmeflçjl me

SèmBle que j’ai désappfis à Parler, latin; maisgen
récompense jç,pa1i1e assez bien gète qu sartâèsîeœ

de. versifiernificris donc , et

je jette au, feu toùt ce quej’ai fait; tel est-lésoit
a? mes éCrits. ’

,v

r ï] x,

àfgùtîægiuflaht de nécessité qùè iejfàsse ’
joufsîlqüéîéifiçs vers fig ne .puis,’m’en

mon «penchant m’entraîne .: mais ce qniiparvicnt

jusqu’à vous des foib’les productions de mon;

n’est gfie quelques morceaux de poésies
aux flammesslpar hasaxjd ouï-par. adreSsg éd! z
’ ciel que Ce maudit yin d’aimer qué m’ajperdh.

quand pensois le moins, fûç aussi"

cendres, s . -
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. iÛwîà’e farz’tÇdÎiizgénieuœ ’reprbches à un and suries

ra V v ’yu’zzinégzzgeoiz de 1m: écrire. ’

fond des rivages géFïques ,Qvids à son ami,
filet, 5 ,si’lœpsndam qui Peut : www:- Ce qu’on

même.» A r .

La. ,maladie dont mon esprit est atteint ,s’çst
«engueusiqæuéeau îcorpsicomme une espèce de

âcwægiqng ,afiHiqyïil (s’y eût en moiafiïcünc partie

sampan? gemme semeur. sphgsiçunns
jours-i? suis tourmentéd’un violentma-l ëëïfiûté;

zègnâïfians doute les frôids; excessifs dîna dans
ihiiæflfïlqijmîonç: çgnsç’: cette maladie: Tontefois,

Q isaii ’vqug’imùszppxtez bien, Cher ami, je ppis dire

jiqp’unggîpàrçiel de esten sanité. Caf enfin
’ dans les débris de ma fortune , jein’ai ivOintl-tgopyéa

diantre appuique vous. a V h ’
” Après m’avoir donné des gages keriains de

l’amitié la plus t’éfi’c’hÊÇ’W’îoüs yl ajoutez une pro».

iectioiji constante et tôujours attentive à mes inté-

rêts. Mais vous avez tort, ne nous en déplaise,
de nenne pas écrire plus souvent ;-lil ne manque
sien à vos actions (1) , et Vous me refusez des
44,... »

i1

.D’ div .1113 a , .Lilüpvslv.
paroles : ip’r’enegfiy”, garde, je sans prie; cor:-

cetu’ unique défaut ; alors semblable sans.
beau corps ou l’on ne Voit point, de, m9136 (2)3,
il n’y aura plus rien ’làilîeçlîmçfzànlyouiS- X V ,

[Je Vous: blâmerois bien davantage), Qs’i, jeu-e

croyois qu’absolument se peut faire que vos
lettres ne minent pas rendues, quoiqu’o’lzles
me lussent adressées. Fasse le ciel glueïina-lpl’aintle

soit injuste et téméraire lorsque- je vous accuse
de m’aVoir oublié: non , il n’est pas pertuis de
tipenser qu’un ami aussi’solide que vous puisse
être inconstant,- ILu’absyxntbe manquera à plutôt dans

le Pour, et. le tbymæsuc le montVfHÎblaŒ) dans
ï la Sicile , que la fidélité dans votre coeur. Quelque

malheureuse que soit ma destinée , elle ne 6
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée i
d’un ami ,tel que Vous, Effacez donc jusqu’au

moindre soupçon de, cette faute, et, que ce.
qui n’est pas Vrai ne. soit pas même vraisem-

blable-(5). z ï i .î " ’

Autrefois, vous lesavez . nous passions les

jours entiers à nous entité-tenir’ensemble: qu’au- ’

jourd’hui’ de fréquentes lettres portentïet repOr-Î

tent (6). nos entretiens secrets, ensorte que la
maint et le papier fassent l’office de la langue;
lmaisde crainte qu’il ne paroisse que je metléfie’

.iwrxvîmfiw. "va. A...

t

a

:335; une ’ L’ É IRE-:8
- àvoi’r’aifertî dan cepeu: dans; Adieu défié; délier
ami ,;portrezi’ÎVOus,i-Ubïcn (8)”, c’est otainSi "qu’on

chaque lettre , et pour cela que Vvotre sort soit tout
.ië’dliiïërent du’mi’en. i 1 il ’

x .i l.

finir I. si .363
DE G I E 21 * J.
,l’A s A, F i a " l fifi.
Il lui promet de l’immortalise’rzipour p’riæéde sa

fitÏëlïïë. ’ ’
t
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”Chè’re 61301196 (Il; (111i ’m’êtes plus chère que

moi-même ; yens, voyez trombien’je vous ai donné 5
de marques*’éclavtan,tes,i,,de estime’d-a’nshces si

ilivres, Quelque A » chose que; tamtam (a) (puisse
m’enlever ,’ vous-serez toujours célèbre dans me;

écrits
pendant
qu’on
mealira,
f 0 *:: V
I s -V
.V
, -enlisa
o j jaussizvos
VIic

i, k,

vertus , et irons, périrez, pastoure entière dans
les flammés du hucheeeru-o’ique nous ’soyÎezSà

’ plaindre par les infortunes d’un mari , dont, Vous K

sentez! le contre-com); il se montrera Pins d’une l
femme qui enviera un jour votre destinée glène »
vous estimeragheureuSe d’avoir eu part avines

malheurs);
,’Ixi’i
.Quand je vous aurois comblée de richesses, je l
l ne VOUS aurbis pas plus donné que j’ai fait àèl’Qmerç

d’un riche mort n’emporte. rien avec soi”: je vous
ai a-ssurénune gloire immortelle i: estcil-«au tin-onde-

un don plus précieux 3Ce n”est pas aussiïgnn
honneur médiocre . Pour vous: d’être» aujourdâhui

l’unique soutien de nia maisbn Vous défilez: en-

son: bienl’glorieuse desillustresiémgignages.
x
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que Vous rend ne époux, une ratissassent
Vos louanges g et a’iin qu’onne’m’â’ii’cusc’pasd’o’ua

trerles choses, persévérez constamment. une Vous

démentez point; sauvai-moi, si vousle pou-762,
ornais sauvez, anssi la Foi que vousrm’avez jurée.
* Pendant que ’e’tlois sur un bon pied dansRome,
notre réputation aétésan’s tache: elle s’est’enœre

fort bien soutenue dans me disgrace ; mais voici
ilejlïempis où toute votrevertù doit paroître
" éclat. Il est aisé à une femme d’être sage ,«îq-uand

elle. n’a point oeeasion’ de faillir jet que rien’en
elle: ne A ,sîoppose V au devoir: 2 m’aisîlürsqü’im Dieu

fait gronder son atoînfn’erre’sur laïtêt’e (l’eut-mari; »

si .un’eîfemme alors ne l’abandon-ne pas pousse
vidéuober à lampera ,9 c’est un miracle de’v’ertu
fe’çdelufide’r’lité’ conjàagàlle.’ Ï le

l «Mais qu’elleïesfrare cette vertuË’,’quil ne con’noîtpoint’de récompense qu’ellenmême (4); qui V

j *toujours "indépendante des caprices du sort, de;
meure ï7’f’érjme et l’in’érliranlëablea dans il’adversité. S’il

en c’est une pareil’i’i’e”Î au monde , étiqu’On démantèle i

pombien’doit durer. et jusqu’où s’étendraszafre- j)
qu’oni’sach’eï’qu’il en sëràipàrlérdaris "
îtouslessièclesia venir I; et ’siï-l’onxa égard: au lieu, L
’éllïë ’I’passeira ’IauLtdi’el’àl d’esilbornes de l’univers.

fVoüs "voyez commet-la fidélité . inviolable «de ;
lPéd-élope’Œ) est devenue célèbre dans .lesâge’s x
les plus reculésfét” quer’l’onivclia’tite-encore ’au- a

i ajou’rdt’hui par-teut’le’nom de l’illustre femme
1

D’ o v ton, ’12 Iiv.’*v-.l 3653

j- d’Admette, et de la vertueuse "épouse d’Hector,
l

et d’Evadnré ,. cette héroïne qui seprécipita ’danslhi
l

le hucher delson mari; et ï’veflfinzdela fameuse
Laoçliaxnie , femme de Prétésilas,ÇÏquïlë’pi”ëmi,eegs,.

des Grecs s’élança de son vaisseau suralesrivages

de T mye. Je ne demandepoiniüvotreinsert-glmais
votre amour ,j et’u’ne fidélité àit’woute épreuve.

C’est à cela uniquement que ramène votre”
gloire; et en vérité ce que jete’uçusidçmàhdçê

[bienditficile Au restej, ne proyer: pasquèf
sirje vous donne cet avis, c’est que je, m’imaginer; i
que-Limas- en.ayez’ besoin : n.on.:,j,sans do.uite;,maig

j’imite ceux qui. mettent à la- voile; un? vaisseau;
qui (va déjà fort bien à la rame ,Etl je vous avertie
de pratiquer ce que [vous pratiquez déjàûparf’ainj
i

tenaient, Mes avjs sont des. louanges , et je vous
9

exhorte à bien faire ce que vousfaites déjàçsi laient,

l

j!
l

"x

’ÈIN ou CINQUIÈMÈÏLWRE. j

ses LE CI’N ou I È ME LIVE E,
,v .É-L É 614E m E M i È un. (Page 3-13).
I. (il) livra Parois; fait et ajouté taux il autres après
dbup v;- il fut enyOyé vRome en e765 , dans la troisième
année de l’exil d’Oizide 5 il demande la mêmexind’ulgence pour

r lui que pour les quatre autres , attendu qu’il est écrit

lieu et du mêmestyle. . - f j l . .

- 15(2) C’est une opinion généralement reçue chez les poètes ,

gaule chant du cygne est et très-mélodieux ,Parï .
,iticu’lièrement dans sa vieillerisézet aux approches de la mon ;
.c’est plutôt une agréable fiction. qu’une 1 L’atpuisquçle
l’expérience y est contraire,’Lujcien’lc nie formellement deus fi

sen luire des, Cygnes, ou dél’Àmbre. Le Càïste est un fleuve Il
d’Asieoù il se trouve-hue grande quantité decyg’nes: quel-

ques-uns lepconfohdentaveé le Méandre; 0
(3) C’est une ironie ,qu’Ovide fait de huitième à la honte
de l’amour , dont il se qualifiexleychantreg et qui l’a si mal recompensé de’tant de jolis vers, qu’il a faire à son honneur;

(4) Ovide, en plus d’un endroitde’ses Tristan. anisette

fortement ses confrères en poésie deidevenir défens-peu n’écrivant une sur des sujets communs-qui soient 4.
intéressàns mais qui n’ofiensent personne fiels que lesguerres

ou étrangères ou civiles :n il se flatte ici de le leur avoir

Persuadé. f . j î

(5) Niobé reinezde ’Ijhèbes , eut d’Amphiou son mari , sept

fils et autant de filles; sa. fécbndité lui inspira de l’orgueil , et le
z

v

q j,

sans ses La CINQUIÈMELÏVRÈ.’
que oœ se préférer à Latone , qui n’avait en que’deux-enfansi .

Disneet Apollon; Cette mère , offenséede sa rivale, engagea;
Apollon ,Ià-la venger; et ce Dieu fitx périr toute natterionsbrettai: famille-A en un jour; les perçant de ses fléehes les unes
après les autres aux yeux de leur mère 3 elleffut l’amande
i . changéè’ en rocher , d’où il découloit sans cessedes goutter
d’eau, qu’onfeignît être les larmes de’Niobé. Voyezjinotrc

poële au.VI° livre de ses Métamorphoses, a

.j (6) ossues au tailleurs comment Prague ,Ïfille de des
(lion , roi d’Alhènes , et femme de Théréej roi de e
fait changée me hirondelle , dont les cris plaintifs exprimes:
sa douleur de la mort du petit Hys son fils. f .l . Un voit , au l
livre XI des Métamorphoses, les vœux que fit filoient;Z pour

v,- J V i .’ . j’ ..

l’heureux retour de 061118011 mari , et sa douleurirnoonsolable
lorsqu’elle apprit qu’il "avait péri dans un naufrage; t
li On à déjà dit comment Philoctèvteîs’étam ’blesslôlïd’unq’ ,

v nasillâmes d’Hercule , fut abandonné desyGrecs dans l’isle de ’
,Lemnos..’

à 1 1: pu n U x I È M,E.-,(’BageÎ519l).
t

*’ (L1).z0n a déjà dîtfailleurs que Philoctèjtej, j’fils de Péantej

fut’blessé d’une flèche empoisonnée , dont navrante! lui avoit

fait présent ,et que sa plaie devint si infecte, quei’la’flottà

grena-nef, n’en pouvant plus supporter la puanteur , le jeta. en A

,pasàant’dansl’isle’ de Lemnos. I . j v?
lN

p,.X

Thélèphe , fils d’Hercule et roi de My’sie 5 l’utŒlessé de"

laillapeed’Achille , et ne put être guéri guède la souillarde h

même’lànce; i V i ( "

t (3)13 poëte dit qu’il tirera une goutte v d’eau d’un’lvaste
; l’hypsrbole m’a paru trop (’0er Peur
a Océan. de douleur

’ à°lrexlanàues un tâché de radoucir: ovule prétend-donc

.à

li

.æSÏÏ”NoTEsW*
que ses mana: "sont infinis; et Que» kaiiAwggustè fiant-,bîefi les.
diminuergîyl ne Para que tirer? une gqü’tte d’en. de 12; mer,

V Ces sans delcomp’araisonà et; d’hyperboles firées dèchoses. infinies en nombre ,. sont ’trèà-fami’lièfes- mir poëteè ,Çt ont fie l’agrémçnt; mais ’el-Iesrevienn’ent tri p’Soùvehnt dans

fi Ovide; si el’les’étmient un peu plus rares?) alias en sËÎroient 7

plus précieuses. , a

, . A A s V, . A

(5) 0nde repète- cent féale. que sqn crime n’a éte m un

meurtre ni un assassinat; au paraît ici désignerune cons-

Pirationaqèuiv But faite contre Auguste, dans laquplle il pï’oteste *

figement qu’il n’est poiàt entré. 4
poète ,’ avoir manqgé’laifleurê qu’iln’avbit
guère aîespérànçevdërètour que dans [en sollicitatioxls et les
prières de sa femme , ’sernbÎ’e aujourd’hui la taxer d’un pair
’ d’indiiïérence ,î et de s’être relâchée de sa ’pliemière ardeur

pourlsïéfi intérêts. r . l

I ’4 ’ ( 7) C’est Le sans déca mot vidait. Ovide ,f en; homme dièses.

a pérè , va Èse jeter au pieâ’des autels du Dieu, même qu’illa’
4 Îo’fi’ensé .et quille ,punity: il çst;résolu d’implant encore une

fois sa misériclofdre,’ quelqué Rébus? qu’il en. arrive. ,
’ (8) OvideVËIiQ’us appraur’çd que leflangagïezdes habitans 6311

petite ville de ’lïorners oùkil émit exilé, n’était qu’un. jargon.

mêlé de, motsgreçset’ gâtiques. a déjà dit ailleunsunne
comme grecque étai; passée en cè-peyszz’il rîv’eznsîfdoncpat-5;.151155:-

Prçnànt que ces peuples eussent retenu, quelques mg la
langue’pfimitive , qui, mêlés. avec ceux du .paysïrïï’ ’isoient

un langage ,Particulierz, maià’fôrt’ Vrude’ef fort 0

i4. a riz TIR 01,31 in. 3;. [(Pagen528. ’
’ (1 ) Àpollôh n’étpit Bas I e seumiei; des poëtes 5. ilsiui airoient

K, t J A associé

s un LE CINQUIÈME LIVRE. 3Ég
:3300”; Enfin” ’ Parce T133 l’enthmiàsm’è; Pôéficlüë est une”

espèce a’ivressell’et de fureur saletés g Îtellequè’eêne dom. les

. prêtresde Bacchus" étoient agités :c’sest pourqueil ils fioient ï
Coutume de célébrer les fêtes de ce Dieu avec amen;- ’âeso-j
lemnité que celles d’Apollon; mais avec cette ,fldî’lférence ,

qu’ils secouronn’oient de lierre au liez; de lama; [qu’ils
’ faisoient des libations devin sur ses autels.
(2) Les payens reconnoissoi’ent in) daim-li ,lauquvel les Dieux. il
même étoient assujettis; et Jupiterîs’en plaint auflivreÏXnèlesl
Métamorgshoses, Ainsi , à parler juste, les v-parques n’étaient:

pas maîtresses du destin , mais maîtresses?! laaminîstèatficesf

de ses arnêts z quelquefois eussi on les représente glairant 1637
décrets de Jqpiier sur des lardes cardes lables d’airain; et alors
ces décrets étoient censés. irrévocables. l * ( 7 ,f l - î!
(3) Diodore’de Sicile , au livre 1-11 de ses histoire, dêcrît’
les voyages. de Bacchus. Ce pféten’clu Dieu naqùü à Thèbes ,1
où il inventa , .d’i’teon , Élusieurs arts utiles au génie Baifïain :É

îfoulant en faire psrt au monde amict: , et bîei’i"*xi5éi;llét de.

1209.1588 les malices fil entreprit-«16101133. voyages; ètflîlàtèd

tu; tout l’univers alors connu ,- enseignant aux pèfipgçs tant; .

ce qu’il sentoit de bon. Enfin ,l il assembla une âmes, à 1 v
de il, pénétra ’jüsqli’aùâ:" Indes et à l’éttfêînitë de
mais; après aseirVSubiuguêîe’s’ Inflfèns ,tqui’d’sîaara? 1;; me; l
ï: prisèrent , il ËàrVint jusqu’auk’bûrcl de l’Ücéan ï’cù’fl 1
i

fieu; colonnes assez près! l’èllesit’ëiùoïiglr’féuî Î

l

àVOit pénétré j’ùsq’ù’aùxkeàtxîéifiües’ se "laïîtéaïrè Jafsl’ê’aï;

i

sans de l verges: Jx’è’èâè psæglàçqa’fï; même: Ëèànéâîü Ï
î

divas
«sa a .i -’; 7 c
’I (à) c’est , eau-es

i
à

37a . ’ a une Ç T ,E s p , t
beànmuuplusfroide qu’on ne le çroit cOmmunément , et qu’il

y tombe (enzeertavînlemps beaucoup de neige. Horace rap-s;

pelleaussîqÆmonia niàalis. a , q v . ,
(5) ’, au livre V1 , chapitre 18 , nousaapprçnd que la
gourde (le ce grand (fleuve est presqu’eussi inconnue que celle
du Nil : criai; communément qu’elle est, dans les montagnes

1 (le la Scitlrye , et que ce fleuve est gressi par dix-neuf petites
rivières qui s’y perdent et n’en Font qu’une; dans les endroits

où il est lemde large , son lit; a au moins 8 milles de lat-g
gaur , et 20 brasses de profondeur. Sénèque (compte dans
l’Inde fic fleuves et 1 18 nations digèrentes. On appelle ici l’In-

dien decàlor, parce queues peuples put le teintfortlbasanné
et presque npirv,’bienv qu’ils ne soient, pas de race nègre. 7
(6) C’esE-Capanée , l’un des sept capitaines que VPolinjce

mena’devant Thèbes, qui fut si vain qu’il usa mépriser le
maître des Dieux: il fupfoudroyélorsqu’il mettoit le pied à.
l’échellepour.rnonter à l’escalede. Le poële Sçace , au liv. Il];

de la» Tuebe’fde, ràpporte les discours impies qui attirèrent

l sur lui bien du cielezsi nous en crayeuses: puât-e, ce nefut
p pas contre Jupiter, mais contre. A’pollon et’lappêtressei tu
. Delphes ’,V qu’iL prqféra ses prétendus blasphèmes, A

V l ,Çelle nmèrc dev’Becchus ne put soutenir l’ardeur du
fendre que Jupiter. tenoit [à La main , lorsqu’illa vint voir dans
tout l’appgge’il de sa majesté , ainsi qu’elle l’avait Souhaite par

unevànitéde femme ,v-et elle. fut, consumée si; feu de ce’foudrc ;A

Ï upileg ,sauvlgà le peut Beefhus qu’elle permit dans son.
se? ne îl l’æfsrmasdenâ sa sues 1mm termeœdinêiœ’

Je, me? .3 , l , 1 , . l v -. -

de neuf mors; ce qu: fan atrnbuer une double nmssunce l

..,. a , c - l .l l , . . "-1 v

u Pape us, le 111.? luçïflm ’Mevgamgrphofsvesg Ce Dxeu
.ïÀÎeS-EL;À.?’JJÆ;.M î en T7 . au?” l. à. : .A ’ n l L I Y Aï; x l ’ 4 l

plumeuiraggmns
selon ses dlyerses qualltasi: liai ngmme Bac.
l .1 un in: l’ 1h; V 7’ v w Àlxëfiw’ï’ 3’ -’ l. à "V; "finît J”’u Ï ’
sima a , Bronïius et Dionjsiusfi.’ ’q v W
.1. à

z

s UL’LE c I N Q U1 È. mon LIVE a. 3.71
(8) C’est encore la coutume. enlia-lie de marier la Vigng:
avec l’anneau; 1’ un sert d’apputà l’autre, et lavigne serpente,

autour dell’ormeau. l ’ l . i t

l EasÏBeeehantes tétoient des femmes furieuses qui gélé.
broient’les" orgies ou fêtes de Bacchus: ile)? en eut quiaccom.

pagnèrent ce. Dieu dans Bexpéditiondes Indes. On yÇjoint
aussi desïSatynes, parce que (ces Dieu-x étoient fort amie-de

Bacchus et ’tlulvin.’ 4 f 4 , , . q u A
(10) Letlëgivslateur’ Lycurgue étoit grand ennemi du vin;

qu’il regardoit comme une espèce de poison qui troubloit
raison , et il ordonna ,qu’onJa-rrachât toutes V les; vîgnes’;
c’est pourquoi O’vide prononCeriois contre Lygurgue la’plua

terrible imprécation qu’on puisse (faire contre-un Homme
Amont; .c’étoitqüe Ses os ne fussent point couches mollement
et. à l’aise’dans le tombeau ,o mais entassés et pressés les’uua

sur les autres. l ’ A
p

. , (t1)(;:G’ePenthéefutzun roi &eAnThèbes qui vvoyant’les Thé-

bsins se couronner de lierre pour aller au- devant de Bacchus ,.
le leur defenidit ,3 et poussa l’insulte contre ce prétendu Dieu ,
jusqu’àoïdàannenqu’on l’arrêtâtet qu’on le lui amenât en-

chaîné: il fut depuis déchire Munis; tan-«pièces sableE mont, Ci;

théronparsa propre" mère rat-partsattantemateruelle, «qui cév1éhroient les orgies.- Les poètes ont:feint’qu’illut’prëèipité

dans leTartare , ou il est cruellement’tourtlxentéas - 1
h 1 (12) Bacchus Ï épousa (Mienne fæfille’delMinosnetdÏe 98.5.9

(Phgé , que Thésée avoit abandonnée-.,dans. musas Rasée-rit

en. entai; entama; et, après sa mortünlasoouronne qu’elle avoit l
pgortée «datent sa vie ,fut Plaçée enÈrÊÉÆQS Bauges à à daubait:

constellation
on » en courpfiâfi
d’Arl-annh l à? KM . r.v, ;,M
.3,A(Lv!
"P...
OMC
ull
(15) On peint’ordjnaizement g aussi» bien qfiApolj
l ’ a 5’. :jÎÎÂ 7Aa a
s13

.372 - È l ’ s .

l.

l’on 1,Î avec’tu’n visage de femme; une grande chevaine, et
dans la plus vive jeuneSSéi’ ’

à. L ne I E Q. U A r. i un E. Page-’2528 ’Ovide paroit avoir fort aimé cette figure , qui personne
fie les choses inanimées , et qui leur fait’parler raison , quoi-æ
qu’elles anisoient dépourvues z nous l’avons vu ailleurs’faire

parler son’livre, aujourd’hui c’est sa lettre qu’il met sur lm

i abêtie comme un personnage: parlant. p I l
(,2) C’était un usagezchezles anciens, comme encore aujour-

i d’hui 5 de porter son cacheta la bouche; et del’humecter un
peu avantxquepde l’imprimer sur la cire , afin qu’il ne s’y atta-

chât pas’trop. Guide , au.lieu- de cela, porte laciez: anses joues

toutes baignées delarmes , sa bouche se trouvant-l-desSéchèe

par la éculeur. On appelle ici un cachet gemmam 3 parce que
le. cachet des perSOnnes 3e: qualité étoit ü’ordinaireiune perle
a

ëravéeg
. l ’ * L ’i ”
(3. Ladisgrace d’un (mine tel qu’Ovi’deg avoit tropiait

qx

d’éclat clausule monde pour qu’elle fût ignorée; c’est pourquoi i

l sa lettreparlant ici en son mon) , paroit indignée-ile ce-qu’on ,
demande quelle peut être-laïcause d’une aussi grande (lou- À
ilcurjqnefcelle de son jmaître , punique cette cause ’eÈt plus Il

A claire que lejouii. a a a "
» ,(4’),Enpefl’et,mil :falloitjêtre:bi’enfignorant-pour ne pas suivoit

site quîlîectbrqëtoit àiBriamîî,*et«[pdürquoi il pleuroittla mortj

i Vd.’un..filetsifameuicï par sesexploitse ilenest demeureriez:
malheurs d’ovule, ’ que. personne.

ne :p’oùvoitqignorér dans;

allumer p s il i :31; ,- ou

fïc

(.5) Sa conscience lui replu che d’avoir pu déplaire- à un
,,3..-’.;.’L;-z
v H r l v .v-à:
l

SUR il! CIÆQUIÈM-E LWR’E;
aussi bon maître et, aussi grandAPrînee qç’AugùStq-i agieseul I

est nuasse: grand suPPlice pour estdanè guète: où
nomseulemçm ilëoit pleurer Se; malingre i mais encorejplus
la cause de ses malheurs; Quelques; commentateu’fs blâment ce
diatiqee , comme entortillé , et «cetfe versiez: irrégulièfe , talis

stems esset in fille , pour esset in tali stem. A ., .
(6) Ovide revient à son ami , e153 lettre l’asSùre qu’il nîàipie

,Pensonne plus quelpi; qu’elle a été, souvent témoin de teùte

V son amitié ,ùpare, les noms tendres,*qu’il lui dbnne des plus
meuxramis de g’àmiquitè : tels queifurent Patrocle ,- fils de
nètius , à1?égerd d’Abhille; PyladeàIÏégard d’Ûreste; Thésée

, pour; Pirithpüs , et Euriale envers Nisus.
K mes poètes 5e serventfsouvent de la métaphore du miel ,
pourveiprimer IaLdoucèur de l’amitié ;.’ celui de l’AtIhique étoit

le plus agirez? efdu meilleur geûï. mêmedonnealçfnom de
miel aux pleè tendres amis ,. mel meum , melliwlum meum.» V
V (8) Les ançiens,.tant’ GreçsfgueReîmains , avoient. coùtùme

de jurer par ce quigrleur étoit le plus. cher et le plusüeespecütable : on ruoit Héeube dansilaTmade de SénèQue ,Ijureb-pqr
sa patrie , par s’en mérita! sesenfaxi’s; dans Virgile ,Vàu lime ’

de l’Enéïde, Ascagne; jure pampa fête, Perpàopriùgngeapùt,

e et per quad pater ante solebat. Voyez 3588011 sur lesîfsaïïmfles

des aneiens sermens.
L Ovide ,pour exprimai ose-xi, use d’une façon deparler
proverbiale; il ne seuffiira pas , dit-il ,jque vos bœùfs» lai-j

bourent les sables» de la mer; 1 ’ " Î

via L 6,1 nioit. N Q. U i311: (Page 552 ).-7!.,
e

faon déjà dit ailleurs quelènôm de’Dame, Dômià’a;
dont use encore ici Qvide 5’ étoit en ’-*11fs age chez lès flemme)?
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ëtîtïnrfîë’ gammé -,’.pflour’ Si"grïifier une femmes ae (fichai-zingari v

I amasse me, assez gresîdoüneàfiqule. lev-ide eéël’eèsree düfidïèi

le .iaç’ragla nâissariéè 51è ë; Hamme: emmène mille.soü- J
î’hâîfs’ heùreux. " ’ n’y," "T ’V ’ ’ " ’ I?

’ 5* Le sacrifice a "été de flint temps cibliez feuïï les fieugles
A ’un acte de religion ’, tànt àel’é’gàrdwdes Dieux àuxquels il étoit

*6B"e°n rîqüe pèg- ràfipôfi aui’hommee peut-qui on PofiîoitQ ï
(5).:U1’ysèe, revenant duï’sîége de Troie 54 gerràedix ans sûr *

"diversesçmers avantqàerd’arriver en me d’It’aque , son petit
’rïôyelaumîe. Sa femme ,"Pê’r’féllbpe g’erecherehéebaf pÎusieurs ri-

’*Èralux , "sur eélulaer adroitement IIGÎÏÎS pensum ,5 efluïdem cura
td-ujojurs fidelle danâ’so’ri essence.- Ovide Ëréèüme qJ’Ulysse

K be mahquae p.215 célébrerïtous les axis; quëIqLie pâtît qu’il
ï leejo’u’ie He la neiSpahee de son illïiistré ëfiô’üse. ) ’ "
, e ’ . Ez’;f:g1’ ;zr1ifaaenfs- adèit ; C’était tine fofzâm-Ie’ùsite’é dans les:

l sacrifices; aussi-ibie’eanüefmiètëlingùis fpdtïf’eîhoïrterles aè- »
flétans, non pas àïgafdebIàbè’olumefiï*îe:silïeùée,ï-e acmé Ve

t eprèt-efldwü fauSèement Sefl’iù’sl, sur leethcstlîufvÏa iivre de I’È- v
’vn’éïde, brefâv’ete bfiheë fiais à s’abstenir 3e fontes pai’oles

et àIne forma qhüîe des Souhaits heureux.
» -ï""(5).Ï’Q’ètoitïen sîgne de joie qu’en prenoit imem’he blanche

Eifîéfië de Sa haiesànCe-îrle blanc chez les ’florfiâînsïétoitïa

A coùleùr dekjoie , comme le noir: étoitAlaVœülëür de deuil. l
7” (:6) eC’êtoît auîGénie cul Dieù tülélaire" d’elle maisôn 5k que l

-cet«aute1étoit dédîiéÂ ’ e "ë J 1
Un mâche ici en paSSant un haït singulier de l’histoire
Ray-âge desg’fleü; frères Thébains, Elféocle et Polinice , fils
è’t’tiîerjdcaèfe eei30i1vàhi se; résoùârefàri’égner

eheen; une année tourgàemür , se firefii l’un à l’autre une

crueIIe-guefre , quine se. termina-que par un duel, fameux ,’

l
1

i
4

ï

Ë

s Un L E cm Q U1 ÈME , 1,11 v3 e. "317:5
mû ces deux frères caneroisimplaeablee esetuènèm’ïlfün Paùtf. v:
à la vue des’de’uxn armées. Dm mâteensùîteçlenfàe sur un;

même bûchef 5 mais flâmmerqùi e en sortit ; Î ee’sépera en
dieux , et "leùre’ cendres se &iviaèrent de même:,;coçir.irhe;à’ilfif

avoient encore été irréconciliaîileàepnèe leùr e .. e . ,
(8) C’est Capenée , dont v on ajdejà parle plue d’une fois a
qui fut foudroyé en escàladaqt-ïlesw ehurs de Thèbes jlpouf’v ’e
avoir insulté Apollon selonx’leîpoëie’jStace5 et selond’e-ïxiresl, I

Jupitermême. V t 5’ ’* n w.
(9) Oniriommeæarmi les filleefiëiîeîeenoiàf de, fief
téropéègflàtmoée’t À’lceètîe’: cettelàefinièf-en seu!e«e;i;finorta,ë- A f,

usé son nous , peur s’être aévoùèéeàelaëhortààle me en :

mette son mari afin dÎacCOmpfiflîo’i’àcle 3 or * ..

inerte guérigoit d’une. maladie mortelle", bi I k
proches vouloit bien se dévouer-euh-mort;pou1:1ù;gëgfegnmeè

’

Aleeste , aeoepie, la cendition gratifiée) et aeooemplitël’ofeclge

panse mort. Elle est l’héroïne d’une tragedie pou»?

être d’Euripîdet » » v n * .. ’ - r 1; «e
(10) Ce capxtmne grec, Comme on Pavdeyàwdxtgeautalp
pfemier. âele’feifre lovaque l’aînée-fies,Greeæabordafiefiqt
Troye 5,.màis à. peine eut-ilîtoùchéle rîvaËge , dqu’ilesfùt tué

femme-",ÏLaodàmie , eh conçut tant de douleur ,qùÏeÈe ne vue; e

lut pas lui Surviirre et se brûla dansele même budget que lui.
On a déjà parlé de cette héroïhe’: en: amouî ConÏugalx, me];

V.’ Elégie dûlivrefitemièr; ’ 7 3 , .
(11) Lesànnées de Nestor V, pour marque; fine longuevie ,3 o
vêtoient passées en proverbe chez- res àncie’nepoëtes. fiat-lierai; I
livre premier de l’Eiade , ditquîil avoit retri’pli deux gênées;-

fions. Ovide r, au «livære XII des Métamoiphoses, lui fait dire
qu’il avoit Vécù deux cente ans , et qu’il commençoit Îe iroit

5ième siècle : I e e
Aimes bi: une»: nunc renia vivitur (une

A314,

l.

la: l i

l

E si ..

,7. in: à E5 r stanneux.th Je 13336336 );, ,

L a 1 a. füeeb Partieulièiement dame le minés de l’aÎclversité , que .

les vrais amis-fontpreiave deirfldélité : i

a; Tampon-sium ésotïmpicïenaàfides, , w , à
Ce Palinure. étoit le pilote du vaisseau d’Enée comme
on le fait zamxÊIIIÏÏa veLVÆ livreside l’Enéïde. Ovide appelle

denc;so.niami, .lîiPaliere ou le pilote de son vaüseàu,
palme qu’il aime à représenter sa fortune sous l’image d’un
.îràieseaulen» Apleinezmer ,adon’t le; salut dépend d’un habile Pi-

Æere’àiet diabor’d il déchire qu’ils; toujours fregàr-dé-cet emi

comme un port- assuré dans la tempête. , - v A »
3 (5) Shows en croyons, Homère au livre XVII. del’Iliade ,
Ântpmédçn. ne .futypaseseulçekment um’excelletit 0001161’ d’Aa-

chine , mais empote un Brave soldat , qui signalai souvent; sa
i-æîaleurdansles’bom’Bats. V . ; . z fût... 5, V » V
3(4) ’Podali’re-et Macheon ,- tousllrleux fils d’Esculepef, et fars
l’heuxrméâèeinâ comme lui feintent alu-siège deTilroyei, évec
ùfre’mîel’vai’eseaux grecs à ils eurent-"plaeeyarmi les Principaux

officiers (cette flotte *, comme on le peut Voir dans la revue

tipi en esæfeite au II.° livre del’Iliade. l i
’ (5) Ovide s’applique ici à lui-même cette sentencevïpar rapa
porté son ami. De unième ,- die-il , qu’il-est plughônteui d’êâire
achaesé d’un lieu où l’on étai! entré ,que de n’yêtre point reçu ;

’aussi il auroit été moins honteux pour moi (le-n’être point agi-’misî’nuïnombre de vos amis , que d’en être exclu.

-(6)lCeteautel est son-Erni 1 il veut qu’ilsoi’t ferme et inébran-

lable
dans
amitié;
à le
(7)’Stringantur
pectorason
, qui puîSse
blesser votre cœur.

s vau se c I si; in; ne.

neige du monde; c’est deimême que laitier l’œdantpr: perça; i

x(8)11n’eëtra?
i i Ï v»emmurasse
. ’ - vensilessrandea disgrâces; ï

pl

tringantur est ce que nousteppelonsgfiieyrerfi ’

4 I,
Ai1,l

partiaulièremenl si elles sont subites et. imprévues, Passeur
tain-fier la tête Ietyperdre l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi; .

Mehlsm mihi à sale et loco dimotam lisse.
(9) C’est (Dt-este , qui paginé de ses furies, en Vintnjusqu’à i

charger "d’inj ures son. ami I Ëylîde g rugis .Pylade , loin de
oEeuser ,, enfleulcompassiou ,xetlne cessaipoinit de l’aimer; i p
(1531Ôuide’prouue iei , par. une conîparaisou ingénieuse!!!
qu’en dôit user d’indulèenceyenvers ennemi malheureux ,p t
même un peu troublé d’esprit par ses dngraces; qu’il faut. lui

pardonner beaucoup; de faute-s, qui peuvehtlui dehappelien
cet etat , mangued’attention; gel enfin aveu de la ’deference
, pour’lui ,1 :àu-Vpeu-pr’èseornuie ou en a pour les aveugles

guelslon eède le pas dans une rue , de Crainte deles heurter,
COqu’eou le cède. au: hagistrats, les plus respectables. .

î

robe a , appelée .prœleâsta , héloit "

lougue et’large), àLpeu-foès comme aujourd’hui ; elle éioitfii

bordée de pougpre parle lies. Quelques-uns de peslmelgiStrdta-i t
étoient préuédés d’huissiers ou" licteurs, qui portoient des

ilfaiseeaux. de verges, et en tenoient une à là main pour écsr- l
ter le peuple C, qu’ils apostrophoientud’un leu fier epimpd-

fieux.
v! V O il V v 1 v l V b À
Il paroit ici que l’ami a’Ovide s’éloitnplaintëde , I

. , l . . , .. ; .e . n!

mais pour un SUJCÏ s1 legfler , qu’il
ne useuse pas d’entretien
Vas-vu

comparaison avec. la moindre partie des peines qu’il soufi-ire;
qui pouvoient bien l’excuser , s’il avoit manqué "en quelque

., chose à son devoir, ( p
.- fifm-p-w-Pv v-xw-ww

4

(15)” C’était une montagne en Sicile, ebondaute eh thym et

:l.: l 4 I r
en serpolet , et suifes herbes’odoriférantes ,l qui attirent en
lieu un kgrand noînbre dîesslaimgà’abèinesp; p -. V I. A ,. -, p.
î (14:) n 5m mue? qË’Ôvîde’h’épars’rxeîpâèiles bisasse.

1mm exagérer les même l’accèbïent daîlis’lson; exir; il” les

v fiulfiplie à tel point , 7*.qu’il en devient presque fastidieux:

É L. É ce; r, a un T I ne. (Page’359
v (1). Ce fleuveestp le flambe , qui sainommoit. lisser ;
Ovide lui donne ici l’épithète de lat-Lis , large , parcequ’illse

idécliarge dans. la par sepi appelle enfouit:
d’hui les bouchés du Danube: I n. A Il . p
z

(2) Cela se ,ràpporte sus; paies , (me çst, formule ordinaire idesRonxains , par ou ils commençoient ou finissoient
ilcurs’lettres. [Nous apprenons de Pline le tienne , i dansgla pre:

saisis lettre du livre XIJ que les empereurs ou leslgénéraiii:
’d’armée écrivant au sénat, mettoient d’ordinaire à la tête» de

leurs lettres , les lettres initiales de ces mots : Si vos.,,libe;rigue
Îbëstri bien: palais ,Hpatres ,consêripti, ego exercitusque on;
’ 1ms?-

sa) 91,1»

a déjà dit ," sur s neuvième engagerais-11;,
(lucides colonies grecques avoient été transplantées à Tomes,

Getes
Sarmates
fetns’etorent
y . , ,mêlées
v x avec
i v les
rK
* ou
’A
id Ï naturels
l. Ê du.

pays; mais ces derniers y dominoient pour le langage et pour .
le reste. .
Ü

** ,

p.r.,.XÏ

r ’ C’estice que signifie coryiqs, mot déridé du .grec , un l

l petit carquois. Virgile
en parle dans l’Enêïde :À . V, 1
13:
(v

Corytique levas humais , et Ierhifer mais. *

(5)fl0n lit dansl’xO’Vide commenté à la Dauphine, verîssirfia

Mariis imago ; niais. on a suivi dans la traduction toutes les u

S U n L È. CINQ U1 MÈPIV La.)
"’"defiflss réâmes)» et réa Parfi’cù’liel’jsèïîéd’Hsipsiusg ses

une. des meilleures; sues” portail âËFivssîfiiëï’mOriislimego’ : ce

n’est pasquece peuple. portât sur son’i’ndntl’ixnàge de la mon ,

mais c’est par,antiphrase , dont leisens’ citrique par leur air
’farOuche , ils annonçoient la mon à’quiconque osoit les res-g

l garder’en
feue;
T6) OVide regarde somme
unplUSigrand esl’fqùesdn
me , après sa mon , soit condamnée d’il-errer pour
parmi ces barbares , que d’avoir àrv’ivredà’ns leur compàgëàe:
. dansll’Elégie troisième au ment; ’il’h’s’oùhaite flairasses I

Son ame périsse avec son corps dans uniliucher Icomniùnï fi i’
l

à L È o I E H 1 ri È M.eiv.(-l’age.5457).fl
(1) Un dépeignoit ordinairementlledéesseFortunÜsuruèâ

sans ou surfine sphère ,1 tant pour marquer son souverain domame sur toutes les choses du monde , que sonmconstancc et

h
y
u
2
i
v
.
.
v
r
l
:1
son instabilité. i L . , V i.
(à) Némesis , autrement appelèeRhamousia , du nom d’une

petite, ville de l’Auique , où elle suoitun’tiernple , passoiepour

la diuinitéjven-geresse de tous) lesvices , et particulièrement.
de l’orgueil et de la présomptipnhLepipoëte’Aniilçgueblgi
donne le nom d’Adrjastie , parce ÉquÏ’A’di’aSte fifi: le premier qui

«lui ériges lm autel surie bord du fleuve Esepas. p . . ;
(5) Le poète emploie ici deux) comparaisonsingenigeuses,’
pour montrer la’fragilité des biens dela fortune z laî première
p est prise d’une fleuroui se flétritergui lombepresqu’susâ-tôf

qu’elle-est éclose ; et la seconde ,Î feu. de pailleyvlqui ne
jette qu’une foible lueur , etiqui s’éteintbienlôt aprèsnï

(4) Ce plus qu’il demande, cuire leppardon de sa faute ,
étoit sans doute son rappel de l’exil , ou duvmvoins le Changes

l 3.80 V l a Æ »,,0. . .
du lieqpü êlfeoiè’epproehêfide l’Ïialie; Je!
ï-pluseàm portée .(l’ençgetepkireommierëe avec ace omis-j cèqu’il.

regardoit Comme un grand, adoucissement à ses peines.

V I metiuici le soleil Pour les jours , dont il est le père i
l’e’eetïfi-Îglire ,h la cange ISQuÎrkl’efilet. Ce qu’ilhditldes beaux jours

comfiarés avec ceux qui ne le sont pas ,* est bien plus vraigu
- regard de l’Italieque doigtant autre pays , Èuisquele ciel est

toujoursapyar et Serein , et qu’il y a très»peu de jours
[filenËIeeours de l’année où le soleil ne paroisse. f J
à l l’ILIe’neiregax-doieoft Fine lui et son rétablissement :çeux

laont son ennemié’floient bien difi’érens. Le Pardon
des 4el1ne1rlis n’était pas une vertu xÀdelrlnise chez les payens,

I v puisqnliâs ladressoient. des remix à leurs Dieux mêmes, qui
.étoileùî ide yérilables imprécations contre ceux qu’ils haïs"êàæùi 2’ ils, vouloienf , eevsefrhble , les intéresser dons leur ver):

U gemeède’t les en reodre complices. j v A l

ïwu, ( 1 u I yl
l

ÊLÊIGIE nEUvIÈME. (Pâge546l),hl

- A F: Ovide à déjà ail filus d’une fois les raisons qu’il aëolr (le
rie fiâslriommer ses aimiSÎdaâs les lertreè qu’il’leùrladresse ;:la
fiirîh’b’îpàle est qu’il tréfileur! les exposer à encourir la disH grâcel’d’Àoguslte, qili poàrrô’ît s’ofi’efiser d’uh commereeztrop

familier avec on homme qo’Iil auroit condamné à l’exil; etmil

même que l’ami àltqulî il .écrit ici ., le lui airoit expresse:

bien-t’dëfendu; v * V . e I V I j ç
l ne s’accordepaâ trop bien aveclce qu’il dît dariole:
1’ VII.° Elegie de ce livre ,’-qp’,0n loi mande que l’on chantoitet

que l’on ’dansoit en’plein théâtre lau doux son de sa muse a

diesttdonc par modestie qu’il affecte de défiger qu’on le lige

l. r

SUR LE. c INQUIÈ ME LIVRE. 381;.
am Rome g car ceut’quiv lu? afifilaùâîàsolent au théâtre , le

lièoient sans doute en partieulier. " l ’ t e l l l

(55,0,eshà-dire a que de écriains amisvlpolitiquës l, pour

pesllperfâre les Bonnes grues de ramoneur , en magnant
hier? ëa’attachement pour un homme dîSgracié i ne Ifuren’t’pas”

fâchés d’être accusés delt’ilmidité et d’un par trop de rimons;

Faction; préfèrent la garante de bon. oourtisan 4 à aura si?

bon àmî: ,1 . 4, à] l 1 V ,
” (4) Ovide se couinera ici dans. lele’mijë de âon exil"; à
homme qui se noie , et qui tâche de se sëuver à la nage 123i! se
filàint’ de plusieurs armée infidèles , qui ne daignèrent pas alors

un tendre la main pour le sauver , et qui hehmëürèrex’it spec-

(atours tranquilles de son neufràge. ’ I I l
I eut entendre iclle mot camer de toutes sortes 8’63;
ourlesle’lîËËuéral; ou dans un sono pluèlpvropre , du lieuou

Pan renfermoit les chevaux destinée àlcourir dans là lice,

semi. qu’on eût Ouvert là barrière. ’ Ï

,- (a) Le poète déclaré ici qu’a *fi’oUÏ9il garde (raban ne;

rami en supprimant son nom , s’il croyoit que cela lui. donnât
lieu) de le soupçonnerÉlinvgràltitude , ululant beaucoupn’xileux

.pessèr.pourldéaolîêiidantjueïpour unlingrat; l V l

ÈLËGIlEo DlrxrdÈan...(Paà-e549).lv 1 ’
I’ noùsjapprenllxquïl émir à troisième annéede
Vallon bill ; l el qu’il. 5161i fignolé trois binera redans le Pont , c’est-

èdâxfç , trois, anqéeé émigrenyantle tout;.-rnais
l ëes’ entrées lui oriItePei-ujîelllonlglues ,Î qu’il. paroi; en lavoir page

au lieu (le :501; à? le tempsÎqueles’

g’vïdljfiff;
1 «.
3 În MHï
- 34tout
l nGommuaemeet.. que si»
Grecs furent de
flat. ÎEQYG
51 lion.
lsîégé’ dura au me; ’ r

382 . 7.. NyOOT ’E S,
li solstice teston. point du zodiaque cule soleil-paroit
il ,Èarrêter , étalon les jours: et les nuits commencent. à croître
àjdécroître. Il y en a deux z le solstiCe d’été , et le solstice

d’hiver. Celui d’été est au 2l de Juin , où les jours cornac

nuancent à décroître, "et les nuits à devenir plus longues : le
portuaire arrive au solstice d’hiver , qui est le 2 I de Décembre 3

commencent à croître , et les nuits à décroître.
Clest du solstice d’été dontparle ici Ovide, qui est le temps

ou les rnuits sont les plus courtes ; mais. elles lui. paraissent
flouions fort longues, à cause des insomnies continuelles que

enlisoient
ses chagrins. . i V, ,
Ovidebadinotoujours sur le mot de Pont-Euxin,pet
trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom. d’Axenus ,

qui enfgrec signifie lieu triste et inhabitable , en celui d’Euxinus , qui au contrsire signifie une mer heureuse et agréable; il
joue encore sur le mot de sinistra , qui dansle sens propre si»
’gnifie la rive gauche de lamer de Scythie; et dans un sens fijgruré , marque une rive sinistré ou funeste , à cause desineqm-

rhodites extrêmes qu’il y songeoit. I 4 .t , .
V (4) La petite Ville Toutes où’ppp-QVideplétoit enfermé , se

-trojuvoit située sur une. éminence 19?...9436 petite colline,
qui n’était déféndùe que par son assiette et des murailles

assez
basses. . v ’ v l’ I
C’est ainsi qu’Esdra’s nous ireËprésentelges Israélites malelimant les murs du temple , àu retoutf de pilocaptivitégi tirai-V
tirailloient d’une main , et combattOient de l’pautrefl in i p
7’ (a) On a déjàparIÏé sur la dixièmes mégie du me HI, de

’Î pethsbillémentsppélé bràèca loti au;
les-auteurs variëiitisurilaî significàti’onl ideceiinot tiquelque’s-o

" uns veulent que ce soit. des casaques ou brandebourgsâimsis

-A’za
s U 11 L E c I in M E; L n un. 3.83.;
paroitplus vraisemblable’que C’était unëlçrestiejtÏlAseirée; V

attachée ail-une culotte, passez) large , appelée:

ou en vieilli; langage des woks; I p ’ à l t
Les Grecset les Romains ne pouvoient soufi-k cette sorti
de vêtement , qui n’étloit’îen usage que citez les’peuples ’

traitoient de burinons , tels que les Gaulois-[les ngmapÊÊ-À

A

Scythes st’l’és’Mèdnf A l ’

manteaux 4 comme les Grecs.

(7) C’est ce qui farine d’ordinaire p’à
devantwdçls étrangers; dansznne langue qu’ils .
ils les. regardentnmuv’ent (sur: tout s’ils parlent d’eux A

Vvoir s’ilsfispprouvenît ou désapprouwm.dtîunxlsigne de téteuse I I

que l’on dit et peut-être: deputqut 4,: a?
dans ce distique , il; faudroit lire. nétafifïâfsêsowienï mon ’

o”: n on z ’1 È M E. Î(*1Pag.555).«l i’

(I) dus déjà reniagqué ailleurs (protide met: de. la
férence. entre un hoxiime enflé et un homrne simplement re- k
légué : il, prétend.) quelques)jiurviscçonsultes), quelleiti’l V

pris à ln rigueur toujours le, confiscatiOn des aussi
le pritration du une citoyen Roussin in vec tous les. Ë
qui y sont attachésl;re”tlëoinhxn.e on lui svoi-t fait grecs (me; o

ces l’parlelrtlré’gpuliérement n’est
point
-, mais seulement
putransf’ere
hors de
qur exile
H, -l»,x3.’
t ne «relegue
t il)!.Vou
r un
.143. A)
de sa parigot:épèù’tgobsewer ici e’n’pssssnt,, par iletrpiiblld r

s;pV0

et l’émotion que causa dans le cœur de la femme d’Ovtde ,
"ce" ternie désobligeât funins d”ea’c’iléf’comb’ien les par:

sonnes un Tsegqjsôütï’. serti-sables et délicates sur la, point

d’honneurjl
v il i si si " V Il” Ï
la, ’ î ’ pæp , a ,.. .17. :va î’ëpîs

(2) Qy1de,cotnpavre’ en peut endroits sa fortune a une barquë

il" lui l Il l l fi il I
Îl l’j0 I

3,84 i "Vin o T E S" .
ou un vaisseau en pleine mer : le port dont il parle , ’e’t où
il trapu encore aborder , c’est Rome , qu’il considère comme

. l f - i l V. ’ J l A (0 ’ v

son unique etyéritable port de Salut. ’ p V V
on Voit ici qu’Ovide se représente comme fort cou.pable, et qu’il eXagère beaucoup la punition qu’il méritoit
quoiqu’il nie par-tout que sa faute soit un ’Véritable’ crime!

Mais si ce n’est pas un critùe , pourquoi "dit- il qu’oxj Pouvoir
le cendamn’er 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 siégr’and prince ,7

sont trop [punissables 1 et même digne du dernier supplice!
C’est ce que le poëte exprime ici par ses fojÊrÉ’pater-

riels ,.c’est-à-dire , sa maison , en prenant la partie pour

Ie tout : les Romains regardoient les foyers domestiques
comme des lieux sacrés ,. parce que c’était-là où leurs Dieux z
V Lares ou Pénates résidoient particulièrement. v °’

È L nous no U z I È M (Pag. 356);
(I), Lemot situs dont use ici Ovide ,p signifie pro:
prisaient cette espèce de duret et) de crasse qui. ’s’engendro

, sur tout ce qui commence àjse moisir et page paurrir :”on
donne l’épithète’ de twpi , honteui; Vpârceiqu’en

est honteux atout homme d’esprit de croupir dans, la, pa-l
resse , et de laisser périr de beaux miens faute d’eîxetfci’ceîl’

A (z) Homère , Euripide et Virgile donnent 56r ( il-’
roi- Priam. Gicéron, dans le premier livre des A

t . HALL-

massasses; »

«assure qu’il en eut J7 d’Igiécube t
périrent au siège de Troye , hors Elenuset Polirènegcell’éêci
du réservée pour être immolés. fifilâîQIPPCÊFÎdÏÀÔBÊÜÊ:

(5)01; a, déjà parlé débottai "rétamant" la première
élégie l

x Ï)
w, r.l .1.1,!
v HA
..
s (tr

’SUBÎL E et NQÜ’IÈMÏ-E L": van 13:5

élégie de ce livre "Il Cinquième ;’- èlte vit périrai! unifiai.
jour tous ses cursus parles flèches d’Apollon, c’estî-àsdireâ j

par les rayons du soleil , dardéssur eux-comme autant

de traittsimeurtfierss , . i
(4) On; raconte qu’Anitus et Melitus accusèrent Socrate

dans Athènes, d’impiété envers les Dieux , 1 et que (ce grand

philosophe dédaignant de es ustifier , fut condarnné aïnort;
mais les Athéniens en eurent tantide chagrins , qu’il ferinérent h
pour. un temps toutes les académiespubliques ,7 ’lui’éle’vèiëcntv

unelstatue’, et punirent de mort lies accusateurs. Anitus," qui
s’étoit enfuis, fut. mis en’pièces par les’Héracledte’s; 0 i

(5) L’oracle de Delphes donna au même Socratele’nom V

dezsqge ou de philosophe par excellence, au; rapport de
Cicéron , parce qu’il n’assureit rien sommé certain ,t mais se

contentoitlde réfuter les opinionsrjdeshaultres philosophies;
disantîîpour lui , que tout ce qu’il sartât, c’est qu’il rassasioit ( p

rient Apollon faisoit: donc consister; la (souyeraine sagesse. là ’
douter-de tout , V ou à ne pas expire qu’on s’i’it se ne sac
Voit pas, Ce n’est pas tieivle lieu de réfuter’ce vieù’x’patjtiéan l

du. pyrrhonisme; mais s’il savoit pieu certainement ’nè’
saison-gnan c’était ides-là sà’v’oir’ page chosa cassas- ,, s

se in.” lin-13e de l’orateur ,"-assureflque socraten’écrivioit’ja; l . . K.
mais rien ; que ce’fut Platon, Son’di’sciple’, qui transmit la, f
doctrine de sonv’inaîtré’à la postérité Il; faut dans entend?

°e que dit honorée de caprine des philosophes i, me? Il” : ,
Elégiél’Z’Ë, Ï i ’ t s à ’ I - ’ - w
au; Saçmiiçjszfiëi nunc sapientiel Iibris

Proderit? p i q I v

et Horace dans sonL antipoétique q,

wRein122M"freudismepalmait 9’3szch chtimi-I « t

Tome. VI. ’ ’ . l . be Ü

336 ’ v. u 1 ne En s, . .
il faut, and” A ,ll entendre cela ,. mon (les: propres écrits desd-

crate, i mais des dialogues de Platon , et pas-quelques livres

de Xénophon, , qui referment sa doctrine. a (ÉLÈGIE ’TÈEIZJÈME. (Fag.56("a)ï

, g V [ e.

(I) C’est-à-dire , que Cet ami lui rendoit des services réels ,

et lui refusoitdes paroles en négligeant de lui écrire r l’un
cependant est plus aisé quel’autre.

p C’est une allégorie , dont le Sens, naturel est : corrigezvous de votre négligence à m’écrire 5. je n’aurai plus rien à

désirer de vous; etlvous ferez comme si vous ôtiez d’un
y

corps parfaitement beau , une tache unique, quile défigure j

enfin votre conduite [sera sans reproche. t
C’est une montagne de’Sîcile ou croît beaucoup dal
thym, qui y attire une prodigieuse quantité d’abeille; plus-

quelles produisent le meilleur miel du monde: La. malaga
appeléeTrinacris], ’Ï’ri’nacrila’, de ses. trois PromomoiIÀ-œ;

savoir de Lilibée, de Pélolre’,’et de Paellin , dontlepremier

regarde l’Afrique , le second. l’Italie, et le troisième la

Grèce.»
,. lanterne
. A ide.. son.
. vdamassa
(4)7. Onde. me?l que

8.8862, : i p

; poètes , les Parques). maîtresses du; destin, filoientde laine
Élanclic les jours heureux , laina poirotes fours mêlhçk

x.

vlçâîgô’est-â-dire :1 il n’est pas”

r .7 on y;

11’ th. , il . .3... .V ru

vrai que vous soyez ca-

MJ :pable’d’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse

La; , . ’ i pas même vou satinai soupe-millier manquez.
i p h pas désormais de’m’écrire exactement. i ’

si Les lettres des amis abwnsxsshïîcmædéssassages:
. muets , et lesinterprétesjdelçurs1,353133;qusans.leministère

de la parrainai] i x
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(7) Les lovasses 9? le îïnP°rïun°sfaüseeet91üà
qu’ils nèpsrsuedgpt , .et;marqusnt, de la, ds’îïfiance a c’est pour-s

quoi Ovide ntreuelr’e ceurt’ enraye: eet ami? k v l
(8) C’était la fermule ordinaire des anciens pour finirleurg

lettres à bçaucoup plus simpleeçepparemmeui Plus .sineère
que votre thèse-humble et IntrÉsfobélîësantflserviteur : agente; ’

au mais, parian-yens; liiez? ; qù’efin que,sèvsoplæaiflslïëbdme

plisse au regard . dé en me âïfëewâ le, est, de
soit tout déférât, (au: sien : «ÈËÊQPËZËÊËHÊIËÈËË il à??? eâïêde

de corps-et (l’esprit. * r il ’ ’
lÉL 1’; e 1j: Q U A mon il I È M E. (Reg. 365 La
(1) C’est ici la cinquième lettre qu’il écrit à sa feiinme’ dans

ses [livres des Tristes; elle. y figurera par-tout de grandes
marques,d’estime et d’attachement pour Eelle , lavecl déifié-

quensf’élogesl (lésa vertu et ge’segfidelité. i V à

(a) La fortune ne peuveitlui ôter la réputation d’excellent pioëte: elle étoit un ipbiexi etàlalie’; et s’il n’en étoit bien.

persuadé , IciommenI oseroit-il, promettre l’immortalité 51.83

femme dans, ses vers ? Enreffet , les biens de l’esprit ne sont
poifif-(Ëttî’refiërfld’ë? lis fermne. A v , l ’ l

. mas-ée: lissa? a»: me sinueuse: uni m Qr tel ,
que la: gibus de mamelue: dliÎxië’lËèlù-âfloire des
hommes , et (le s’immorfàll’ser. en quelque façqn’par de beaux

ouvrages, particulièrement des ouvrages d’esprit) qui sont ’
plus durables que le Marbre et l’airain.
(4) Véritablement il estbien rare qu’on ne cherche pour ’

prix de la Vertu , que la vertu. même ; .,a! peine trouire-t-on e
’ . aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

tement. I .

l (5) Le poète cite icipour ses héroïnes en fidélité conju-

gale: .Pènélope ,I femme d’Ulysse , Alceste , femme d’Ad-

’sIBba
(z

il.

«sa

- 388 norias SUR LE remembre mime.
mette; Ahdromaqueveüwfi’Hector, Matiné- 5 épouse de

t camée, et Laoîdamie, femme, de Protésilas. on peut voir

sur la cinquième élégie du livre premier , ce que nous en

avons dit. l ï , k

Au reste , à toutes ces héroïnes fabuleuses , onen pourroit

substituer de moinssuspectesl.,v prises de l’ancieime’ Rome .,

escrime les Lucrèces et les Ariès , et plus ehcore parmi les
germes chrétiennes; mais unqpoiëtev est toujourspoëte ; ilf ne

t connaît que la fable, tout le reste lui est étranger. i

FIN DES nous ne CINQUIÈME ETDERNIER t LLVRÈ

’ DES TRISTES. t
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