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(PRÉFACE.
I

’ .LES élégies d’Ovide qu’on donne ici fra-Ï

duites en français, sont l’ouvrage du plus
ingénieux poëte et un ides plus illustres mal-p

heureux de l’ancienne Rome : son esprit.
fut un peu la cause de ses malheurs, et
dans ses malheurs il ne trouva point d’autre’
ressource que son esprit; il "l’emploie ici’

tout entier à fléchir la colère d’un grand.
prince dont il. s’attira l’indignation; l i

Auguste , le plus spirituel des Césars , et I

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

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

liCat , si gracieux . que dans le beau siècle
de la poésie latine, il eut peu d’égaux
parmit’se’s contemporains. j v ’ V

Cependant «l’année 762 de Rome, et
i M42... de l’empireï-d’Auguste , lorsque la

’ il A îj

N
I



                                                                     

a --PRÉFACE
fortune de ce poële chevalier romain pa-
roissojt la plus brillante , et: qu’ilîse croyoit

le mieux dans l’esprit de son maître ,ilfiit
exilé à Tomes, Ville située dans la San-matie

ou la Scythie .d’EurOPe, sur les bords’du

pont Euxin ,1 et au midi des bouches. du Da-
nube. Il y mourut après sept ans d’exil,
âgé de cinquante-neuf ans et quelques
moisi, trois ans après la mort d’Auguste:
ce prince, si l’on en croit Ovide même ,

pensoit à le..rappeler , lorsque la mort le
prévint , et laissa il’inforiuné poète sans es-

pérance de retour: Tibère,successeurd’Aù-

guste , ne pensapoint à lui. ’
il Mais enfin quelle littlacause (le-son exil?

et quelle raison si forte. peut avoir en
l’empereur Auguste de.pi1;iver. Rome et; sa

cour d’unsi. bel esprit ,pour. le.confiner
dans le sein» (le la. Emiluarie? CÏGSÈCG: que ï

l’on ignore ,, ethce qu’apparemment H on. .

Ignorera, toujours. ., » ’ .
Ïi’exil’ d’ÆOv’ide’es’tun .de ces «mystères de. .

cour qu’on n’ajamaislbien.dévoilé; nul his- .

turion i,’ soit,contempiornini,L;soit..,postériaeurL ’

k4,
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l .rnnsaeu ,sà. ce 2poëte,-n’a voulu on ’n’a’pu’ lIklo’u’s’eiz

instruire : ses commentateurs et divers au:
tres savans , dansions les sièïèle’s’qui Iseson’t

j écoulés depuis lui insqu’ànous, après bien

Ldes recherches, ne nous ont donné sur
cela que des" conjectures plus ouinoi’ns vrai.

semblables : de certitude , il n’en Tant point
attendre sur un. fait si obscur,’.’ et don’t
Ovide même n’a parlé qu’en. termes énig-

matiques. Toutefois ce que’nous’lpouvms’

faire de mieux;vest dan-ms ce
qu’il a dit, et id’eXpOSCi’ ici les diverses
conjectures qu’on a faites après lui ,L en démê-

lant ce que chacune peut avoir de vrai au

IdefauxdOvide attribue son exil à dieux causes;
premièrement à son poème de l’art d’aimer;

secondement à l’indiserétion dëses yeux qui

virent, dit-il,, ce qu’ils In’aur’Oient jamais

dû voir. Para-tout iil éloigne de soi tout
soupçon de crime :sa faute si l’on veut l’en

croire, ne fut qu’une erreur ,’ une impru-
’dehce , un malheur; il se compare’à Acté’on,

qui, pour avoir vu par hasard Diane au
A iij



                                                                     

fi ,æatracnretour. dela cliasse,;;pr.êteà se mettre au
bain , fut stout-,à-cou p changé en, cerf, puis,

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

certain qu’Auguste , lorsqu’il se le fit lire
Pour la», première fois , en fut fort irrité , et
conçut dès-lors beaucoup d’aversionjpour
de maître , d’un art si pernicieux: c’est ce

que nous. apprenons du poète même , qui
àdans une, de ses élégies se plaint amèrement

1de celui qui le premier lui rendit ce. mau-
Evais office auprès de’ l’empereurr En efl’et,

Lee grandtprince comprit aisément qu’un
iouvrage sorti des mains d’Ovide , sous un
titre si séduisant , seroit bientôt répandu
:parmi. la jeunesse; romaine , et pourroit y
:causeç V de grands désordres. Il ne tarda guère

lui-même à en ressentir les funestes effets

jusques dans sa maison. I , . .
l .V Julie ,safille unique , élevéeà cette école,

1.,perditen’peu de temps tous les sentimens
d’honneur qu’une éducation sage et digne

d’une princesse de si haut rang , avoit pu
lui insPirethe-là. vinrent ensuite ces dé-
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jj PaÈrAcn asordres crians dont elle se déshonora , et
toute la, maison des Césars z c’est ce qui
obligea enfin l’empereur. son père malgré

atoute la tendresse’qu’il avoit’eue pour elle,

de l’exiler dans ’ l’isle Pandataire, aujour-

d’hui Sainte Marie , sur, les côtes de la Cam-

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

nous parlons. I
C’est ce. qui a donné occasion à quelqueo

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

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

broit. dans ses vers sous le faux nom de Co-
rinne , et que pour cela il avoit été exilé
à Tomes.ll est bien vrai qu’Üvid’e fut’un des

plus assidus Courtisans dela princesse: comme
pelle joignoit à une, grande beauté toute

la vivacité d’un esprit aisé et galant, on ne "

peut dOuter que le poëte ne profitât des en-
trées libres qu’il avoit chez elle, pour bri-

guer l’honneur de son suffrage en faveur de
ses poéSies, et en particulier de sont art
d’aimer ,’ auquel apparemment elle. ne prit

Amiv



                                                                     

mi rRÈrAcn:quevtrop de goût. Mais qu’il ait osé se dé-

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

blance. l A ,De quel front après cela Ovide auroit-il
pu appeler la faute qui causa ses malheurs,
une faute de pure imprudence, une erreur,
un coup-d’œil indiscret, et qui luicoûta
cher ?;Mais qui croiroit encore qu’on eût
épargnéun poète , simple chevalier romain,

pendant qu’on faisoit mourir Lucius An-
tonius , fils du triumvir, pour avoir été con-

. vaincudu même crime dont on accuse ici
Ovide ? Enfin ce qui achève de détruire ab-

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

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

ce poète que la peine suivitbien long-temps



                                                                     

. -p r si;

i P A ce: a:après la faute , et qu’on attendit ale punir

dans sa vieillesse ,- des saillies trop vivras
d’une jeunesse un peu trop émancipée. *

Mais disons tout. Il y a bien de l’appa-
rence que l’art-d’aimer ne fut qu’un prés

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

témoin de quelque action Secrète qui inté-
ressoit la réputation de l’emperelu- , pou

plutôt de quelque personne qui lui étoit.
bien chère: c’est encore sur quoi nossavans

.Oedipes , qui. veulent à quelque prix que
. ce soit deviner une énigme de dix-sept

siècles, se trouvent fôrt partagés. l i f
Ceux qui font tomber leurs soupçon sur

la personne de l’emperenrimême, prétend

dent, au rapport du jeune. nHeinsius’ ,
qu’OVide étant un jour dans le palais d’AnÎ

gustel, apperçut ce prince seul. ahprèsd’unr

jeune seigneur de. sa cour , avec qui il se
familiarisoit un peu ’trOp, et que: le poète,
ne put s’en taire. D’autres-veulent que. ce

fut une ,damefdu palais fort considérée du
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prince dont Ovide fit des railleries trop
fortes. Quelques-uns mêmes poussent la

t malignité, de leurs conjectures jusqu’à ac-
cuser Auguste’d’inceste avec sa fille, ce qu’ils

appuient d’un’passage de Suétone , qui rap-

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

Émais la sotte vanité d’un aussi indigne em-

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

maternel , pour se donner une origine plus
illustre, bien loin de confirmer cette conjec-
ture , ne sert qu’à la’ rendre plus suspecte.

T out le reste est avancé sans preuve et n’a
de fondement que dans l’imagination un peu
gâtée de ces écrivains. En effet, quelle ap-

parencey a-t-il qu’Ovide parlant al Auguste
même ,ilui eût rappelé tant de fois le sou-
venir d’un fait si odieux? N’étoitéce pas un

mOyen infaillible de l’irriter davantage en
J’voulant l’appaiser ? Il auroit- bien plutôt
l’ensevelir dans un éternel silence.



                                                                     

PRÉFACE ’u
.. Quelques-uns encore ont voulu mettre ici
-Mécène en jeu, et parce qu’Ovide a," ce

, semble , affecté de ne parler jamais dansl’ses n

«ouvrages de ce favori d’Auguste, grand
protecteur des beaux esprits de son temps ,
ils en content je - ne sais quelle’ia-venture

burlesque avec Julie, où ils font entrer
Ovide pour quelque chose, et veulent que
c’est ce qui lui attirayl’ex’il g mais ces auteurs

n’ontpas pris garde que ’Mécène étoit mon r

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

exilé. ,« » , - J ’ ’ .
Enfin, quelques autres ont attribué l’exil

-d’Ovide à la, jeune Julie, fille de. la pre-
mière g et petite-fille d’Auguste : ceux-lame

Semblent avoir mieux rencontré que les au-
p. trcs. En efl’et , cette princesse marchant sur

les traces de sa mère , ne fut pas moins déf-
.criée qu’elle, et eut aussi la mêmezdesbinée.

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

sur les côtes de. la Pouillé. ’ * l -
L’exil d’Ovide suivit, de près celui- dalla

petite-fille d’Augustegvce qui a, fait juger
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m TRÉFÀCE
avec beaucoup de Vraisemblance que ce
poële s’était trouvé mêlé dans quelque in-

trigue , et avoit été témoin, peut-être par

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

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

Voilà de toutes lest-conjectures sur l’exil

d’Ovide, celle qui-me paroit la mieux fon-
dée. Un nerprétend pas néanmoins y as-

servir les lecteurs qui seront toujours parfai-
Itementwlibres d’en penser ce qu’il leur
plairaë il nous suffit d’avoir rapporté fidèle-

ment tout ce qui s’esttdit au sujet d’un exil

qui a donné matière à tant de belles élé-

gies; que nous donnons ici traduites en notre

langue. . v ’ - ’
Ovideles eanya à Rome, divisées en

Cinq livres, sous le nom de Tristes , parce
t qù’e’nï effet. leitemps, le lieu , lev sujet , tout

s’y ressent de la. tristesse profonde où étoit

l’auteur ; lorsqu’il les écrivit. I

:Mais, dira quelqu’un , vous ne nous pré-
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sentez ici que des objets bien lugubres; et
peu pr0pres à intéresser des lecteurs qui, l
d’ordinaire ne lisent guère que pour se di-

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

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

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

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

point de plaisir plus vif .et plu3xt0uchant- i
que celui ou dans une une scèneïtragique
un,excellent acteur nous émeut ’, nous. pas-

sionne et nous attendrit jusqu’aux larmes ?
Quoi qu’il en soit», une1 terre affreuse et

sauvage,- lzabitée ’ par desf’peupl-es encore s

plus sauvages queleurïterre, est initie lieu"
de. la scène ou. "paroit Qvide, pour yaconter ,’

ses . infortunes gà I qui 1 daigne l’entendre z- il t

le! faib en; vers élégiaques zycominwplus îprua.



                                                                     

xiv P RÉF A e E.
pres à exprimer (les vifspsentimensde sa

douleur. it En reflet ,l’élégie’est moins l’ouvrage de

l’eSprit que du cœur z. chaque distique de

mesure inégale dont elle est composée ,
exprime «assez naturellement le langage de
la douleur, toujours entre-coupé de soupirs;
et la chute du second vers est d’ordinaire ï

un sentiment vif et tendre qui tient lieu de
la pointe i dans l’épigramme. Ovide excellai
dans ceÏgenre de poésie , et nul autre n’a’

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

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

dans le genre élégiaquece que’Virgile fut’

* dans le genre épique , c’est-à-dire, le pre- J

mier de tous. i l 4 . ,
’Il estvrai que sans sortir des élégies

contenues dans ce volume , soit qu’Ovide i
nous dépeigne son départ de Rome et la
dernière nuit qu’il y passa , ses tristes adieux, 4
ses déchiremens de cœur ,ses délais affectés g t

pour reculer toujours le moment’fatal où il"?

x



                                                                     

PRÉFACE; L. xv
faut quitter tout ce qu’il aime; soit qu’ar-i

rivé au terme de son exil,il se représente
au milieu des Getes et des Sarmates comme

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

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

cité de sentimens! quelle heureuse adresse,
à" emprunter de la fable. tout ce qui peut
orner et enrichir sa poésie l. .
j Mais ,tpour bien connoître Ovide et tout.

ce qu’il vaut, qu’on lise ici particulière-.v

ment cette fameuse apologiq qu’il adresse à-

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

le poète, qui connoîtitoute la délicatesse du

prince avec quiil doit traiter 4. plie et replie;
son e5prit en cent- ;.m,anières pour tâcher de
le fléchir 5 c’est-,làqu’il. met en .œtwreltousj’

.4



                                                                     

mi PRÉFACE
les traits d’une éloquence vive, naturelle
et insinuante Pour s’Ouvrir un chemin au

cœur de son maître, pour en remuer tous
les ressorts , et pour lui inspirer des sen-
timens de compassion envers un sujet de
quelque méritevque- son imprudence plutôt

. qu’aucun crime a rendu malheureux.
’Enfin Ce qui doit nous rendre plus agréa-

ble la lecture de cette partie des ouvrages ,
d’OVide qui peut orner l’esprit sans inté-

resser les moeurs,c’est que de tous les poètes

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

est né parmi nous: ce tour-fin , mais naïf
et gracieux qu’il sait donner à ses pensées,

ces mouvemens tendres et délicats qui ani-
ment tousÎ ses sentimens, sont tomba-fait
du goût de la. nation :len un mot tout ce-
qu’Ovide pense , tout ce qu’il exprime ,-

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

et je ne sais ïà; qui Cela fait plus d’honneur,

ou à Ovide» de nous avoir prévenus dans.

une manière si exquise de tourner ses peu-1

I SéeS ,



                                                                     

sets, ’"oü nous d’avoir si Bien? rencontré

inaniëre’d’Olvide. ’ i I t I ” I’
j l reste ,"q’u’lo’n’ne s’imagine pas quartai

derniers ouvrage’sde ce poète, qu’il
posa dans son exil ,iaien’t rien: c’entraeté’ de

laharbarieî’du climat où il" vivoit’al’orsï: ï

la vérité ilj’d’it quelquefois qu’il ne saitjsi à

force de pratiquer [les Scytes et’les ’Sàrinat’es,

[il n’est pointviideven’u lui-même un peu Sari-

mate dans’son’style’; mais il hé le dit

’liadina’nt, et d’un ton marqueassez qu’il

n’en croittrjien. Cependant un critique de
nos jours a’été assez simple ’p’our’l’en croire

sur sa parole, et s’est imaginé entrevoir’eti

’eli’et dans ses livrés. des Tristes et du Pont,

de grandes négligences quelque chose de
lâche et de languissant qui marque un. t es;-
prit sur le déclin, et’cliônt’lè’lJeau feu s’est

amorti par de l longues souffrances; mais
c’est une pure prévention’ iwjîâniàisipëuëêtrè

mais nectar plus éloquent et plus nagé:
incuit que. ’dans’le ’réci’t de ses’mal’heurs,

et dans la description du pays” barbare ou
a réside; semblable a ces grenas; peintes-

Tome V I. ’ B *
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grenellent,» pas. moins à: peindre des r0-

1 A a). . L. c) a» I) 2)., .’,’;,.;jchers escarpes , (le sombres). forets et d’alî
un: newywt .V MLfreux dései’tskàfiqtlejles.plpslacanr pàïlsèg’es

ctules; plus riantes prairies» ’ j Il j il .h

i Enfinlil estsipüu vrai flippiyide musa
amuæœaeaamaœraereadres
mate en vivant parmi (aux, qu’au contraire

on peut .direjgieïlliui lelsecret
de. réalisejjqen, quelque Ire; que la table
geint d’un d’un[Linus,d’un

phion et rouit berger[troupeau .d’lçlidmète:’c’esteaÂdire, que ses I

manières:d,o,t1g:es)jetI polies, .illsut si hicli
apprivoiserîéésj’: peuples farouches qu’il les

changea pour ainsi dire d’autres
Api-ta quelquesrannées de séjour, il vint il
lipoutjde se les familiariser, doles adoucir,
dei-legs piviliser de les rendre sensibles nuit
[charmes conversation et la poésies
aussi . tannèrent-ils presque jusqu”à? l’adore;
sa] g une: jçlléïfiir’l’e’qt ,., ils’l’honorèrentÎ,ils

célébrèrcntwdesj .fétes jà lysonwlionneur’, et

nanamawbkneeœsemfiœs
de, magnifiques, funérailles aux irais du pué

L- magnum;

a



                                                                     

P’R’ËFÂAË C EÎ au.
blic Y: :enfin’ils lui érigèrent un superbe’to’mà

i’beau’proéhe’la porte de leur villeLAinsî

’finit Ovide”, l’esprit le plus doux, le plus
poliet leïplus’cultïivé’de’ son siècle; i

Il ne" nous reste plus qu’à dire un mot
de ila’trarlu’ction tet’de’s’ remarques qu’on y

’a jointes; Dans la traduction on a suivi les r
règles que nous en ont données nos meiileurs
traducteurs; on’aïv’oulu qu’elle fût tisses,

fidellerpour ne i-ien’perdre,’s’il étoit possible, I

édesÏÎbea-utés de l’original, et asses’élégantè

pourïsei’aire lire avec quelque sorte déplais
sur: ion s’est sur-tout étudié. à’bîen prendre

’l’eSprit’et le géniê de sen auteurf Il Ïe’st’lpour-

tant vrai qu’on risque toujoursL’beauÇOup
ide’se trouver côte’àicôte et de niveau avec

un aussi bel esprit’iq-u’O Vide 3’ et il est moins

aisé «qu’on ne le pense de réussir à le bien

traduire : plus son expression naïve et déli-
cate semble faiterpo’ur la"*nôtre ,jplus on

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

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

.152



                                                                     

a PRÉFACE
queutes chez ce poète. On s’esttappliqué

aussi-bien que lui à donner aux mêmes
choses! un tour neufyet de nouvelles expres-
sions , pournepas se. copier servilement soi-
même.vEnfin le traducteur a pris garde que
son ouvrage n’eût point trop l’air d’une tra-

duction, j, mais d’un ouvrage de; première

A l’égard des notes qu’on a jointes à la

traduction, elles sont courtes, précises et
dégagéesde tout cavain étalage d’érudition

grammaticale, dont plupart des inter-
. prêtes ont coutume de charger leurs com.-
..mentaires; on s’est borné à ne rien omettre

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

juger sien y a bien réussie
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Dia-Je à sod Iqfiz’îl’éfifib’lèÎdj’îËâmËt 4

Mo N Lii’re (1:); vous ’ivez à’Rome , et VOU’S irezà’

Rome Sans: moi"; feIn’enË suisjàoinf jàlbtm ;-niaîs

bébé! que n’ait-il permisà vôtrem’aître d’y am?

lluîmrême. Partez; mais sans: appavèil ;-’cqmnhe il V

(renvient dans: livre d’un: auteurexüé. .Oüvniagë in".-

fortuné! que votive parure soitçConformëàw temfiâ

oùjxous sémm-t-s. Ne*soyei point, couver-t mm
maroquin de coul’ewrdc pourprëqey;imite baril!
Ian: nersiedpasbien dime! un ’iélênps de mon: et tu:

larmes. Quewtre litre .18; fièisoîf pointènîümxin’é;

B 3 ’



                                                                     

22..LES ÉLIEJGflïESfi à,
ni vos feuilles teintes d’huile. dé cèclrë! qu*on ne

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

nemens ne sont faits que pour 565 heureux
livres que le public honore de toutes-ses faveurs.
Pour vous; il est bien limule) que Vous Vollls’res-
sentiez de l’état présent de ma lbiçtunen Que la I

pierre [fonce (5) ne liasse point sur; ivoire couver-
ture pour la polir de part et d’autre gçqnçenæpyous

d’uniparcheniin mal apprêlie’nUSiien Vous lisant

il-w se rencontre quelqueswendroilsveHàL-e’s , n’en)

ayez point de honte;yquicouque les verrai, doit
juger que ce sont mes Iàrmes i qui en sont la

cause. , l , . , i . , .Allez , mon Lrivrei,’àllez .etivisit’éz’ pour moi

ces lieux si charmons-G je. m’y trainsporllerui du

moins par mes vers; c’est tout ce que je puis.
S’il se trouve quel-qufuïn, comme goumi peuplé,
qui se souvienne (le. moiœt’qui s’informe de l’état

où je suis , vous lui, (lirez; que .je’winieiicore;
mais Qu’il s’en faut beaucoup que je ne sois
exempt de tous mes maux; ajoutezîmème que si
je vis. encore nua-vie est un pizëaentmhuejatims
d’un Dieu (6): ïsi l’on Nous demande, quelque

çhose de plus,tvo,uls flous avancerez modestement i
pour qu’on vous,l,ise;;v,mais prenez :gaiicle,;,qu’il

rie-vous échappe rien :d’indiscret et; (le,:mal1àê



                                                                     

. H .n’ioîivrr’i’pïïu; il. fui il; afgï

une? a; laceur sis-enflerai: vvsirë’srëèènëe,”

rappelefæi’ ilelsiciiiueniijll’delmesllrlilniës’fi)î et tôütù

lé, sans ’ il! Ën’ôlfiz’éalüüïfibii’fiicièëâ (si).

fiP’ôhï ib’ég-Ïïjfihâa’ïëfigïvàsüêèt’èïitàïnèrosfwâé’l

hantes îrîgâfllèz-jltoü’s (le; failli
que? Ë: allié n’est? plis tijbp’Èonnel détient
méfie iglliils’miâfiêâis’eiqiianflhoi’i enflepr’è’ndklëllà’

un" .,.ztla,î.’...(;.? V ( I un hi l H . A Il n hdefçmlre. Lit-être se trouilera-tql qiielqulun’
qui soupirernde mon absence;et qurnepôu-rrœ

-]r1j-’ ’Ï il a " 19m Illfî:)’:.1’.;l i 1’! signa: -W’ -: W,ne ces vers sans amer bouler quelques larmes;
un( i u... 7,. .1. ,4. ,. . W ,1; ,1 , Ualors en lur-meme let seinshî’i’en airel,’de*]beur’

. que quelque délateur ne l’entêiiklèÇisôuliaiteral

:Hilcgz 19,:sàisl-nzviL-w i..;-....., t- ’r. 1-que esarn adoucxssant un peu , adoucxsse-aussx
am Îl:"’.:"::!v’xru il": :’ (w ; v A A v, .4mn; peine. Passe le ciel ’qu’un*lmmme s: gale-1

1: daman H445; -. .l . . ,7 t . .;reux , quel (pulsoit, qui souhaite que les DlèUX’
isoientpropices aux malheureux, n’éprouve lia-1’

i . , , ’ q ’ *- r - -i x1: "fi: "1; ’ N i i lmais lui-même aucun. mallielrrizique-tous ses
tu.»V vœ’uïl,ë’aeëônï"lissent , et quïelà édèiieadu ptinceî

I 3’) 3H) Ï . . "1’71 (3;: . ’l . . , . .’ , Vetant tout-a-fautfàpfiaïse’ie,il me permette (l’aller;

man-dm: 1124:»! - , .-. - i .. .mourir. tranquillement dans’le sein de ma patrie.-

, .50 ,2; 2; .;l")i 2-.- - i t i. ’" Mais" quelquefidéle’ que Vous soyez-à mes or(lres,l
(mon ’Lîvfëfiheut-êtref’n’éviteljezëvous. pas la c’en-i

l
sure; etttiu’o’i’n voüsïtrjaltera d’oùfi’àge’ médioci’e;

("fortau-Ldesëoilsilelëlmà fféputàltion : Cepentlantlil;
lésvtna’u. :tl’ui’izfjügé"d’examinef non-seule! v

nient le; Faut zsurlle’qii’ël il doit prononcer, mais
éti’ètir’e rames se: élidonstances; Qu’on s’informe

B4



                                                                     

.îI’ F753 g’ au. du lieu. et ,(hl..tî’ï’.P.5. .031 une «un été faits,

6491.33.V0933???.Ë-PQËVCTFËÊ la,’s:.e.,riè.ure....z l ,,

.4 La poésiè (lemme-un, samit! déliée? Érâhiifillëai

rimée plus qrëgeuxgqqçmfiâiws il??? 14 PM-
timide, des v maux qui m’ont esseillî ttout-à-çoiiïp. , r,

. Quand on laitues. YÇlîsflygnîcllîrCzlljâ lèâÇllltldtâ)

et’leincpos? mais suis bannies, flots,’ desjgelntsih

epclef la tempête: Tout poële. qui veut tenaille;
’ayeqsuccès, être lenemp’t; qutîrouble etltl’ilii:

quiétude tweed, sa)?! Ê???uznzlÊfiWiSzàËFÙËÉa

wwæomïmî me; YQÎF.;ËlP°-ÊPéÊ.ènlfi.fiOŒF2 en,

Puits à) meneuse za . et il;.’212ii.:l)1f’. Unl Ilnlest; point fl’bfiommeîéquitable.quilnîadltniijçfj

engoue le Benngueje-(fnisl,ethui nefaissegigaee;
à, écrits? quelE-flælïlâ, saqiszpshîinçmd, Mg,

,1 Mettez à plage-unlfiomère(œillet acnéiilciiiezi” i
tous les maux qui mÎessiègentâ ’je’suis .qfiuelksïqnf

anuitai flamberge Enfin s. iman kiwi: digest,
soyez; tranquille surzvoftize, destinée; logis-jaïn:
point (l’avenue-plu à.un leeteunztilioi),délvicntîziïlq, l i

fortune ne nous l. favorise-palis] lpgibgleigrç! q
Flamande. une glume Awsëmpênïlé me P1295:
véritési’étois ensemble l’eut-maielevain

ufiÎfléSll’ extrême flapie: làll’fi)læp 313ml (nonidi,

mais à présent, si je Inclinaiszpns rlqpoésiel ,1 et,
des études. qui q m’ont été si l funestes 54914110141 Enîen.



                                                                     

D’ pliera-191,1 1. v, I1. 235..
demande pas davpntage 5 c’est - bien assez guet-par -

dçswdébtamchgs, d’esprit, jeune sois attiré un cruel)

exil. I w. i’ t ii 1- ; a ,:.; 13.L’ANGE Cependant. voyez 30m peut moispnis» ’

qu’il vous est permis de la Voir: plûtiauËJDieux;

que jeifusee-auiourd’huif moulinet . A. a r
Si maremme somme! étranger milans-[cette

gràntlewillè î; me pensezipas» paumant qu’ori .AY91183

méconnaisse, ’; [quand Vous n’auriez quîntvdç du?

qui a vous manageas on vousænteconmîtrpit. aisé»;

mentiàyotm Style: en ;vein.2evondriez.u0u6- disse? i
imbrique vous .m’appantenezç on verrai claire-Ë

mentïqne voua-têtes mniouvnagie, . . .-;1-.,ïï 5;.Ï à

.;.vEanz, néanmoins) mais secrètement; de peut;
que mess premièrespoésies’nenyIJàatürmta mach.

- que insulte : elles 1185011anth en,f’il:s’.eur,.comme,

umbo. Sizqüèlqiifmn: ,.» inattaqué vous mîappari
tétiez y ne. Serait phscdevvoîr Mus; lire-,.zmc’:1ÎSV0u3-

mit-liez» bled; leur) orle- Luië; ï mimiez :5 adirez-vous . ,,

mouillitlleqiri’pmhé Îdonani, pliée-leçons;
(l’a: ’ouliinnetiotwsèigei’ 61:33:71! déifiiez-té la peine:

quübme’ritoiltl nom ; a :Ï :,-,.* ne; 2’19 y .. .,; I

emmena «attendemousm mortifiante v.) je.
me vidasse àilCBl suprême-palais: (1:1)iquîliabitet
Pampa-eu) pecquesjer’wmæsvardonne- de monter.
àmlîgnpïartement(dugprince: fivml il): L x.

Que ces augusœë .lle-llërè’â’1°;;I?Ê*F(lènDÊP-ti la»



                                                                     

26il °TL fis? RÉ LT’É’G’I se Ï!

les Diéükï’qu.i*yli*ësideti’t; inaiâiië’es’tëlëçlàiqu’eSt” i

pàrïië) ’lâ’ fiiuc’lr’e” (Ïii’i7:èstl tolnbe’éi smillfla’ tète il’

il y a là, je m’en souviens , il y a là un Dieu:
plein de Élémenôeïï’iiiàis’je le t’craiusioujo-uis’œ

Dîélt’t’iüll’fh’ll’l’l’llpfiël” ’i "’ : lÏnp

La colombe éclaiappe’e (la) (les serres-(lell’épew-g

vite!» quitïll’a blessée”; tremble au moindre btuit

(lésés (elles. vLà’bi’tibis-nui in une! fois ’Senti la;

(leur meurtrièreT’tlu’llmjp, n’ose plus ’s’écint’om

loin’tle’ la bergerie? Si «’Plilié’ton -(.r’3)1vivuit encore ,; v

il’évite’fo’yt’ leèÎie’lu’avee Soin , étil ’nëüvoudmin

pâsï seulement v mucher i ’àliçes ’clievuux Tm’ill’isùlm

haita Follement demomluiues hêtraies aussi, je"
remué? la? fouclrel’cleïîJ nuit-en l; [depuis (Inezj’enlai

. isentiflés’ coups; si’ee’D’feu toqnefiercmis toujounp

(IlièïciëSt’iâï moi-qu”ilË’edL’Weut: 5: il; I : 25:21:? EUP

- gtêtutvel’ois (i4) dans lafiotte kéfirs-lis ,quivm-s

queutâtsella-tapenade écueils de Capliaarée site:
muiirréi’ëtoüjours scezvoiles (leSTÔIÈSlŒ)l?Efibéèi’,I

shunta ban-gué (mime mais mais de ln tempêmjl
filéinit Ià’ là vue des lieux- ou :ellearétéimaltma’née’b I

Soyez donc sur vos gardes , mon Humiliation?
sidériez? touteàt.’chœes aveciuuelimide eirhbhspfic-

,tioni;.: ’(ëcipténtèzrnZ vioqsud’èttge -: lundi omble gluant]

(les’ v gens id’unmétlioczeïeétagæz; lieue. (1:6)aigaw’l

. . .- W r: MI Il ’ : "talé(*) Le Jupiter d’0v1de , c’est Auguste; la foudre zlance ’

un, tu.), contrè’lliiïlo’esl l’autel flânent ’ ’



                                                                     

15’ o vannai; IL tu 1.1.1 57
avoir voulu voler troprhaut-gsunldesaîles me?
lisibles a’ laissé: sonnons à unevmer; semeuse. paît

«sa chûtegtll est (pourtant difficile de’décicletj ici-si

vousidevez-vou’ssenvjr ficela, rame (r7) ouËde la"
voile; le temps sa alenli’eu mous détermineront-4 Si

vous pouviez tombenfientre les mains’de Césàe

dans certains momenside’ loisin; lorsque tout est
tranquille ,hutoui’xle’. lui g- et qu’ilwpamoît milieu

moins animé contre moi,jce’:3œoie-Un grand
* b°"l’èüï’ Pour: Vous 01LFbienusi quelqmîunzvous

Voyant timide et: incertain.,i:sans’.:oser entrevue;
vousyrnême , S’pfilîoltzrà; mous in nouasse ;.entrez à

la bonne heure 5 pourvu qu’aupajieflbààltv ont vous

ait annoncé : entriezvalors’,vousaliæje y: et, plus

heureux que nouements , profitezade- »ce. joua
l’ultime. pour parvenir’jusqu’à - l’empereur; tâchez

de.’l’aù”e adoucir, un, peules; ligueras deuton

mille Je . in J A 1.: H ** un.” les»
«mon, nul ,alittetoula; main (18)(seulezquîi mla

" blessés; peut . mutinement: ld’um autre Achille v ,t
guéëiîl’ la plaie-qu’elle:à’lsite.;;Snulement prenez

(31.9.11; «gal’de.zçlej me :11 une en (veulent ; me servir ;4

Saï-Pg:çpl*.è85 tout; Lejfainsjcibeauflxup plus, que
le .DËÇSPÈI’ÇA ck’ülëllïz.’ËlÜHCwï-(WË le-ïquu’rroux’; de;

Césarrpresque assoupi me se uéveifleplus redue,
table me jamais maque vous. ne 593702 . llQuË-itnlôlnfib

sans yipenser, laasctguqe’ d’un nouveau cliagnin

l’QulÏfiÜUÂ-q; ;-;;.Îv.-.. 2.x v. ». :. si. il"



                                                                     

2.8 l" ’-L y s 1è nui-verre s r
, r; Cependant lorsque irons vous Serez retirétlans
mon cabinet, «que vous azurez pris place dans
votre petiteloge surines tablettes, la , vous’verrez
ires-fières (r9) tous rangés :parordre, comme :em
fans d’un même père et les fruits de mon étude;

’oha’c’un d’eux porte son’titre à-découvert, avec

3011 nom écrit sur le? front. -
:5 Mais vous [eh’hverrez trois retirésa l’écart et

tachés dansîun-coin 5 ce sont ceux-là ,Icomme on

lissait, qui enseignentlex dangereux art d’aimerl

fuyez-les; on si vous Posez; reprochez-leur en
l’attentju’il samit de nouveaux:.Œdipes (sa) i et’de

nouveaux: .Télégones : animoinsje vous en avertis:
si: nous respectezzvotre père.,’n’en aimez aucun"

de» centrois; quoiqu’il vous enseigne a aimer.
Lully a aussigl’ànquinze livresfclelmétazmorplioi

1-) , qui furent enlevés. (le mas’dépou illesj dans

ce triste jour, qui peut bien être appelé le tlerà
nier «le-ma vieiïjè vous char-gade dire à ceux-
là "que. maïxfiflrtufne r peut. bien: "aussi trouver sa
place dans, lesimétatnorphoses”, tantielle a chargé

clef l’arc mutaàicoutp; autrefois la plus heureuse
et ;la jilquliiaîite du monde, laujüurd’liuillaplus

triste et la plus déplorable.’Sacliez’, mon Livre;

que j’aurois encor-e bien (lesrchdses à vous recom1

mander, mais jelcrains de vouera-tenir trop longJ
temps ;’ et-sivnus portiez tout-Ce que j’aiiroisêf

Vous dire, vous seriez un Fardeau trope-pesant
1



                                                                     

11’ on 12.1113, :1. I 1.: I. a9
pour celui. qui doit vous porter vousamême: le
voyage est long"; hâtez-voué dé partir. Pour niai
j’habiterai à l’egtrêçnitfê du inpnde Une terre,

hélas ! bien éloignée et bien différente de ma

chère parian, w,  .L

  L



                                                                     

s39 .LŒSiÉLIÉGLESl

Prière d’OVIaÏc aux Dieux poar délattant? la

Iempc’le , et oblenir une heureuse navigation
jusqu’au terme de son exil.

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

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

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

Souvent il arrive que quand un Dieu (4) vous
persécute, un autre Dieu nous protège. Vulcain
se déclare Contre Troye , et Apollon (5) prit sa
défense. Vénus favorisa les Troyens, et Pallas
leur fut contraire Junon , si propiceà Turnus,
baissoit mortellement Énée; Celui-ci cependant,
sous la garde (le Vénus, étoit en sûreté
Souvent Neptune en courroux attaqua le fin et
adroit UlySse, mais toujours Minerve sut le dé-

- Tober àses coups. Ainsi, quoique je n’ignore pas
la distance qu’il y ade ces héros à moi , qui em-

pêche qu’une divinité propice ne me protège

contre un autre Dieu armé pour me détruire?



                                                                     

on

lus
je

lue
nds

te ;

ous

(3).

0118

tain

sa

Hais

us,

m ,

1 et
dé-

pas
em’

ège

re ?

D’;;0.: u Il, Il: En, ;..:L à I. ’ u a;
Mais ,- infortuné- que je suis !.-. là quihomperdrcien

Pair des .pflroles inutiles mormon; queje parle,
une grosse vague vientçlejme.jçoiivrir le visage!
et nie-fermola ilo’llClIÇi un rvintjiniprétueuxl«le:

tourne bien loin mes prières, et ne souflrexpas
quelles parviennent jusqu’aux Dieux A..âi’qui!éll’esî

s’adressent z que digue , .cçs, vents Conju contre

niai pour me.tourmeuler (jeunement ,V
je ne sais ou, et mes jvo’ileseç nies, voeuxf hi, i î

4. r U Diein.,z;,qu91.lCShorribles .inomagjnlçê 5110m

je vois; roulpr. les aunesjsulrj les autresfionfldilroit
qu’elles. ,goiitïhsïélancmj influent cielsflMa’iis

profondsï abîmes. se f. creusent. ,Isousjlniesjpieds

(jusques flots empoissons! qui ne croiroiitnqu’ils
vont se" précipiier jusqu’aux Ionl’en-"situ";î Il!

Estimer-1119. côté qvciewiunè Essieux irien
Anelseiprlésenjleîà moi. que lamer et le ciel ;.l’unc

toute V, grossejcdc ses flots écumons ,1; .c’tjl’iautre’

chargé de nuages menaçons. Les ventsIdéal-aines

frémissentcnçre deux avec un jinugisysexnenzt
el)ouva11;alile., L’oncle ne sait plus à quel maître

elle obéit; tantôt un s’enthdiorient qui seiirenl’orcie

à mesure qu’il s’éloigne d’on est parti, ingouv-

mande ;j et tonnât c’en! estun, outre tontcontraire,
qui ,IlâCllé du Fond de l’oecident, s’en vient lutter

contre ses flots. Quelquefois un vent de nordse
déchaîne (lefthSSOUS jl’Uurse, toujours glacées et

bientôt: qprelswun, vent de. .njidi vient fiasque:-

l. ..lJ



                                                                     

3?: ""1. ’È’s ’È L É G I ne"

’ C - l I C I A. n . i -celui-c1 de front, et lm livre un rude lassant!
Murs le pilote éperdu (9) ne sait plus quelle mal ’

nœuwe il doit faire ou ne pas faire ,’quelle route
îl’faut prendre ou éviter: dansvune’ si grande
perplexité, tout] son art se Conf’qnd’ et se trouvé

sans’r’essourCex i. i ’ ” Ï i *
l Enfin nous allons pétrir; plus d’espoir de salut;

Pendant qUC je’parlenun flot vient’fondre sur
moi et me couvre toute la’tête; c’en est fait, un j

autre m’ôte la respiration. En vain j’ouvre la
bouche. pour implorer l’assistance des Dieux;
les . eaux i meurtrières que j’avale coup sur cwp;
m’étbufli’eront enfin. Ma" vertueuse dépense ne .

pleure’àïpr’ésent que taon exil ; c’est le moindre

de, mes maux , mais ’ elle n’en connaît point

d’autre; hélas ! elle ignore qu’à ce moment je

suis balotté suri une vaste. mer, à la merci des
flots, battu des vents et de la tempête ,i et meà
nacé d’une mort prochaine. il i y ’r

O que je me sais bon gré de n’avoir pas soufi

fort qu’elle montât avec moi sur mon Vaisseau!
Dans mon malheur j’aurois péri doublement (10);

maisjmaintenant que je périsse, si cette chère
épouse estien sûreté, je’j’me survivrai toujours

dans la moitié de moi-même; l -
0 Dieux , quelle subite flamme s’échappe tout-4

j à-coup d’un gros nuage! Quels éclairs brillent

de toutes parts, et quel horrible tonnerre gronde
dans



                                                                     

mi

[t-

ut
le

us

13’ o V tu E, Liv. I. 33
dans les cieux! momenthue je parle , in)
furieux coup de mer vient donnerjdansl le llano
de. mon vaisseau, avec le même fracas qu’une
grosse pierre (u) lancée c0ntre.les mui*stl’1llie
.ville assiégée, Ah! ce flot que; je voiss’avanccr
à grand bruit, et qui s’élève Si fort ail-(lessus’des

autres , est le dixième (12)".et le plus terrible
tous. Hélas; je ne crainslpoint la mort,i.mais”s’;eul-j

,letnent un genre (le .mort (I3) que j’envisage:
tomme lejplus iïlhnestejde tous. Garantissez-moi
du naufrage, et je tiens la, mort. pour une

signe faveur. l. i V » jIl C’est quelquejclios’e , hquoiquîouen dise ,Hsoiç’

qu’on meure deuton naturelle de mort vicié
gente (l’être inhumé dans I le sein de sa patrie
parini ses proches, de pouvoir, en mourant, leurÎ
déclarer ses dernières volontés, tlïordonnleçdg’gà .

sépulture ,Kenljn. de ne pas; devenir-la
monstres (le la meer Au reste,.supposc’zt, vous:
ler’voulez ,j quenje mérite en particulierce; gëh’rë

de mort ,l’je. ne seulvaisseau : porurquoijiau’t-il que des rince-eus soient
enveloppés dandinoit émailleur. iAÇ’es’t’ à

Dieux du Ciel, et avons aussi clivin’itészdî la
filer, queai’êdrlesâescs’sz taule? senti??? 99° ié

porte dans ces tristes lieux-Lui .jeldois. me fluidifie,

Moule? vie «ne nous;
immun jurais flans-3a. cèles; si? bisé .ÆWE

1.,Tonie PI. ’ V i ’ 4 ’



                                                                     

34 ’LESÉL’ÉGIES
laisser par pitié. Voulez-vous dione me perdue,
parce que j’ai mérité quelque sorte de punition;
mais ma Faute, au jugement même de l’em pe-
reur, n’est pas une faute capitale qui mérita la
mort. Si ce grand prince avoit voulu m’ôtej: la
vie , il le pouvoit bien sans vous : toujours maître
de répandre mon sang, il ne m’envie pas le l mn-
lieur de vivre , et peut” encore , quand il le vout :lra’,
m’ôter ce qu’il m’a laissé. Pour vous, grands

Dieux, je ne crojs pas. vous avoir offensés par
ancun crime;contentez-vous donc des maux que
je souffre, aussi-bien sont-ils sans remède: : et
quand vous vous uniriez tous ensemble pour
sauver un malheureux , dans l’état «où je sui: nous

ne le pourrieè faire; ce qui a déjà péri ne: peut

êtrejsauvé. i I M i ’
” Que la mer se calme , que les vents me l’avoL

lisent, épargnez-moi tant qu’il vous plaira; je
n’en serai pas moins exilé. Au reste ce n’est pas

pour entasser des. richesses innnenscs’par flua
commerce opulent, que je cours. les me’rsj (ce
n’est pas aussj’à Athènes (i4) quenje vais, comme

a ’fi fois ,* pour m’enrichir l’esprit des sciences de

la rèce’.z ’ I ” ” ’ ’ ’
Uns vaine curiosité ne me, rappelle pointe-ri.
Asie pour’y ion des’villes que n’ai point
èn’core’Vues’ ":je’nfi’n ce n’est point dans la fameuse

Alexandrie (t6) que” je prétends me transporter,

t . i. . I
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pour y jouir ’de l’agréable spectacle des bordé

iduïNil; Je ne Vous demande que des vents favov
rables; rien ne vous est sivaisé que de m’en

donnerfl i
. ’Mais qui le croiroit? le terre où j’aspire , c’est

la Sarmatie ; c’est aux rivages du Pont que mes
Voiles me portent. Ainsi donc en fuyant ma patrie;
îe suis réduitià me plaindre de n’aller pas assai

vite-ct de fuir Îrop lentement, pour arriver à
Tomes dans je ne sais quel coindu monde. Je
me’fraie-à moivmême un chemin pwr mes vœux
empressés , filets le triste lieu de mon exil, Si vous
n’aimez ; ô Dieux , calmez un peu la fureur des
flots . et daignez vous-mêmes prêter la main à
mon vaisseauÏzs ou plutôt si vous Ame haïssez ,
faites que j’aborde» au plus me à. cette côte sati-j
vage qui m’est destinée par ordrè de César a mouà

même cet aHÏreu-x climat. fait une [mais du sup«l

pliee auquel je suis condamné. ’ I l
Ventsiinpélueuic (I7), accourez diane aile ras.

pide. Que fais-je encére ici, ’et’qui m’arrête?

PourquoiIfaut-il. que mes voiles flottent armon
à-làvue de vvl’Italie ? - è i

uCésar .nczl’entend pas lainsi z pourquoi retenez.

flous si, longê temps un malheureux proscrit qu’il

bannit loin de sa présence? i A i 2
" Que la côte de Pont se présente au. plutôt à
mes yeux; ainsi Pardonne mon prince, etjel’ai

Ca.
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bienjme’rité : je ne. crois pas même-qu’on-puisse

entreprendre sans impiété de justifier ce que
(lésa; acondamne’. ;, i; 3;; Û 1
i Si cependant il est vrai que jamais les hommes

ne’vpeuvent m’imposer aux immortels ,’»c’est VOUS,

grands Dieux qUe j’atteste ici commenté-moins der

la vérité; voussavez que mafaute (18) ne fut
jamais ungcrime ,’ et que je n’ai péché que par

imprudence z; si. me raison s’est-uni. peu égarée,

moulcœur futioujôurs sain et innocent, Ainsi
doues, quoiquené dans un rang assezvmédiocre.
si, jÎai toujours été zélépartisande lunaison des

Césars, si-jfai toujours respecté les édits (VA-u.-

i gusta; si j’ai loué le bonheur (le-son empire les
publié hautement qu’hetireux: étoit. le peuple
soumis’aux lois; d’un si bon maître, si, faillant

de. fois faitfumelï,.l’encens à lihonneiir de! César

et de. son auguste Famille, enfinsiutel a-toujoui’s
été le fond de monzcœurr à son égmxlj’rendCZÎ-

vlmoî .iùstice, et. daignez. ; Dieuxflçm’épargner,

Mais s’il n’en est pasainsi que jeleî dis; ets’ijç

argus en impose. , que-le flot qui s’avance yens moii,
qui déjà s’élève tout prêt à rettimber -,*Jn’englôu’rv

tissera l’instant pomme unigztéméiàire. Je me

trompe: ou déjà, les nuages - se. dissipent , i le ciel
se découvre , et la mer docileà mesivœ’ui: Calme

sesgl’ureursi Non; ce n’est. point icijunicoupsdut
hasard , c’estycipargrands Dieux i, quej’ai attestés
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comme garans de la vérité de mes sermens , vous
qu’on ne peut jamais tromper ; oui, c’est vous qui

m’exaucez enîcîe Ïmomejut , et qui. me; donnez

un prompt secours tel que jepuis l’attendre des
Dieux justes et toujours propices aux malheu:
reux qui les réclament. V ’ I’ i

Un:
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Zou tristes adieuæ d’OyîtIe à son départ Je

Rome pour aller en cari]. i L

Le R SQu E je me représente Cette funeste nuit ,
i qui fut la dernière que je passai dans Rome,

nuit cruelle, où il me fallutiquitter tout Ce que
j’aimois le plus; à ’ce triste souvenir les larmes

malgré ’moi coulent encore de mes yeux.
Déjà le jour approchoit auquel César avoit ont

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

vois alors ni le Courage ni le temps de m’y prés
paner. Les longs délais qui précédèrent le dernier

ordre pour mon départ m’avaient comme ena
gourdi le Corps et i’esprit:je n’aVOis pu pourvoir,ni

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

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

i Cependant l’excès de ma douleur (3) ayant
enfin dissipé le nuage qui me Couvroit l’esprit,
et mes sens s’étant un peu rassis , sur le point de

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

L
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grand nombre que j’avois’ peu de temps avant ma

--(?lisgrace. )J e pleurois , et ma femme encore’plus’,

qui fondant- en larmes, me tenoit étroitement
embrassé. Ma fille (4) alors forci éloignée deinoi,
n’é-toitIpas’ à portéeœle savoir le triste état .oùse

trouvoit son père; elle étoit en Lybie. De’quel-
que côté qu’on tournât lesyeux , on ne voyoit.
que des gens éplorés; tout retentissoit degémis-
semens et (le cris lamentables; c’était l’image
d’une espèce d’appareil funèbre : Îhorinmes ,

femmes, enfansrtous me, pleuroient comme
mort. Enfin L, pas un coin dans-ma maison qui ne
fût arrosé d’un torrent de larmes; et si l’on peut

niter de grands exemples sur de petits sujets,
telle étoit la face de Troye lorsqu’elle fut
guise par les Grecs.

Déjà les hommes et les animaux étoient-euse-
welis dans unprof’ondsommeil ,’tout dormoitdans

Rome; la lune alors "fort élevée tan-dessus de
notre liorison , [poiJrSuivoit sa-carrière : ,je;la con.
templois tristement .ç-ettà la faveur de sa triste la?
mière , appercevant leïCapitole (6) qui joignoit de
après ma maison (7), ( mais, hélas! bien inutilement

pour moi l.) fixai mes iregards , et je prononçai
ces mots: Grands Dieux qui. habitez te temple
auguste si voisin de chez moi, et que mes yeux
désormais ne verront plus; Dieux qui réside;

C4
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dans cette superbe ville (8) , vous qu’il faut que
je quitte, recevez mes derniers adieux.’Quoiqn’il

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

que je Vous demande en partant z (lites à cet
homme divin (1 I) quelle erreur m’a séduite (x2),

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

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

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

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

attachée sur son loyer (15) dont le feu étoit éteint,

elle éclate en reproches amers contre ces Dieux . ’
qui l’avoient si mal servie (16) ; reproches , impré-
cations, l;iélas! trop inutiles àun mari désespéré.

Enfin la nuit déjà tort avancée ne permettoit
plus aucun délai; et. déjà l’Ourse (I7). traînée sur

Sou citarriot, avoitl’ait plus qu’à demi son tour.
Que faire ,’ hélas l j’étais retenu par l’amour (le la

patrie, ce lien sixdoux. Cependant cette nuit étoit
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la dernière ;’le temps pressoit, il Falloit partir. Ah!
quelqu’un se hâtant trop à mon gré (18) , Combien.

de fois lui ai-je dit : Pourquoi Vous pressez-vous?
considérez de grace d’où vous partez et où vous

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

suffiroit de reste pour le chemin que j’avois à
faire? Trois fois j’ai touché le seuil de la porte
pour sortir , et trois’ibis j’ai meulé; mes pieds

comme d’accord avec mon cœur, sembloient
s’être appesantis. Souvent après avoi’rldit adieu,
j’ai’dit encore beaucoup (le choses, et j’ai em-

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

la vue de tant (le personnes si chères, j’ai pris
plaisir à me tromper moi-même , croyant toujours
ne m’être pas assez bien expliqué. Enfin , pour-
quoi me hâter de partir , ai-je dit? c’est en Scythie
où 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 aussi;
pourquoi? nous séparer l’un de l’autre par uni
éternelÎdivorCe 3’ Il Faut quitter ma maison , ma

famille et ’lesmembres fidèles qui la-compOsent:

renoncera toute société, et à. des amis que je
chéris commemes propres frères. Ochers amis
qui me fûtes toujours attachés, avec une utilité

v” l

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

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

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

chever. pJ’embrasse doué à la hâte ceux des miens

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

r

l’horison une. lumière éclatante, maisttrop im-

portune pour nous: alors je me sentis déchiré à-
peu-près comme si on m’eût arraché quelque

membre, et qu’une partie de mon corps se fût
séparé (le l’autre. Telle Fut la douleur que res-

sentit Metius (2o) , lorsque des chevaux vengeurs
de sa perfidie, le démembrèrent.

Alors s’élevèrent de grands cris dans toute ma.

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

épaules , mêloit à mes larmes ces tristesParolès:

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

tirons ensemble, je vous suivrai. par-tout; et
femme d’exilé , je veux être exilée moi-même:
le chemin m’est ouvert, je n’ai qu’à marcher sur
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Vos pas ; déjà je me sens comme transportée au
beut de l’univers : souffrez donc que je m’emà’,

barque avec vans ,’ je ne chargerai pas beaucoup

VOtre vaisseau: la colère de César, dit-elle; vous
chasse de’votre patrie; l’amour conjugal , oui mon”

amour pour vous me sera un autre César. Voilà.
ée qu’elle tâchoit d’obtenir; elle l’ami: déjà tenté

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

consentit enfin de rester dans Rome pour mes
intérêts.

Enfin , je sors de chez moi, mais pâle et défit-
guré comme un mort qu’on conduit au tombeau
sans obsèques , le visage hérissé d’une affreuse

barbe,et couvert de "longs cheveux tout en défi
sordre. On raconte que ma femme en ce moment
s’évanouit, que ses yeux s’obscurcirent, etqu’elle

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

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

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

mon: Met qu’elle ne fut pas moins désolée que si

elle aVOit vu mon corps ou celui de sa filledéjli
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sur le bûcher, prêt d’être réduit en cendres. on

ajoute encore que pour finir sa. peine elle souhaita,
pille fois de mourir, et qu’elle. ne consentit à
Vivre que pour moi. Qu’elle vive, cette inCom-
parable épouse; et tout éloigné que je suis d’elle,

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

continue ses charitables Soins dans monïabsence
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, ÎDescription d’une seconde tempête dont Guide

H i fut accueilli dans la mer ionienne.

L’Asrxn du bouvier Û), fidèle gardien de
i’Ourse , va se plonger dans l’océan: il en soulève

déjà leslilots. par ses malignes influences. Cepen-
liant neus voguons Surla mer ionienne dans cette
horrible saisOn; mais la crainte nous rendauda-
cieux (2) malgré nous; O ciel ,que la mer enflée
par les vents qui frémissent de toutes parts,de-Ï

vient noire et affreuse ! et que le sable arraché
tin tond des eaux bouillonne d’une manière ter;

rible! n V ’ 1 ’ V’ Les vagues aussi hautes que des montagnes
viennent fondre sur notre vaisseau , dont elles
inondent ’et la poupe et la proue , sans respect
pour l’imagel’des DieuxpÇli) son entend craquer
toutes’sespi’e’ces, les, vents font sifiler les cordages;

et tout le carpé du navire paroit gémir sous! le
poids de la tempête , comme "s’il étoit sensibleèi

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

sur son visage, montre assez sa frayeur et son
embarras; il s’avoue vaincu et déconcerté:loin

de guider le vaisseau selon les règles de son art,
il se voit forcé de lui obéir et de s’y abandonner.
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De même qu’un-- écuyer foible et sans vigueur;

monté sur un coursier indocile, quitte la bride
qui lui devient inutile entre les mains 2 ainsi je
vois notre pilote lâcher les voiles à notre vaisseau ,
mon du côté où il veut aller , mais où’la rapidité

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

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

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

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

à unlpuissant Dieu.
Au moment que je parle , lorsque je souhaite

et que je crains également d’être écarté de la
rive opposée , l’onde en furie vient donner contra

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

asSez d’avoir Jupiter pour ennemi, à sauvez,
grands Dieux , d’une mort cruelle un .malheuî
reux, lassé, épuisé de ’ tant de, maux , si cepen;

dant il est possible que ce qui a déjà péri (5) puisse

encore être sauvé.
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ÉLÉGIE v.

L’ami constant.

O vous à qui je dois le premier rang entre mes
amis , et qui avez toujours regardé ma disgrace
Comme la vôtre même; vous qui dans la cons-
ternation où je fus, quand on m’annouça mon
exil, osâtes le premier (je m’en souviens) me
soutenir un peu par Vos discours consolans, et

, qui , d’un air si doux ct si touchant sûtes me per-

suader de vivre, lorsque je ne songeois plus

qu’à mourir * l VVous savez bien , cher ami, àqui je parle ,
quoique je me contente de désigner ici quelqu’un
sans le nemmer; et vous ne pouvez vous mécon;
noître au bon office que vous meL rendîtes alors
si généreusement! j’en conserverai toujours le

"Souvenir bien avant dans mon cœur , et je vous
serai éternellement redevable de la vie; jamais

’ vos" bienfaits ne sortiront de nia mémoire: l’esprit

’ qui m’anime s’évanouiraplutôt en’l’air (2) , et

" îl’ne’restera’ plusrien de moi que de tristes osse’v

mens sur un bûcher pré-t’a s’éteindre. Non, jele

répète encore, cher ami *,I jamais le tempsn’efi’aè

liera le Souvenirs d’une amitiési tendre et si gêné.
l
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rense. Veuillent les Dieux en récompense vous
être toujours’propices , et VOUS donner une for-
tune si pleine, si entière, que vous n’ayez besoin
(le personne; enfin un ’sort tout dilîërent du.

mien.
Au reste, cher ami, si le vent de la fortune

m’eût toujours été favœtable ,i ce rai e exempleLd-e

:fidélité que vous avez fait Voir Il au monde, seroit

peut-être encore ignoré. 4 , . . I
Z Si Pirithoiis (3) ne fût descendu tout vivant aux
enfers, jamais il n’auroit’ bien connu jusqu’où

alloit l’amitié que Thésée eut p0ur lui; et toi,

infortuné Oreste;(4) , ce senties fureurs dont
.fus’agité, qui firent que Pilade passa pour un
prodige de constance en amitié. Sifile jeune
Euriale (5) n’eût malheureusement donné dans

une embuscade de Rutulois ennemis, toute (la
gloire que Nisus acquit en cettejrenconte étoit.

perdue pour lui. ,V , i j j à j -
De même que l’or fin (6) s’éprouve parle feu ,

ainsi la. fidélitédes vrais a mis .s’éprouve dans
l’adversité. Tandis. que. la fortune nous rit et nous

.regarde avec’un visage serein , tout-le monde
nous suit en foule , ou, plutôt nos richesses qui
n’ont encore reçu aucune atteinte : maisdès. que

le tonnerre gronde sur. Anus têtesa’tolits’eufuifig
tout-disparoît autour de nous. Tel qU’Qn AVQ)’0’..Î:Ë

in a 12m ds jarrètentousé fleurettistes? ces:
tège,
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tège ,- aujourd’hui le voila seul , on ne le chimoit f

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

--rience’ des vérités quine m’étaient connues jus-

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

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

à peine êteswous deux ou trois quii’me soyez’
restés; les’autres étoient lesramis de la fortune Ï

et non pas les, miens; Mais plus Vous êtes en petit
nombre, chers. amis, etplus je vans exhorte:
d’agir de concert pour me Secourir’dansi’mes

disgraces ;lsoyez-moi .- vous prie ,I comme un
port assuré dans un naufrage: loin de velus” toute ’

veine, terreur; il ï n’est Lpôi de Dieu" puisse
s’ofl’enser de votre zèles? terrir un-amiLISouvent
César a loué la fidélité «le ’ceux’qui portoient

les armes-contre lui gril aime cette" bèl’le’t’vertu”:

dans ceuquui le serve’iitg, éeil’ne la condamne pas” ï

dans ses ennemis mêmes.»Cela supposéï’ini’a cause f

est icigbien favorable; carenfin ouï-hé M’aè’c’u’se’ ’

point d’avoir] jamais-porté les ’arme’s’t’ëon’trïe’ mon

maîtae,’ni tramé aucune conspiration ’co’ntr’e’sa ’

personne Vz’si’ j’ai métritézil’exil , ce une élé’qu’àne .-

imprudence , une indiscrétion , et petit-être pap l
une-sottesimplicité; 2"" "- y: . l 3’72" f, i’

Veillez donc ,’ cher ami que j’implbré’,”veîllezr’

sur m’es intérêts, soyez attentif’et sensiblë’â’més"’

malheurs,-x.étutliez ,tous les hachichs; *ët”.’voyèz’è l

Tome V].
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f

s’jl .est,possible , de Çsalmelzïun peu. Jëcourroux du:

Dieu que j’ai oflën’sé. .   :I
A); reste ,I ,si.,quç1jqu’un,-veut sautoir en :détail

toutes Amasninfbrtunes, il ehmlènændeï plumîu’il n’esèr

ppssjblç, nguj (lig’eaQuo’ l’on compta. liesïlé-milœ»

dont lè. cieljÇa;t parsemé,,l;es,grains dal-[massière

répandus, aux, la ,àwjfacedela terre , ’6,[ l’on sania

le nombgç ,çleâ,max1x ,rqtuiwmîaccablentç. caque j’ai V

Séllnnelît 9995:" toma; prégnjce; rabanes malheurs a
q ui ne, 315309111?itkïthb.fl’écrl5.,,iSelÎ0l1;taŒ’égar(’lé8 un .

qufl,cqmmefl songes. Onde? fables; il Ifluxflenêîv
core ,,,p9qr çoKmMeI dç(;ç1)itâèl’CÉ5’ qua içrldévurccn’-

sedçrep un», ghagnjins et :qgc’nne ,paattieunde une-3:5 -

maxi; I.,pxg1,1ïgeuet: soiqmiisavzelie, àvçc mon Que nov

pgiâ-jfifh !. . en. ’ çaçbeï [Mohammed lat-moitié.”

,j’çtquiagunçwqiyg infaJLîgaHé-m limac- p’niq’ )

trinquée.,fipçizedçngfln lèqrps sixfbilfleypquand î

i’aurpâêy QÊÊELËPBÇËÊSÏËGÇ: .phmzvde; câeùt;:langmes, .’

jéjnçà.pgwgrpis;jamaisjvabontsn tout: neuqldily. a àf»

dilre 3311 ;sgièçcje fides; peinast la :nmtiènè estii’népàuiat r

sablçl :Çtnpfiêfig g tbj’fieSJE’an] aux; .pcjëtés y 12154: axai-h

là [VOUS Ph??? (8) r, (hemtçüzmœ avenantes. ;r (fa?! A
p19? (Çâauxsâ, 452;; trfli’flîifiï igam- mïmiéçsizya jamais: r;

Ubçégeàçg4bégïos,  il.,.Lpss-.’y,;iài.»,; orna long-tèmpsm

V dans  un assez petit espace de mechiiepniedeyer-z
et Ëâfififêfiqgumêisvmqi 9 apnèsmi’oiæmfiaîvessëïîdè’s

mëï’î.:;iïîëï9finâfiâ4 ’auïiâelàçadaguétoilxùsalqui moue)":

SOËÉ-SÇÊÊ’ÊWSS g aWQR ..,;ngJgûulie1gx.;sart)m’à’ïëhfih’iï4

a s. x .
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jeté. sur i les-:rilvïaiges gétiques et, isari’nates z.

futntoujoursi escorté d’luneti-joupe de! serxitenrp

fidèles qui ne le quittèrçtitrjamais; ponrinioi,
tout m’a abandonnéhau temps udepma disgraciai

Ulysse-retournoit chez lui triomphant et rictus-
rieux ;.moi yaincu et fugitifëje une voiskegiledç
patrie. jMaj maison paternelle "ne fut jamais
dans Dulicliie. ni dans Itaque , ni dans Samosi;
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’uniyers à. ses; pieds ;

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

d’est cette superbe ville qui me donna le jour.
Ulysse naquit avec un corps robuste et à l’épreuve
des plus grands travaux’Ïn-i’oi-je-suis né avec un

corps tendre et délicat , incapable de rien soufii’r:

Ulysse fut toujours nourri dans les armes et dans
les combats; moi j’ai coulé mollement mes jours
dans un délicieux loisir et d’agréables études: la

guerrière Pallas ne manqua jamais d’assister
Ulysse dans les dangers; et moi un Dieu m’ac-
cable de tout le poids de sa colère , sans que nul
autre Dieu s’y oppose et prenne en main ma dé-
fense. On sait que le Dieu qui règne sur les eaux
est inférieur en puissance au Dieu du ciel :
Ulysse n’eut pour ennemi lque Neptune; et moi,
Jupiternety Jupiter en «courroux me poursuit.
Ajôiitiiî ’V que ila’plusiigiiaride’ipâriiei dès fiai-faux

- a
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d’Ulysse’est une’pure fiction ; pour moi, dans le

récitde mes malheurs, il n’y a rie’n’de feint ni

de’fabüleux’. Enfin Ulysse, apresav’oii- long-4m51);

cherché Itaques’eut’ le bonheur d’y arriver , cl:

de voir Ces campagnes peliéries après lesquelles il

avoit tant soupiré; mais moi”, si la colère
Dieu que j’ai offensé ne s’appaise (me voilà exilé

pour toujoursi’de .ma chère patrie ’(ro). i
3

. i , , .. .. v ;7 , r li, A.i.. .. . - » .. l. , t r . 4.... * I’ *’Yy ’ll ’

. l I r,’ l” In il v v .. .’ t.

n 1iÀ l.

l . A ,, . LIl y. . .. p« Î:.. ’ A l .1l A. l! il . .4 .. . .l
;j 0 1 La 1 n’l , -a y .t..r! 4). ’. l i ppl

u

’ 1 li I I .

A inï

’ l 4 l j . a4 l I. 1 .j l1’. h, A

. Yl I A.i a J l J -Jt - . li’ i 4, I .1 A il ul
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a L É G I E" v I.
’IVOgia’eà- femme.

JAMAIS le poëte de Claros (1) n’aima si tendre-
nient sa chère Lidé’, ni celui de Coos (2) sa chère, .

Baltis ;i que je vous aime, chère épouse , (Oujours.

préSente à mon espritnet à mon cœur; femme
digne d’un ’mari moins malheureux que moi
mais non jamais plus tendre et plus fidèletVous
avez étéimon unique appui dans la déroute de -

ma fortune; et si je tiens encore quelque rang-
dans le monde, c’est à. vousseule que j’en suis

redevable. ’ Sans vous , sans vos soins vigilans , je

serois devenu la proie de certains hommes avides
qui vouloient mepravir jusqu’aux tristes débris de, -
mon naufrage. Tel qu’un’loup’afl’hmé et altéré

de sang; cherche à dévorer un troupeau inde-I
Pendu; ou’ qu’un vautour carnacier qui fait la
ronde et observe s’il ne découvrira point quel-V
que cadavre sans ’sépulture A; pour! en faire la
curée. Tel un Certain homme sans honneur et
sans foi , alloit s’emparer de mes biens , si Vous

’l’aviez souffertvIMais votre résistance, soutenue de

quelques généreux amis, dont je ne puis assez
feronniuître’les’ Services , ’a’âu écarter loin de nous

’ D 3
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ée ’ravisseuriafl’amë du’bien d’autruiÇVous voyez

,111ère. épouse, que vous trouvez en moi
un témoin (le vos bontés, aussi sincère qu’il est.
malheureuxî; et si ’le témoignage d’un homme

dans l’état où je suis, peut être de quelque poids,

Vous aurez lieu d’être contentes a

"Oui, je le dirai .liardiment, vous égalez en
vertu l’illustre Femme (lÏHect01* et vous n’en:

cédez point en: amour conjugal à .l’inconipaj-

rablc Lahodamie ,1 qui ne put survivre à son
le son vous’eût’fait trouver un amère
chanter vos vertus, Penélope ne mar-
cîlieiroitqu’après vous ,1 et votre gloireeH’aceroit

la’siennlef soit que vous ne deviez vertus
qu’a’vo’ns-même; sansjlye secours des préceptesA

yous les ayei reçues. en naissant; soit
qu’attacliée toute votre vie à unedame du plus
liant rang , elle vous ait prendue’toute sen]:
ljîl’able arille, en venus. imprimant par ses. exemples

longue habitude de la voire toutes les
ualilte’s’i d’une. Femme parfaite; si toutefois

T’est Paris de en]??? rident véreuse? d’une

régal? (7.): -- - r ,.:.4l’. Ë. au? le. mais Peindre; (lacs. ananas
vers n’ont pas toute la force que voudrois , et"
(la? 16..ri9rl3i.sês.r.iss and??? rirai-assoit au:
dessous. de me méritâmes» ses: si. i’ai je

U . - g ’" ’ t . I . ,i l1’ U e ’ ’ ’
13338.13 gelait ferres: -,Sl.’;?lf1,-’ëe X’!-?S!F& dans
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l’esprit, tout ce beau feu s’est éteinçtou amorti
par la Iéâgüçùiï de mes maux. ’

Sans cela , vpus auriez sans doute aujourd’hui
la première place entre «ces. illustres héroïnes que p

(je chantai. autrefois; là , toutes les qualitésaima-
bles dexvcitrebelle amen et de votre bon cœur
paroîtroient avec éclat. Au reste de quelque

:prix-(g) que soient les éloges queje fais de Vous
Tdans ’la’situation où je suis ,’ j’ose pourtant vous

apromettreque vous vivrez ïéternelleme’nt dans

"mesivem. l in ’ i
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r j fun....1 , - vzzz-W il .31. , "-WÏ
ÉLÉGIE VIL

’21 un and qui portoit’toz’zjoursvau doigt 2e poi-

ïzmit ËOVide gravé sur un. miam." I i
. I

Casas amis , si quelqu’un de vous conserVe mon
portrait, qu’on en’détaclie au plusivîte-les feuilles a

de lierreli) et la guirlande de-tfleurs qui cejà
gnent ma tête; ces sortes d’ornements ne con-
viennent qu’à des poëtes heureux z une couronne ,
dans l’état où je suis, ne me sied point du tout.

Voilà ce que tout le monde dit; etvous le savez
bien , clierami , vous qui me portez et rapportez
sans cesse au doigt: en vain donc tâchez-vous de
dissimuler des discours qui ne sontque trop publics.

’Cependant vous poi*tez,.par-tout.mon image (2)
enchâssée dans un cercle (l’or ;t et contem-
plant des traits qui vous sont chers, vous vous
rendez présent autant que vous le pouvez , un
ami relégué loin de vous. Toutes les fois dom
que vous jetez les yeux sur cette image, peut-
être soupirez-vous en secret, et que vous dites
en, voussmêmes: Hélas! que notre ami Ovide est

loinde nous! Avoir toujours mon portrait sur
vous, est sans doute 1m trait d’amitié bien sin-
gulier; j’en suis charmé: mais après tout, sachez

«a j r



                                                                     

por-

i mon

nilles
i ceià

cou-

une,
tout.

;avez

)rtez
r5 (le

sliCS.

(2)
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que je ne suis mieux peint nulle part que
dans mes Vers; je vous charge donc de les lire
et. de les relire souvent tels qu’ils sont, sur-tout;

"lepoëme des métamorphises-(4) , ouvrage in,-
;fo.rtpné qui fut interrompu par: l’exil destin

.-maître. r i ’ ’ ’ - ’ ’ i
-;-.-.Qui ,.moi-même enpartant je le mis. au feu,
ibienvqn’à regret,,avec plusieurs autres pièces de
.ma l’argon. De; même que lafillèdç TbeStius (5),

Emeilleure sœur que bonne mère, brûla, dit-ou.
desa main son propre fils :. .ainsije livraiEmoie
même aux .Iflamme’s’ d’innocens ouvrages pour ’

lesquels j’avois des entrailles de père , et quisans

doute ne méritoient pas un si tristesort. Je les
sacrifiai pourtant;t soit parce que les .Muses qui
m’avoient rendu coupable (6), m’étoient deve-

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

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

lieu de croire qu’on en aura airé. plusieursco-
pies. Maintenantmdgnc...,jedemande grace pour
lui , et je souhaite que ce poëme ,qui, à vrai dire,
ne fut pas pour moi un simple. amusement (9),
’mais plutôt le fruit d’un laborieux loisir, me
survive désormais , qu’on le lise avec plaisir,et

sur-tout qu’en le lisant on se Souvienne ’un peu.
de moi. Si pourtant quelqu’un n’en pouvoitsoui-
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’f’rir la lecture, faute d’être averti que je n’y ai

-zpas mis la dernière main, qu’il sache aujour-
ad’liui que cet Ouvrage fut enlevé , pour ainsi
«dire, detdessus l’enclume (Io), n’étant encode
:qu’ébauché ,et’avant que la lime y eût passé punir

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

-moi que] ne indulg’enèe. Oui, clier-leeteuri,”5i
.vous m’aiièz pu lire, sans nennui":et sans dégoût,

vous tiens quitte de toute autre louange ;l mais
-vaici encore six vers que je vous donne pourêti’e
inscrits au frontispice de ce livre, si vous le jugez

à: propos: ,1 ’ . .,: , a a
’Vous qui parcourez cet ouillage ,

t ’ Laissez-le vivre en vos climats;
’ r Ï il *Malheureux orphelin d’un père trop peu sage ,” ’

Il manque dei certains appas , ’
. Dont je l’aurais paré , si ,, dèaLson premier âge ,

i , .On ne l’eût dans me fuite-arraché de mes brasa ;

i ,, ’ r ’l’ H W 1

V tVrfi a, . Il, I t.a. ’1 Il 1,; i -« v. - .11; 21.”.
s . v 11 v P il):é w «r n i m1. j; n ’f

. , , .t- n. A . s Il . . 4 ’ 3’t, H 1’: -- .1 il (1U n’- .38; J... ,I ’i-l A)

y



                                                                     

n’y ai

aujour-

lr ainsi

encore
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iqu’on
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:ur , si
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1r être.

jugez
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Le poële se sans de -l’ùfia’élité d’un de ses

. à meilleurs amis , qui l’avoir en’Iz’èns’men;laba’nl

z - donné depuis» sa disgracie. il

Les fleuves (1), les plus rapidesnvont remonter
vershlheursüsourcestyle soleil (a) changeant de
route au milieu devsa carrière, va retournersu-r
ses pas; la terre désormaiswœra parsemée d’ex

toiles ,1 et leciel va-être labouré par fla charrue:-

e feu sortiraidusein des:.eaux,i.et les eauxsorà
tziigqnt’du milieu des flammes. - Enfin toutes les
lois de la nature vont être renversées, nulle partie

de ce vaste, univers ne suivra (plus son. propre
cours: tout ce que je m’imaginois jusqu’ici d’img

ppssible , va enfin ami ver 5; il n’y a; plus rien d’un

croyable ,dansdemondeu - e; . i ’ 2
j J’ose le prédireglgardiment , après qu’un homme

de, ni,-i’.êY9.îëzdrqitd’espérer toutes sortes de se:

goyilspapsmadisgrace, vient de m’abandonner
finement: Quoi, donc, perfide, avez-vousÎpu
m’oublier,,;e,t vous. oublierwous-même jusqu’à

gloser me veninypirdans-le temps de tmpn afflict-
(iogq Qpç dis-fie 3, Vous. ne :m’axezvpas seulement
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regardé , ni donné la moindreprçpnsolation dans
l’état de langueur et d’abattement où j’étois. Enfin

vous n’avez pas daigné, pour lainsitlire, assister
à mes funérailles ; ainsi vous foulez aux pieds
le, nom si respectable et les droits les plus sacrés
ne lïamitié. Qu’aviez-vous à .Àeraindr-e après tout?

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

le poids de sa disgrace, et de soulager sa douleur
par quelques paroles consôlantes. . . l

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

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

faire en pareille occasion : vous flairiez pour
cela qu’à joindre. vos Voix à "la Voix publique ,lelt

aconfbnclre (5) vos. cris avec ceux (leitolït lé
peuple. Enfin pourquoi n’avez-vous profité d’qu

dernier jouripro’ur- venir,. pendant que vous ’ le

pouviez encore, visiter-un ami désole’iique ’v0us

ne (leviez jamais revoir ? Ne falloit-il pas encore
une Fois ,’pour toute votre viet, lui adonnerîe’t; ré:

l «Voir de lui les derniers adieux"? C’est ce que des

étrangersmême; qui ne tiennent sans par aucun
endroit , n’ont pas manqué (le faire, jusqu’àni’eki

primer par des larmey leurs tendras sentii’nensJ
H Que seroit-ce donnesi vous. n’a’éiez- pas ’ vécu’
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D’ici-v 1 n 3,1421 v; 1. si,
aussi long-temps-avec moi dans une étroite amitié I,

fondée sur des intérêts. solides? Que seroit-ce
donc , si vous n’étiez pas entré. dans tonsures
plaisirs, dans [mes affaires les plus sérieuses ,8:
a ne ze neusse as’été de même le confident des.

q s . 4 P k - cvôtres ? Que seroit-ce , si vous ne m’aviez connu
que dans Rome par hasard, et qu’en tout temps
et en tous lieux vous n’enssiez pas été assogié à

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

Société si aimable P les vents l’ont-ils emporté

dans la mer ,’ et tout cela seroit-il plongé (gulaire
un profond oubli ? s’il" enflestaiiisi, non" , je ne
(puis croire que vous soyez né dans Rome, cette
aimable ville , où il ne m’est plus permis d’adresser

mes pas , mais seulement vers les rochers affreux
des rivages du Pont , vers les montagnes sauvages
de la scythie et de la Sarmatie. Pour vous,vil
faut que vous ayez le cœur plus dur que ces ro-

’ chers (7) , et des entrailles de’bronz’e; il faut qu’une

tigresse vous ait alaité dans Votre enfance: sans
cela vous ne regarderiez pas mesmalheurs avec
autant d’indiH’érence que siic’étoient des maux

étrangers; etje n’aurois pas droit aujourd’hui de

vous accuser de cruauté à mon égard. Hélas!
’ . outre les chagrins que me cause ma triste des.

tinée, j’ai encore celui de voir ces premiers temps
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de notre amitié bienztcliangêsl enfin V, s’il est

possible, faites": que j’oublie (8) pour toujours
ïotre faute , effacez-en le âOu’venir par de noué

veaux services, et forcez-moi mais louer de la
même bouche "dont je me. plains ici de votre

infidélité. i r ”’ ’
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sur: j ” . piujours

I. . . ” H. i - I Je nou- t ’r delà il I - Jevotre â son. L’INCONSTANCENJÏDEÏS Amplis: autismes.

Ovidelà in; , ordreîirlhtî’orztïl
’ de grands éloges , et. il le conjure de prendreJ

i entra: I W0 vous; qui que vous Soyez;quiwlisez ces poéi”
sies sans: aucune préventions contre? moi ;puissiezg

i vous arriver antenne d’une viei douce et «au»? . *
quille ;HeXempteï’de vtout- fâcheux contretemps:

Puissent les Dieux cruels , toujours ’iriex0rable31
I aux voeux que j’ai :fiiits’pour-moifî, exauce’rceùx

queje « faisaujourd’hui-pour vous; ; -
7 (Tandis que? Tvobs”serezâ heureuse (î); veufs?

t. aurez-des mais? en mais; mais: flësvïtein’ps’ (a)?
i changent et deviennent, nébuleux ; i o-us’l-iresterezlî

w

se’ùl ,vahandünn’éëdeïïtiàusf l u .Ï 9* « tu" v à

FVëi’jêtzïoorfime *iesïiciilombcs Volentî en trempé-5* ’v

versifie enflammer iront i’nen’t”?"etu nouvelieirhenei

bleueur. une fuie i mélanome Ïhiai’tiiêèïpoiiit «les

3 pigeôllâè. damait: («33146351 fourmis "ne; fraient ivèr’s’ii

des1 grenier-s«juiiisnntsvtfides ; ainsilnulvami pour;
ufiîhèmiiw Isatisïhieuëfi’ïComme l’êimhileï "dei:

compagne toujours (fliiiÂ’jdiVimalehêi’àli ilscxl’eilïj’d

ri r

po.
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et qu’elle disparaît dès que le ciel se couvre;

ainsi le peuple toujours inconstant suit le bril-t
liant de la fortune, et au plemier nuage il
s’enfuit. Je souhaite (5) que ce que je dis passe
toujours chez vous pour un songe , maisii ne

.Se vérifie que trop dans mal personne. Pendant
que j’ai été sur, un bon pied dans le monde,
ma maison assezlconnue dans-Rome, quoique:
simple et sans faste, fournissoit honnêtement jà
la dépense pour un grand. nombre de prétendus

amis qui s’empressoient autour de moi 5. mais;
sitôt qu’elle a été ébranlée, tous craignant ,
d’être enveloppés sous ses’ruines, m’ont tourné g

le. dos comme de concert, et ont sagement pris.

AIAuireste je ne m’étonne pasï si l’on craint la:

foudre, puisqu’elle se fait sentir à tout3ce’quij.
est proche des lieux où elle tombe : cependant,(6)
César ne désapprouve pas un ami fidèle et constant .
dans l’adversité , même à l’égard de ses ennemis ;i;

et ce prince le plus modéré du monde, ne, j
sait point s’irriter contre un homme qui aime dans
la, mauvaise fortune celui qu’il atoujours aimé..,

On raconte.(7) du cruel Thoas, qu’ayant re- 1.-
connu que Pylade n’étoit: point preste, sut bout l
gré àPylade d’avoir voulu passer pour Oieste...
Hector (8) loua toujours dans Patrocle sa fidélité.

héroïque pour le grand Achille. ; a
-*On
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’ËOn ditaussi que Pluton ne vit régrer A
Thésée accompagner son ami jusqu’au’séjôurdes’

mortsfl 1’ ’- 1’ ÏW’Îf’F." ’4’

ÂLEttil. zest croyable que Turnus ne . message
ses larmes 3’ au récit de [l’aventure tragique; d’Içu-J

rialé’et’de: NiSus, ces deux-parfai’ts’aniis. ’Einjfiri’

destina-sentiment sin’atlurtnl ; d’avoiir’ide la ces?

passion pour des malheureux ,I’ qu’en rapiat-aura

jusquendimB-ses ennemis. É i’ b ”’ i. il
(V.

.1 Hélas’ce’pèndant ,’ ’qü’il en est. page?

touchés de ces’diseou’rsl Tel est l’état (testé

tune t qu’on ne peutïasisei la déplorerif’ma’is Ej’üë -’*

que triste- et- accablante pour mi)? que"
tuationvoùlj’e’me tenure ’,i sasserai, Cher
me parle des’prOgr’e’s’étoiinans que! vous .
dans les lacieneesvettda’ns-i la vertu, je (sensuiduît’iâifi’

coup renaîtrelle calme dans mon èæùrî’iï’â’iéi’s"

déjà prévtitïout ce,"qu?devoittrous’èirriyè’riîiiiij

jour, lorsque le ventile la fortune
fioit rencais- que ifôiblëtrie’u’t’èn vatièï-iatéëîii-i si

a

. i., ..K i... ,?:::-.’i l’intégrité des mœurs ètluu’efvie sans tache sont

de que-igue- pairement lès-hommes
ne méritoitiplu’s d’estime que 1vous;:etl.”si)janiaisi
quelqu’un- s’e’st Lélevé dans le ïmOndé’Ïjààf’Ïià voici l

des beaux arts; vo’t’rsi’avlieilidiôitë d’aspirer
par’l’e’loqiueiice : tarama” est nervèiiiëüëêïjcjsa

la ca’uSe i- n plus (régenteras (i 15 héliaste-isbasvas:

mains. mouché deum de rares qualités: que: je”

, fange VI. l A E
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il; E S L I!È;’S’.p
V0503; délit briller. fin vous, cher. ami , vous

i disois.je d’un ton ferme et. assuré 1 vousjparoîtren,

un jour sur la scène avec éclat, et vousy jouerez
un grandirOIehAu’ réac , je n’ai Consulté sur cela!

ni lestentrailles.(12)des victimes , ni. le tonnerre,-
ni le» chanson le vol des oiseaux , mais la maison
seule, et une. heureuse conjecture de, l’avenir ;.
voilà. tous mes augures. Tant d’heureux présages
se sont enfin vérifiés par l’événement; je m’en,

félicite moi-[mêmede bon cœur, et vous aliasi,
Que jeune sais bon gréd’avoir connu de. bonne,

lient-ébroue excellent génie! .Maisglplût au ciel

quelle mie-niât toujours demeuré enseveli dans
l’obscurité, et qu’aucunqs’de ses productibns n’eût

. jamais vu le jour, Autant que lesscienees sérieuses
dont vousavez toujours faitlprolession ,6 le! plus

j éloquent des hommes; voussont aujourd’hui
avantageuses , autant rmes études . toutes diH’é-s

rentes des vôtres ,. m’ont-elles été fatales.»

. i Cependant’ivous connaissez ma vie ( i3) . et vous
j” . jle il. l I’*’u--". ’savez, assez que mesanjœmËS ne ressembloient,

guère à mes ouvrages: vous n’ignorez pas non

pluslque certaines poésies qui parurent sans mon:
nom , ne, furentqpourvimois; queïdes, amusemens
Je taupe homme et: (WPÎÆGC ie n’aie, sarde de
les.approuver.auinÎhui«ce n’était artésiens
que des’jeux d’une jeuncæe un peu trop-vive",

Enfin l sijjeÂne puis, leur donner aucune" bonne

LI,
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in   y ;-- IF P l’r (VAD «01W lïDuEh, -L v. I, 6’f
qouleürr "Pô-8 néanmeias qu’elleadgî:
Cent passer pour des crimeç. QuQi qu’il en soit,
je m’en rçmetsÏâ wifis 1qIÊIÎ éfesÏuÉlï grand maître

en él°quên°e Mâche-Z a Sî’fîal? www-1336!?

0115

irez, 
arez

"39 EôÏô’rlèlÊ râÎeÊÎ; àougppurrçz ;  emp oyez-y
350° L toutwîà’tifë agit: fi’âbààîdriù’éi. liant là cëüàê a’un

air ;- , ami ,: ïetrniàfibhôiüæ) "toùjuursdçîçïçêâiè pas

.3863   simas avezvcbmmeçaëé’. ’  ’ , 
n’en v   ’:*: :: ) .);î a ’ I -Ï,t v..l;:ïl-r:. 1; Î"

dssi. 4 . ,mine! w? :Îuzfi r. ’;:.:’j:lnv É; (’:Ë:gl:.Î 13 ’r-Î’ ’- Ï ÏE”

ciel y mi :5 ,v 2?. , 35.’1”1 î;, ïv:Ë . 1’ ;  ’
dans . .: 2 «UN v  51;’:’:.: :4 Jzzzznçïgt, ” v7.53

’eât I, l In A ï Ï:[1993 1! l i x. -.i3108 r . .î! V ’He- x . 1 4,. î Iz

1:. ,

: Vv - r u « ’ x J   «ax  .; - g: r X A î v’*IÏ’ 1.-, ’I *)lÏS mm: .   HUM .IIQk; j V La [Li .» . K...

. . y .,  , , ,».’ "in.-ntr .-  - .. .1 HLM... n m, 1.. n ni. ,,
011 , ,:   .z assiaangîuwand.L(tu;  . A "4.122.
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. 1L .137 3 JÈ 31323.16: IanSïq i
I

,. Hg. Il QI. J .3314) qui: mmj un un L". O

V x l l;JÎ. tu Î: .2 ’ÉJL: É:QÏLE»(axons-:27; ;1 f t M):

f: , ’ "a"; (sans; ml in,Sur un emc’ellent casseau dont If se [que 5mm)
’- :;)I.)l: v Juin-w i’-. g ;1 au .1112: ’r u i. r
’ coup a a; four lequel, zlflut (Yes 1103111..

i .1. mai lulu-n il: 1.5.11 , tu; w. n.

t u,

3 urinaux l) w)

,12; l) a; sur]Jan uni vaisseau (1,) E,» et? je; :sopllpitefiezlîavnin tau;

jours; il est sous la garde de Minerve. (a); rat-prend
Ason nom du casque (le cette Déesse (3) qu’on y

a’ peint. "S’il faut aller à la voile, il vogue au moindre
vent; s’il faut" aller à la rame, il va de même
fort bien. Non-seulement il devance dans sa course
tous les autres vaisseaux qui l’accompagnent,-

’mais il a bientôtetteinticeuxuqui sont Sortis du
i port avant lui. Il essuie lestement les coups de mer,

et il soutient fièrement les flots qui viennent l’as-

saillir de loin, sans jamais succomber sous leur: t

efforts. j ,En sortant de Cenchrée (4) , je connus (l’abord

ce qu’il valoit, lorsque je passai l’isthme de Co-

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

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

la jproteçtion de AMinerv’c , au travers de tant
d’écueilset de mers orageuses. Puisse-Ml (6) en;
core bientôt fendre avec succès les flots écumeux
qui se dégorgent dans le sein d’une vaste tuer

r.
en .îL
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Da :0 MIN [D xis; 3-1.. ,
dans: les" eaukr’üaigînieà’t rlëïlï’wà’g’è ’Agêüëüè

- :D’iilmrd 42mn i unillongï î banal? assai: ’ëtroitïfil
conduisit)danszil’lllell’espomîæïl rfiuësïtoümëut’jà

gentille . versl) Ia’nville nKl’HëeÏto’rl, induis h allâmes

mouillepl’ândre augpmaimurisramèdnesuaasè sa

peut aveintfifiiàis’ ;- après tairoitweoomùï en essaie

V lalootegdp mélinilie’yndèie reaîsseau" am", ’31

prit stem) andSaùiôthradealküamdliràæfil mais
qu’un ; petitetrajettpou’r sezrèndfæàTemjàireRŒüsÂ

’ quais-là mon: vaisseau in’abandbhâa’fïèîpt soflïllaîëiië;

mais enfin je jugeai: àiprptirosflezlléïseenllré ;ëe en:

"traversera piétines campagïnesaè la :Thrace’.--’Dës-

que je l’eus quitté , il changea sa. turemiëre’rôlxtë

(l er’ l’H’el’lespnntmet fit: voile (Ë Dardanie’ (i6) , 58m:

ainsiappelxiecdu lapinait: sonîfondateurty amure
varrLampsac En aune ville: qu’une divinité A rham-

jiêtre protège a (le: Lampsaejllîentra ’dansÏunldê-

ttïoit q ni n sépare Sieste: d’AlIidé t; détroit! balanites!!!)

. par la chûteid’unefilquniîmrepribdevle passet’èurv
une monture’bienîhasardeuse. Dedàil a: voileaïîiè’.

que , ville située-sur" le’srivesdei la TProPon’title (la),

et qui fut un ouvrageLmerveilleux des Thessalienzs.
v. ;Ensuite’ Éluoourut tout-liions: de la ;eôfèi’fle

Esance(13) jusqu’au Bosphore delThraee, et:
s’ouvre une large entrée dans deux mers. Fasse, i
le ciel que ce vaisseau y» passeheureusement ï et

v - o a .
Î que forçant (le votle a la faveur d’un bon vent ,. il,

s’élance au-delà des iles Cianées (i4) qui parois.

a r ’ E 3’.



                                                                     

371.9 et 51 si tamia a
taisions amantes, mamelue Thynnesi;
au;gnfiuiçe,’fençlant l’es-ondçanavncirapiflité , après 4

swisapasaé - à la hameau-grammairien La?" con:
sans: ;lçulong; des murs; d’AnchiaJe, a;
a? sussions:- passer : emport . de; maman
fiêfilâsâanënîêfiçfiyzwniælus quîà’Odes’Se; r à Il

5.1919159115? :àj’çfiïifitëêèllîe Jllilltthil;Illtnilfd’it que quell ’

sans flVÊHthêffinëriglnaires dmlcathoé n15); ont
.Emtns’lérablin t aptienfinmptèsawoinjxarooqru tous.

I ;CFiSÎr-zllçlâë swingua-il. aborder-.Jheureusemem’jt

Æçâtfl villa .f954lés;)(16) parraine; stibine de Mile-

ajepwù: la mais dÏquieuviiwité; comme: mol

«adirés-manséjournanqï. :1 [mine un: a Un
atiàsî, (:512) tamise à’uVl-ÏDIÏÏOkUü nommais; le dois

Âmfl’bïebls à..MiiI’lŒVié ;mnesjmluslgraùtle victime

lèseç’sànülenZK-llïbit pas fortunezprésente. Casttfi

.et,P,ollux (-17:):;;:aix’tiab1es; divinités que tette me

QÉVÈXQS l ÂENOUS," andante V’àussiqïîsoyeqan une javel

* les: deux; mmbsquiiônma prendre. [alun »
.ch in»: nomme prépare-à amassa les Simi-
EPtlégaqles y Ministre. lÊSWÔtGS une. ’Œliraéo. Quo; .

.WÊÂWL’ÏQÏIWS acidifia diamantes fiâtes; je vous

prie); que Çbagumdoiccsvaisseauæ ait le: veut qui
1119i YÇQÆl’ÏlËlÏtn Ë; 9122:? EUX; 1;:ÎHI-ïauj (3.3 i fi”

. tl’ V31 L": .llf”jï ;’.Ni,-,I

l 922 I M ij. l Ül t’ 1 .0;, (A H 4a t!

. .
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" fi "É’LÈÇÇ Hà XI. il
U "Je-142.: :5 j. .Ï: 1111.; ,’ tv ,.

v,1î i .1 11Lle pqèïç’demzrgzrle grinça pour ce premwr hure; ’
’. ;.. 1.’Z"Y ;r’r .1 F Un?! l! w V ’5’ i3

Tous ris èeslléttres (ï); ami lecteur; que vous
venezl’dëslireg’ ontï?été’écrites pendant une’nàvio

galionl fion agitée 5 solfiai! riioisd’e Déeelubre
sur la nier-Adriatique ,I’Ibù’ j’étois toufï’transi ne

Mia; son après avoir vina-se l’isthme (3) d’abor-

rinllie;jville’si’tuéejenfreidem:«mers, ou je pris’v

.nnwauit’l’e vaisseau "pour continuer mzi’ conne,

qui avoit platôt l’air’cl’une fuite une d’ün’voyage.

Je (irais , sans’linentir ,’ijue les Cyclades (moitirent
étonnées ’(lè’tnd’ voir -’ me des aman infilieuï’du

Bruit lamineur" (Pes lflots: moi-hæêtrié’èlieore
a préaux": i; jefiéÏpuïétassëzv admirer iquehmioù’

a: fait! insulinase isOuFCMr Tan-mi Étant engageons

en renies-ais: manageantsmashais.) a -
H gemmais si cette-passion une versifier que
je fibrtëfièiflùhxfi’tous ïës’hbmsrtpwlîonwoudn,
l’ami?! (a); èè’îeïtiè’tise; C’est me mazoutage)»

lation’èlâfis’mesipeinesa" v :9551 s " V t
SèxxVEn’tïinëèifam : ’èléiis’rma; route; aussi; à

«favèhæuæétgrlairgré (agamies; (6) minimisera.

, "gens. soumit la commuant] TtksizPlë’iaolesgfi7)

a. rendoit italî’aleruwmua a; magma; la ban-

E4

I



                                                                     

. ,.75 j 414.1! S ..AÉ L’zÉI’Ga IlEuS’rr

vier (8) qui suit toujours de près l’Ourse d’Eri-

maritime; obscux-cîssoit.”tam* le ciel; ou enfiniïfi

fâcheux vent du. midi grossissant les tristes
.Hyades (9) , nous amenoit (les pluies ennuyeuses à
lèvera-;têeaveïfi aussi lassais? languîmes
se briser contre mon vaisseau, il en rejaillissoit
une, partie [tau-[dedans g au milieu ,de itoutrcela;
jetraçpis d’une main;tremblante’quelgues: vers

0,11 mauvais. Au. moment igue ;ji’jéçrjs des:
ismafeptaitfler pas sortisses forêsœepuendusg
et l’on; voit-les flots, s’élever autour damons comme

«les montagnes. Déjà let pilots. .ËlËÆ’FlHI 1ère. le?

mains, au ciel ; et n’ayant-plus de ressourceflans
a agitait, il appelle, les Dissuàsoessryura , i. I.

«Dé quelque Côté que ficeliesarsle..1c,,ns YOÎË

par? élu-alinéas? de la. me a: et je se. sais rdans

le? [mariable où ie suis; si i6 dois, ma. lacraiadis
la; souhaiter; car enfin. si j’arrive au port;f
lempqrt même ;(IO) est unpbjet î[denarrent;pour
moi, et la, terre. ou j’asRire est plustàjçrainglrç
que la! met quine porte;,»i9 âyiêlïfi’iPPâÉWni

même-rtempS. aux, a smbûqhss dies rhomnjeamet a?

, caprice-du plus partiale démenti ferfij’eau
s’unissent ensemhle contre, jmjoia, Heu tous «deux

semblent Sen disputer. lîhennsun daimszmrtæ
A notneganche; s’élève tin-enterre habaneras; j,

toute, ouverte au brigandage, toujoursva proie
en fureurs dealaKUGHe.» touisutstpirttsstesans ..
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tu

ce ’* ’"xi)” o ’v’ 1’ D E ;"f’i’v. ’ I. .

et (le meurtres. Nous rsommes à présent au fort
de l’hiver , du des ’Ventsv Furieilx agitent violem-

ment les flots ;n mais mon cœur est encore cent
fois iipl’u’s lagiité la nier! même. ïPatï combien

de raisons, devez-vous donc, mon cher lecteur,
faire un peu; grace. aimes vers, s’ilsjsont plus, né-

gligés que de coutume, et Fort au-dessousde votre
attente. Faites attention; s’il vous plaît, aneth
n’ai pas compos’ëi’ceuxii-ci , ’co’nime’lesi autresfdu

à l’ombre ’tle’si’allëc’s ’de mon i’jardin’,’ ou mollei

ment couché sur un bon lit à mon’ordinairëu;
mais dans un jour (l’hiver , battutde’sivents et (les
flots d’une mer indomptée?’mokj’jiapieîr même

n’est pas hors (l’insulte aux outrages j (le la men.
La tempête en ce moment miellîvre un’rut’lëias;

I saut; elle paroit indignée (le ce quej’ose écrire au

milieu de sérums terribles menaces: Que la tem-
pêüe’vl’emporte donc, surun homme. , consens ,

ee’iqu’elle’ime: fassetomberlauplume (le la main ; I

mais au moment que je cessegld’écrire, qu’elle

deère aussi ses fureurs.’ Il: w ’ i Il "
.in’.’ ..’ :-1’:;i.l qui I", NA? 1:1’nî’ h

. t . I V ’ Il,a)»: j .n 41034:",in j . ï i’Ï i” l 3 i

’1’". ï’rxsj"bfu”’-i3i au 1 in z Yvan E; "*

MA - m .;1’..’,,. i ,tJL’,’ It’r

f j, 44’,ï. h 4: un



                                                                     

’rÏ i- f fifi
ne. il P , ’ Î, ;.’Ï
sua Lissant .1 uraniums E.
En t ou! E 7’]! une M l un. .;(’Page21 )Q

.Q’v un: n’est 305,19 premier poële qui ait personnifié

pliure Les: 193 adressant la parole 5.1i! y en a cent exemples

chas les anciens; fistule Parle aussi nubillet qu’il adresse à

undesesamisà i il Il i V I ilç in, ’iyq,i - faire Mina me rodais
relias (f’æ’çr’liola pqpire , diras

Feronam reniai. ’
Entrevues modernes pesjiresux antistrophe ainsîlse’slvers;

’- - » J ’ai beau Vous jard’kt,:mn résidant est vaine 1: t -,

«.Mlêa’uzqrrmeaïmderniefiuüw’e "est. a un

’ 2 Ovide appelle’sônilivre petit, paru liber 5 parce ne
4 Fsls’gi’t-îci’litieldei’oesprqmièrthvu drngnîàtea; iblèe’emioy)

sans Iejlq. à. Romesépwîmpnt, etrl’tun après. Basalte-v ,» 1

Ovide a intitulé ces livres, .dçs 1’13ng page qu’ils, ont

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

et que le sujet en. est fort triste puisque ce ne sont que des
gémissemens continuels sur son exil.

(n) Vîlétoit une oméga fil’jjyacintheLdont la couleur

étoit rougeâtre ; cette fleur étoit fort recherchée pourla teint

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

de haie dont on se servoit à Rome pour teindre les habita des
, . .4....A..-.-4 -t A
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21
amitié

amples

reste à

soins mais PREMIER LIVRE. 75
mitans. courgrture des lin-es ;étpit, une peau oit-patelles
Phi mutisme!!! peinte en muse ou en jaune .
v I. ï Lit-tau sa niiæum invalvat membrane libzllum, I i

aimantai." i. i . a. 713) ’ La; une avelines émier; sans; rouge avec! un?

Essieu; 4e vermiller appelâminirm-â aimantasses a?
sans le PÊPÏÇR sans de lieus ds. cakes MW M 3°";
aies. En??? odeur. ; et 1? Ptéœim 60m."? la l’ami-9m? °t- ’9’

fiers -:. Pline rapporte que par ceymo’lyeyn les livre! "de, N I
gompilius furentlltrouvés sains et entiers après 675 339.163 l

ide-là aussi cette jolie épigramme d’Ausone mon livre. t .
. ”.’Z :°.:: .T .1’"’.’:;*”.. .’ J - * i

. "’ Enfile in àrbitrio est’seu tujùiieïz-escere retiro.

* - a .seunjubm du: gemmasses aibùm. a - ï: ;- V

Enfin! Perse’,”;Horàcei et Vitruve appellent des sentence?

dignes du cèdre , celles qui sont dignes de l’immortalité ict-

dro digna loqui. Carmina linenda cuira;
(4-) Les livres des’ancierrs étoient bien différais des nôtres;

ire n’étoit qu’unelfe’uilleh écrite stationnât: d’un côté seule-

msat, Pl.«âlt7’îi’«?il9"fitî95t amassai! sa. ébahirent: à. l’un l

;dqâht’wâds renflouant et large. feuillepnralloit msyliadue

au sa site? armât ruai antennes: (lehm-g 6456.9 nègre;
,9? .49 baiâî in (1.63398 havis du radium tâtaient supindüfiàœ;

Jil’êtïââmi ÇÎHHFÎlQWÏQiâ mêmaïdsapisrtetics. emmerdoit tu

Je??? 33.133031?flÊyCÊgGXÜMWu mais parchemin taupière.

.9343 site! le. mot de volumnponr signifier une: germas

livres) eta Iiljrggz. lepture pour 1335.11], lui-2g.
feuille étoit roulée vautour (gigwlàndrgg. les doux«houhs.’qui

52° FTQPVQËPRPN.miliejtvê’appcluîrns mnème ;- et attendrîtes
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fions étoit la partie .du’liv’re ou du eylind’ré’qui se présent-nil

au lecteur.1 Ainsi le sans d’è’bes vérs’2’ C’afi’èlièîa. nec’ni’gn’s

carmin-[ramageras -, est : j: Ne soyez point canezou relié à un

p cylindre dont les deux bouts soient garnis (l’ivoire n. î.

(5) On se servoit de cette pierre , on latin Rumeur, pour
frein la’couverture" des livres; i cette couverture étoit une
peau bien passée. Ovide v’é’uthici quasar! livré ne soit éon:-

"vel’t que’d’un pâtéll’emin trial apprêtéliet encore tout Hériss’é

. de poils. ou de filaments , afin qu’il paroisse pliiè’néglig’é”: il

semble même faire allusion à la coutume destRomains j
flans r; temps dateur deuil , laissoient croître leur barbe et
leur’ chevelure : coma. signifie proprement chaulan- ;Î’Im’iii’s

ici , comme nous l’aveu. dit , il ne signifie que les brins
« de poil ou les filamens restés sur unerpezux mal apprêtée.

Enfin Catulc a renfermé dans ces jolis versions haranguât;

Fd’un lèvre. I I i v if l qz

Charte! "gin! , havi Kiwi , 3 à; . I fi " W
fluai umbiliii Flora rubra , mariât-ana. il 1.

j’llDirecliaplumbo , alpinisme omnia mgualgfn .

t ïOvide’, par une flatterie outrèeh niaisant lui est’co’xnï

thune. avec tous le’â’poëtes de son temps , appelle souvent
«Auguste; un Dieu I, ’et- quelquefois même Jupiter), nom all’ecté

au maître des Dieux; mais cette prétendue” divinité lui litt
toujourrinexorable , et ;leylaissa languir tome sa vie-dans
sur oruèl un. Cependant a au: avoueront: se poëteétoit.

autorisé à appelerlflaguste’Dùu en 762 , nuisqu’en 725

sénat àveàt décorné les honneurs divins à ce imines: , dent:
ans-avarit’qu’il portâp’le nom d’Augusre.’ 1 ’*°’ "" ’ v"

(l’est-adire; étames foènes trdp licencieuses , particu-
liëremeht l’art d’ennemi et de monix’rdiscrétion à me
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SURLE xREmIÆtæ LIVRE. 7:7.
I étourdiment dans un lieu où je fiez-quelque chope. qu’il.an

grilloit pas Voir: OnIconjectureAque ce tu: quelques debauahei
de. , peti.teéfille d’Augusle , qui fut exilée le même aimée

qu’Ovide , dans la principale des hales de Diamède , zinjant-

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

arriva dix.ans après l’exil de s’a mère. , àùtre Julie, propre

tille d’Auguste , reléguée dans l’isle,I.dndalaire , aujgurçlïhui

l;isllepde:Sain.tegll’Ierie , le long [de côtes de la Campanie. Au

il n’y a nulle apparence que ce [soit Auguste , comme
ëuelques-une l’eut-vpîétendu , qu’Ovide surprit défis quelque;

n’auijit au garde d’en parler ainsi soufi,
. vent qu”il le fait en, (adressant à Auguste même ; et 9’311-

toit été en’luizun aaminci défaut. de jugement, de parlai; d’une

ëhoe’eidonit laineulle Ival’avoit rendu coupable , et que pas

danséquent de pouvoit être trop seçgètel. Il est dime bieli
plue misemblelnle que eeIfut dalla jeune Julie déjàfort dé:

giflée ,et dont l’ait (llaimer pontribua beaucoup à empourpra

l’esprit et le Qubi gu’il en soit 5 ce furent-là les deui

primes capiteux de petre prte; il pl’insimie lui-même en Cent

pndigiits I, en; jamais s’en expliquer ouvertement; . I
. On ne peut içi.s’empêcher de faire une réflexion toute

Ëatuieue z (laçât) pet bien étoupent que Rome la payer’me

fiait pu pardonne: à Ovide ,1 ni lire sans indignation des
poésies peut-âtzl-eïlmpins licencieuses et moinsvimpies que

plusieurs ide çe11e155quilpargiesent- de nos jours; et qui,-à
la honte. de lairdfigi’enl, font les délices d’une jeunesse dé-

lprdée quiigeprquvglitlplus dezljienl. . I. A
I :(9) Op l’gppelle [Méonidle 3.11a nom de Méonl, roi de

S’insriiiie, qui , aujrapportd’Aristote et de Plutarque, l’adopta’;

[et lem élever geiiime son propre fils. l
le) Îl’eût été âzeouhaiter pour. luietlpour. tous les siècle:



                                                                     

w, l NOTES-W717 .
futurs , qu’il en eût fait au Sacrifice ï Vülyëaiii; c’es’i le:

jugement qu’en à po’rlé Canne son contempb’ràin , qui ni i

valoit pas mieux que lui ç.

4 v I ).- 010 non ledit Tardipedi Du ,
Infilinibus ustulandq ligna.

(i1) Suétone fappoxçtc qu’Auguste lugea" dpàberd’ptOclie’

le la grande plate ibmdiùe , duits une maison qui n’voit up;
paf-tenu à l’ofa’tèur Cahius ,tet’ qu’ensuite il. se, fit bâtir unî

jupérbe palais au mont Palatin , Item. qui lut tdujquis confias]
pré depuis à la demeure; des; 06mg; t H l ’ i l :
-. (gym-mg , par cette empannée ,ftalt’é ïèi assez ouverte;

ment Penhpereur Auguste de ameutéjeilldîà’anï qu”il ésï

m égare ce que l’ëpervief ée à; Il flambé, et bien;

unifiable; - . . y - ’- ’* j
(13) On peut Voir ah second livre de? mêiàmà’rphoseg’

la fable entière de Plume , et de quellmlmiiëre ce jeune
imbilieux, fils du” Soleil, (inculqua [le-304 pas; pouf
preuve de en naissance , le pèrmissioh de l’eoiidui’rie se: clizif

Et d’éelairer le monde seulement pouf vit j’IÔuÂr’f iliaiisufi

feu acquitta si thaï, que s’étant égal’é suri le faire , il

Pulsa: ambras-ex- la: terre et dessécher les mers.
(i4) Càpharée est un promdntbîfe de" Piste EUbÉ’e’; liu-

jourd’ùï Négrepont , ou la’fl’offe de; Gfécs ’feuèxiaiit

e’iège de Troyé , au battue ailla-sanieuse tempête qui à;

périr plusieurs vaisâeaux et dispeYSallèS’ Mitral;

V (:5) Cette métaplioœ (furie Barque ËatYüebdéâ’ mitral
de la tempête, è’st grès-Emaiërelà évide peut: eiprî’me’i’ les

nglta’rions et" les divers’ét’afé” de sa forma" a "ï g l

(16) Icare , pour s’énfôlërl du Iablyfiritlie de étête , se

fit attadhèf manas, me de la ces; me: fêtât appâtai-hé
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SUR LE PREMIER LIVRE. 7’92
Hop grès du Soleil ;pllavièîrè se fondit, et ses me mime

me manquèrent; il tomba dans cette mêle , appelée de son

nom mer d’Icare ou Icarienne , ensuite me? Égée ? et enjoint;
i en; 132.111,11.de Métambrphbse’s d’Ôv’ide, lîv. 8.

i(I7)IC’est une façon ide pàrler proverbiale, pour «un
allât plus vite ou plus lenlerhent en aliènes, selon les odeur-i

rances. Ainsi Ovide veut que aux: livré. oflsetve les, m’aident

de César ; si vous pouvez, dit-il , le prendre dans un me;

ment favorable , airez lmrdimem à lui; et voguez à pleine
voile ;- sinon n’allez qu’à la .rdnîe , doucement et Bride en

manu p a.(18) Télephe, roi de Mysîe, ayant venta s’oppdeéf au pâli;

sage des Grecs qui alloiçhtœu siège de Troy; 1 reçut une
blessure de la lance d’Achille : l’oracle consulté déclara que

celle bÏeSSure ne pouvoit Se guëfif qu’en Îà’Îfàttànf de]:

fouille du fait de le même lance qùî’àvoit la plaie;
Ainsi Ovide avoue qu’it n’y à qn’Auguète Seul qui puisse lài

guérir de la plaie qu’iluiia faite, i i l - . i .
(19) C’est ainsi qu’Ovidepmhmé des mirés liWésllÉfi

clausus sont véritablement frères, une mus enfin"; Je
même père : flaire poète les appelle" encore: s6?! , ïï’
race , sa postérité , ses entrailles , stirpèrh , fifggëîiîemi, 1865.5:

mena men ; enfin oh ne peut parte» phslfoifi’la’ tèrîdreïse.

paternelle. M, DesPRadx,’Îoujouré g’raïïd Îfiifàtéufl défi:

anciens , a dit aussi, mi pli-i154?! de ses déifiât vêt? çl l i

Veine à: fièibles enfin: daine me: liieillease’rlz’É-s ,1

.1 fous croyez sur le: pas. de un: heurtez; lainée: I .

(au) comme Œdipe; abée: mm en au Idem, et
Thélegonay fils de filmé .06; ŒLRstefülèï’ëfit l’une et

Philtre leur pète 831161183 savèiu; me? bali melliflu! Ht’fiëâ
furent» sans: de un flamme ses in; en»? pôéfffidî que
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le mort.iOgide ordonne donc à ce livre. des Tristes de. rePII’P-A: l

cher aux autresleur crime , et d’avoir été cause de lavnjort 5

(le leur commun pèle. 1, g v :7, .
(2!) Tout le monde connaît les métamorphoses d’Oyide a

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

tissu de fables liera ensemble aVec beaucoup, d’art , sur lesZ

divers changemens .dequelques corps, qui ,. par le puis-3
* sauce des Dieux , passèrent tout d’uncouptdy’une forme sous:

une autre. Ovide ajoute ici fort ingénieusement Iquqsa
fouine peut trouver place dans les métamorphost [tant2
elle a changé de facejout-àocoup.

i151. in Il ’n un x t à Dt si (Pageâo).”i

i (1) Le paganisrneîreconnoissoit plusieurs sortes de divinités: I

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

les divinité: daleaux , on distinguoit celles qui présidoient -
à la mer , aux fleuves ,- et aux fontainesn Ovide invoque. ici

le.s;Dieux du ciel , pour refréner les vents qui soulèvent

les flots de la. mer et excitent les tenipêtes; il encours,
aux divinités de la mer pour qu’elle se calme et deviennes

favorable à sa navigation. I . Il. ,
i C’est une mauvaise coutume qui ne règne encore que.

trop parmi les hommes ,’.de n’avoir-recours au ciel» qu’à 1-

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

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

guere. l il i V. V gA (5) César-Âiigùste’fut grand par ses qualités personnelles ,

son grand génie , ses hauts, faits ; la noblesse de sonori-
gine , sa puissance , et la ,vasteétendue de son empire. La
premier nom de cet empereur fut: Octavius ; il prit celui ’i
de pieuter; 7ir au plustaçd , et celui d’Auguste en. .727.

i I I 4- C’ests
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A C’est ce qu’on peut voir en cent endroits d’Homèrc ,

où les Dieux se partagent en diverses factions , les uns pour. .

les Troyens , les autres contres! déclarés pour les Grecs,-
I Ce fut ce Dieu qui dirigea la flèche de Pâris vers l’enn-

droit du corps d’Achille , qui seul étoit vulnérable x c’étqit’;

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

(6) Junon , au douzième de l’Enéïde , prie pour Turnus ,*

et exhorte Juturne , sœur de ce prince, de l’assister dans le
I combat. La haine implacable ’de Junon pour Enée est ’60an

nue de tous les poètes. : Sœurs languis ab iram l, dit Vil-ail, t

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

pour Ulysse fla première fut la mort de Palamèdc sonppetite
flls -, et la seconde , c’est qu’Ulysselavoit privé Poliphême ,

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

. C’est-adire, dans l’air, entre le ciel et la mer , fut",

utrumque fremunt, - l i.(g) C’est-àvdire, que le pilote. dans ce combat des quanta
vents qu’on nomme cardinaux, qui , comme autantd’aSsaillans, I

se. choquent les uns les autres avec furie , ne sait plus queng i
route il doit tenir, s’il flint tourner à droite ou ringauchl3 ’ r

vers l’orient ou vers l’occident , ni i
doivent obéir ou se refuser,

,. (Io) C’est-à-dire, j’aurois soùfl’tërl deux fois la mort ; une

fois dans ma propre personne , et une autre fois dans cellq i
de mon épouse. On dit métaphoriquement de (leur. par,
sonnes qui gaîment, qu’elles n’ont qu’une même aine du.

deux corps , une même vie : Horace appeuç Vil-su? la ..
moitié de son ame , animé dimidium un; i

Tome V], ’ ’y ’ . .

à quel vent ses voiles.
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(il). C’est ce qu’exprime Ovide par ces mots: Quart:

grave bulislæ mænia pulsa: buns. La balisa étoit une ma«

chine de guerre dont on se servoit anciennement, au lieu de
canons , pour lancer de grossis. masses de pierres contra
les murs des villes assiégées. 5 ’

(12) Les poètes avoient imaginé je ne sais quoi de mys-

térieux dans ce dixième flot ou la dixième-vagueide lai
mer; et ils prétendoient que quand la mer étoit irritée , ce
dixième flot avoit plus d’impéluosité et étoit plus à craindra

(inules autres : il étnittpassé enhpmverbe pour signifier quel-

que chose de funeste., fluvius decumanus. Ovide n’osé pas"

le nommer par son nom, tant il en a d’h.’ rreur. Le poële

Silvius Italiens en parle dans son quatorzième livre:

Non aliter Roilopes boreas à rerlice præceps ,
011111.36 se ilnmiscit , derimogue volumine panfum

Expulil ad [erras , de.

( 13) Merula dit , après Servius, . qu’au sentiment d’Ho-

tuèrè , rien n’est plus aiFrcux pour l’homme que de mourir

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

ce poète 2 comme une flamme vive et subtile,-elle tient de ’
la nature du vfcu ;(eusoxjte que l’élément qui lui est le phis v

contraire ,i c’est lÎeau ; qu’elle ne craint rien tant que d’y à

finir ses jours et de s’y éteindre. Mais la vraie raison dans
lé système poétique,»c’est qu’on, croyoit que les.amcs He

ceux qui mouroient sans sépulture , erroient centime, sur les

bénis du Styx , sans pouvoir I jamais passer aux champs

Elyséès. H t . ’ w ’’(14)’On sait qu’Athènes fut surnomméele séjour des Muses

etla mère des beau]; arts , pane que les sciences ylfleurirent
plus qu’en aucun lieu du mugie; lçsirRomaim y alloient élu, -
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aies les belles-lettrés , l’éloquence et la philosofihie , un du

moins s’y: perfectionner. Lelcours de leurs études’étcitiordiq

nairemcnt de sept ans , commie il paroit par ces in; dg la.
secunde’épître’dü second Buts: d’lîôrace ç "l .’ "A

sibi quad 124ch; damna? Albane; 3
Eïstùdiis aunos’septçm flush]. L Î, i b "a

. (15) Il est constant qIfOVide avoit fait autrefois nu najas;
en Asie ,. comme on le voit dans I’Elégic du accogd 137:9;

chantotç.."m i i li ’* i7 L

A .. ". .. l vsi , i u- v - .i 115414.09 TGS’ÆWGF «me pmm’ mène»

. - v . . 5i (16)’Âls;anâre il! bâtir Élusieurs villes auxquelles adam

son nom"; celleic’l’Elgypte gout Parle ici Ovide , est encan.

célèbre aujourd’hui. Quintilien, dit que c’était un ville

cxcessiireinent voluptuçusc , lat que ses habit-ans gâtoient.
plongéi: iléus la incllessè et. danëiklelluue; VMqrfialnfllr Paplg

ainsi; l i * Il vi . n ....un”

Nççuitiaàilpllm-ccitvdtrninllp vagis.- -» l -

’ (17) tIl’flésti éiridciîti cueilèi vaisseau d’Ovide flottoit. en;

cure a la vue site l’Italie surla mur;Adiriatiqueflx ’puisqu’il sq

filaintiqu’ein’l dépitviâénciésar 125?;th se refuseugttoèiniâtre-z:

ment àÂÏuiË’, Ip-ô’iiiiëon’tinuciiisà and: vcrs le lieu dç soufi-fil,

K ’ Oviâê’ mâtinoit a unefautq , gag..-
ilafle Pèutîsbùfilrif qu’au 1c nom (le criiIne’;
dondamnation su’r’ ses poésies galantes ,rmais commis de;
débauches d’esprit Et 51°: f?159,8.td9.1’9s419 hmæe s «1mm è se

qu’il vît ü’bËénssnf pour ylîèrupçijeuxjë une; sue

stupre îm’bruaëucè itet àùiiii’a. été que l’effet d’un puy la:

m4. t kIF a



                                                                     

a -. NOTnsWFu

I I 110 1 s xùnn. (Page 38);
i ."(îy ouille fut exilé l’année (le. la fondationdeikome 765 ,

après la défaite de Val-rus; il étoit alors age de 4-1 ans: il partit

de Rome sur la à dè Novembre , et s’embarqua à Brindes. x
On a déjà dit que la principale cause de son exil fut (l’avoir

été témoin , peut-être par hasard), de geclquesdésordres
gages de Julie, fente-fille, (l’Augusle, quint. exilée le a

même année que lui : jamaisAugustc ne put pardonner l
Ovide cette faute , non plus que son livre de l’Art d’aimer ,

qui apparemment bontribuaa beaucoup à corrompre le. odeur

Ce cette princesse , laquelle au reste chassoit de une , puis-
que ans farinai-avant , la mère , autre Julie , avoit été

«exilée pour les mêmes raisons ’queIsa, fille. V I I l l ,
I (a) On l’appelle ici Musbnis du nom des («lituaniens ,I anciens

peuples qui l’habiloien’itiif’eiqui y furent. conduits Par un.

îliedËUlysset et de CalypÉso ;ilélquel fonda; (lit-on, la.13etileî

ville d’Aronce; elle prit depuis le nom d’Itali: , d’Italus ,n

le plus ancien roi de.Sicile- qui soit comme -Voye2.sùr ces
divers noms Festus , Denys d’Halicarnasse.,. et Qrtelius dans

Jan trésor géographique. il Il y z i, !
: On âemande comment cette douleus dissipe enfin" le
nuage qu’elles formé; que la; douleur! quand .ellc:

v

est ïvéhémente et montée à une degré , (lainent into-

lérable il l’ame jalon; elle s’agite, elle s’évertue ,l et l’intrus;

derniers cillons pour la surmonter , et en vienl quelquefois,

a bout. ;ï- i ’ g .. ’  Ï . ç)
» (le) Ovidèieu’t deybonne Henrique fille aînée; on ne sait

pas blende civelle’leinnila, ont successitemenfi liois
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il merle cette fille à Comelius Fidus , qu’elle’suivit en cette

partie de l’Afrique nommée Lybù , ou elle étoit: au tempo

de l’exil de son père. I * » t *
(5) Troyen.l capitale de la Troade , la plus célébrerai là

plus oplulentelville de l’Asie , après un siège dodinant ,

soutenu contralto-Mes les forces de la Grèce assemblées, fut
surprise unevnuit , brûlée , saccagée", et entièrement détruite;

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

turc de cette affreuse nuit , qui fut la dernièrerde l’empire

i Troyen :Nunc sages est ubi Troja fuit.
Van-on croit que le Capitole ou ’le mont Capitolin fut

ainsi appelé , parce qu’en jetant les fondemens du temple de
Jupiter qui y fut depuis bâti , on y trouva une tête d’homme;

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

et ensevelie sous les baucliers des Sabins , au rapport de
Tite-Live. La maisonid’Ovide étoit toute attenante du’Caà:

pitole. . * ’(7) Ovide se sert du mot Lori , parce que les DieuxiLarei
ou Pénates étoient lesiDieux domestiques : le foyer leur étoit,

particulièrement consacré , et les chiens destinés à la gardé

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

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

noms de Romulus , dérivé de quiris , espèceydo demipiquo

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

ci: (Àprês la mort le médecin , c’estoà-dire , recourir au re-

mède quand il n’est plus temps. v . p
(Io) Ovide se sert d’odiis, c’est-à-dire, de la haine pun-

F 3



                                                                     

æ v.l varus tu?une, chaudement deJa Laine de César’èije par! ,ï dit-il ,

pour l’exil; que j’aie du mairie la cumulation dans mon mal;

heur , de ne pas partir chargé de la haine , publique 5
êomme-un coupable convaincu de quplque grand crime;
. (ri) Cœlgsti , c’est l’épithètelque l’on ddnüe’â’Àugu’stc-l

Soit-perce qu’on le juge digne du biel , soit â cause de sa

prétendue origine céleste , Amie sa mère ayant attesté avec

serment qu’elle l’avait eu du Dieu Appollon. Consultez Xi-

phillin sur la naissance d’Auguste.
k (1 a) C’est-à-dire , que ma faute n’a qu’une imprudence et

un pur malheur. Mais quoi , Auguste ignoroibil quelle étoit.
le faute d’Ovide ? peut-être nlen savoit-il pas foutes les cit;

constances , et ce qui yyavuit donné occasion : les grands ne
be donnent pas toujours. la peine de faire tant de. perquisi-l
fions , quand. il s’agit de condamuer un particulier qui les

à offensés w J ’Comme femme, et comme femme qui prie pour sali
mari Qu’elle aimoit : les îliennes d’ordinaire sont plus dei

entes que les hommes, et prient plus sauvent et plus loug-

temps. ’ V(14). C’est la posture des supplians. Les cheveux épars g

signe d’une excessive douleur, sur-tout dans les femmes; puisi

qu’elles qui s’aiment tant , semblent alors oublier tÔut le

soin de leur personne , pour ne penser qu’à ce qui fait l’objet

de leur deuil à aussi étoit-ce anciennement la coutume dans
les deuils publics 5 que les femmes marchassent aussi èche?

halées: i
Inlefèd ad TempÏurn mm æquo? Palladis me: ,
Crhu’bus Iliades passif , dit Virgile au Il de l’Eniêide’ v

4 Le Ïo-yer étoit déjà tout froid, les Dieux Lares eux-
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mêmes en ayant éteint le feu , pour marquer’qu’ils aban-

dunnoient une maison qui alloit être désertée par celui qui

en étoit le maître. I(:6) C’est- à-dire , que les Dieux mêmes domestiques

d’OVide avoient pris parti contre lui pour Auguste; sa
femme , la bouche collée contre son foyer , leur reproche
leur infidélité ,, et se répand en invectives contre eux;

(17) La grandebOurse’est une constellation composée de

sept étoiles, voisine du pale arctique, auquel elle a donné

son nom : on l’appelle vulgairement le Charriot , parce que
ses sept étoiles en représentent la figure 5 les quatre premières

«font les quatre roues du charrie: , et les trois autres le timon.

L’Ourse roule autour de polo; et au commencement de
la nuit le timon du charriot regarde l’occident , où il semble

vouloir se précipiter par une révolution commune à tous les

astres , et Sur la fin de la nuit il regarde l’orient ou il doit-
retourncr. La nuit étant donc fort avancée , Ovide dit que
l’Ourse avont roulé dans son cliartriotsous le pole, et étoit

’ prête à se coucher; quoiqu’il soit vrai que lesedeux Corses.

ne se couchent jamais par rapport à nous.
Cette Ourse , selon la fable , fut Calisto, fille de Licaon ,

roi’d’Arcadie, aimée de Jupiter qui la métamorphosa exi-

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

son histoire. On lui donne l’épitliète de Parriiasis , du nom
d’une ville d’Arcazlie , où elle étoit née. - - ’ *

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

avoit donné pour le conduire au vaisseau et dans toute sa

route. * t j .(19) C’est Vénus, la plus brillante (les planètes: le matin ,

lorsqu’elle précède le lever du soleil, elle se nomme Lu- i

F 4.
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tif", et le soir elle se nomme Hespèrus , ou l’étoile-dl:
Berger. De-là cette plaisante épigramme d’Ausone sur un

certain homme nommé l’Etoile , qui étoit mort:

Stellapn’us sapais fulgebas Lucifer , et nunc

Extinctus , cassis lamine hvespa cris;

(50) Ovide Compare ici la douleur qu’il ressentit en a.
séparant de sa famille (avec celle de Matins FuEetius, prince
des Albaiiis , qui lut écartelé par l’ordre du roi Tullus , pour

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

bat contre les’Fidenates , comme il est rapporté dans Tite-
’Live , chap. 18. Il faut remarquer ici que la plupart des édi-

tions d’Ovide ont fort altéré ce distique; et au lieu de

Sic dbluit Munis tune son: in Connerie ourses
(litons habuitprodilibnis agnus.

elle pou-cent :

Sic Priamus dolait fun; mm in contraria versus i
7ictares herbait proditionis agnus ,-

ce qui ne peut avoir aucun bon sens.
I Virgile ,’ en parlant de Metius. , dit au liv. 8. de l’Enèïdex

Haudpràcul inde me Menum in diversd quadrige

Dislulemnl, etc. V l
irisois Qusrnxsurz. (Page45).

(i) Le licitai" , en grec Arctophilcx ou Arcturus , est une
’constellation ainsi appelée, par-ce qu’elle suit de près le char-

riot de l’Ourse : c’est au [mais de Décembre qu’il disparoit

le dessus notre hémisphère, et paroit se prolonger dans
;’océan occidental ;" c’était donc en ce mais qu’Qvide voya-

l
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Était sur la mcr’Ionienne , et qu’il écrivit cette Elégie, avec

tout le premier livre des Tristes qu’il envoya à Rome en 765.5

avant que d’arriver à Tomes. ’
V 2) Match qu’il y a contradiction à dire que la crainte

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

par un eflbrt violent , devient hardie etiaudacieuse dans les
’périls extrêmes, comme la douceur devient fureur. quand

elle est poussée à bout : témoin la colère de la colombe ,
misc’cn proverbe comme la plus furieuse et la plus acharnée

de toutes. A J I(5) Il y avoit à la poupe des vaisseaux Une espèce de cha-
pelle ornée d’images peintes ou de statues des Dieux tuté-

luiras du vaisseau. I r(4) Eole étoit le Dieu des vents , et donnoit à son gré le

calme ou la tempête..

Æole .namque tibi divûm pater (zigue hominum fait , t
Et mulceœ deditfluctus , et tallera venta. n

v 5 ’ Virg. I. de l’En.
Il avoit déjà péri en quelque sorte par l’arrêt foudroyant 4

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

ÈLÈGIE CINQUIÈME. (Page47).
(I) Les anciens Payens croyoient qu’il étoit beau dese don-

ner la mort dans les grandes disgraces, et que cela se pou-
voit sans crime : ile-là ce mot de Virgile au V1 de l’Enéide.

Qui sibi Ietbum
Insonlcs papere’re manu.

Il est bien étonnant qu’une opinion si contraire à l’humanité

,
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oit eu cours chez les derniers Romains , gens si sensés,
comme chez. les premiers, à qui il étoit plus permis d’être un

peu féroces. k ’’ (a) Ou bien , si l’on veut, le souille de vie qufln’anime. "

Sur quoi il est à remarquer qu’a les anciens poètes , parlant de

la sortie de l’ame du corps , s’exprimoient de manière à faire

croire que l’une périssoit avec l’autre ;- opinion impie , norr-

seulement dans les principes du christianisme , mais même
contraire à la plus saine partie des philosophes payens. Vir-
gile , après. avoir dit en parlant de l’ame de Bidon ,

Omnis et and ,
Dilapsus caler, algue inyelzlos vite feras-ait.

fait cependant apparoilre l’ame de Didon à Enée dans les en-

fers; ce qui montre que chez lui in venins vita raserai! n’est

qu’une expression poétique. 4 k
(5) Pirithoiis ayant conçu le dessein téméraire de descendre

tout vivant aux enfers pour euh ver Pro’sçrpine, son ami
.Thésée s’engagea par serment à l’y suivre; mais l’un et l’autre

y furent arrêtés’: Hercule trouva moyen de délivrer Thésée;

l’irithoiis y demeura pour soufl’rir’les peines éternelles dots à

sa témérité. k . i I
(4) Autre exemple de fidélité à toute épreuve , Oresle et

Pylade. Pylade; fils de Sirophius, roi de la Phocide, fut élevé

avec Qreste son parent; ils lièrent ensemble une amitié très-

élroite , et depuis ce temps-là Pylade devint le fidèle com-

pagnôn d’Oreste dans toutes ses aventures. 0reste, comme
on le voit dans Euripide et dans l’Electre de Sophocle, en-
treprit de venger la mort de son père Agamemnon , assassiné

L par la trahison de Clytemnestre sa femme. , qui se servit pour
cela de la main d’Egistus son amant. Oreste, sans considéra-

tion que Clytemnestre étoit sa mère, immola» l’amant (et la

maîtresse aux mânes de son père. Les Dieugveugeurs-de ce
t
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parricide , le livrèrent. à des furies infernales, qui le pour-w
suivoient sans cesse :rp’onr s’en délivrer v, il résoluttdovvoys-

3er dans des pays étrangers , et fut, toujours accompagné de
son cherPylade, qui ne l’abandonne jamais dans’les plus grands

accès de sir-siffleurs: I I ’ ’
- l (5) Troisième exemple de pardi-rite amitié, Eurisle et Nina,
rapporté dans le 1X de l’Enéide : c’est un des plus agréables

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

pierre de touche des amitiés; et que comme’l’or s’eprouve

dans le creuset et’pIir le feu, ainsi l’amitié n’éprouve par

l’adversité. ’ i i
(7) Suétone , au livre ’17 de son histoire, nous "rapporte

plusieurs beaux éxemples de l’estime qu’Auguste fit paraîtra

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

(8) On sait assez , par l’Odysséc d’HOmère;- tout ce qu’U-

lysat: eut à so’ufl’rir en retournant à ,Itaquc après le siège de

Troye : iliya dans cette isle une montagne nommée Ne-
ritns ; O c’est (le-là qu’Ovide appelle Ulysse roi d’Itaque ,

flux NenZlius. ’ iC’était une petite isle voisine d’Îtaque: Ovide méprise

tout ce beau royaume d’Ùlysse en comparaison de Rome , et

il a bien raison.
(to) Ce fut du moins pOur toute sa vie ; car il mourut après

sept ans et quelques mois d’exil. On dit qu’Auguste songeoit

à le rappeller; mais la mo’rt de ’cet empereur étant survenue

en 7’67, Tibère , sucéessour d’Auguste ne pensa pas à le

rappeler. I i , véné’crn’srxrèmr. (Page55)...

(1) Ce poële est Antimaq’ue ; on lui donne ici le nain de
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i marin: de la ville de Clam , voisine de Celle de Celui

pima , dans l’Ionie , dont Antimaque étoit natif, comme on

l’apprend de Plutarque. Cc poële ayant perdu sa femme Lidé,

qu’il aimoit éperdument , il composa une élégie sous son nom ,

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

me: d’autrui, et des plus tristes aventures de quelques il-

lustres malheureux. . K
(a) C’est le poète Philetas , originaire d’une isle de la mer-

Egée , appelée ’Co , Cons ou Cas ,- il y a en aussi une ville

de ce nom. On ne sait pas si cette Denis dont parle ici
Ovide, fut la femme ou la maîtresse de Philétas ; quoi qu’il

Un soit , il l’aime fort. Properce le loue avec Callimaque ,
comme ayant excellé l’un et l’autre dans la poésie élégiaque :

Callimachi, manas et Coi sacra, poëtæ ,

In gastrula , quæso , me .sinile ire nanas.
Propane, 1. 5 , élégie première.

(5) C’est Andromaqu e], dont Homère en plus d’un endroit

de l’Iliade a célébré l’amour incomparable pour le grand

.IIector , son mari. Virgile en fait aussi l’éloge au troisième

liv. de l’Enéidc. i
(4) Celle-ci étoit femme de Protésilas; elle voululle suivre

à la guerre , mais il ne le permit pas : elle apprit ensuite qu’il
avoit été le premier des Grecs qu’Hector av’oit tué de sa

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

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

poëtes’, de Pénélope, femme d’Ulysse , et de sa constance à

résister aux poursuites de ses amans , pendant la longue ab!
sence d’Ulysse. .11 y a cependant des auteurs qui contre-
disent Homère sur la prétendue fidélité de Pénélope, et qui

ne déposent pas en sa faveur. i
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l . (6) Un auteur a prétendu qu’Ovide-désignoit ici Mini; ,"

fille de Martius Philippe , beau-fils de l’empereur Auguste;

il fende sa conjecture sur ce distique de la troisième élégie

du premier livre de l’auto .- l I
. Hancprobat, et primo dilectam scraper ab de" h . I ,

Est inter comites LMartia causa suas,

et ces autres de la première du troisième. livre 3.

imita licetfacias, niai cris laudabilis , user
C v Non patati: cndi Mania calta tibi.

I (7) Telle qu’était celle de la femme d’un simple chevalier

romain , comme Ovide , comparée avec une princesse fin
rang de Martin , alliée de si présida-famille d’Augûste. h

,(8) On sait assez que c’est dans l’aine, c’est -à- dire , dans *

illesprit et dans le cœur: qu’on trouve les. sources du vrai
rite z toutes les autres qualités dans l’homme sont-peu and."

dérables sans celles-là. ’ . .’ a . ’Î
(9) C’est-à-dire , je ne suis pas assez vain pour prétendre

que mes éloges soient du même poids que ceux d’un Homère,

seul poète digne de Vous; j’ose pourtant vous répondre de

l’immortalité dans, mes: vers. Horace ,yTiliulle , etpresque teuf

les poètes ,promettentllavmême chose. à ceux qu’ils honorent

d’une place dans leurs vers.. Plusieurs de nos modernes ont!
imité en cela. les anciens; mais je ne voudrois pas être garant

de leurs promesses.

Vieille: 1’ s’ils a sa 1 si: BijPageSSA ). , a l-

i (l) Il y adam le texte destinas de Boulais , parce que lei.

poètes n’ètoient passeulement consacrés à Apollon , mais

cure à. Bacchus ï et’c’e Dieu ne leur inspiroit pas moins celle",
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fureur poétique dont ils étoient transportés x témoin nonce,

Ode25 du Lapin: L .. .
Il Quô me Baccâe ratois , tui

p . i A:Plenum P que in nemara narguas agar in 8236113.

Ou sait aussi que le lierre étoit particulièrement confier-é à

Bacchus , et c’est pour cela qu’on en couronnoit les pecus a

41’ l”
Fusions lieder!) crescentem onzate poêlant.

(a) Dans les premiers. temps de la république romaine , on
se contentoit de gratter’quelques lettres empreintes dans la
matière même de d’anneau 2 depuis on enchâssa sur le cercle

de l’anneau un. diamant ou quelque autre pierre précieuse en

forme de bague ; où l’on gravoit aussi de simples lettres; ,en-

suite on y grava le’s’imsges de ses protecteurs ou de ses amis,

Autrefois on portoit l’anneauïà l’une ;des deux mains indilli’aeZ

gemment, fiels-u doigt que chacun vouloit: demis on rôts de
la main droite comme étant occupée à trop de choses , et on
le transféra à la: gauche , au seulidoi’gt appellé annulaire , qui

est immédiatement avant le petit doigt, ”
91(5) Un auttur-se peint bien mieux soi-même dans ses ou-

vrages , qu’aucun peintre ne sauroit faire dans le portrait le-
plus ressemblant : celui- ci ne présentes nos yeux que lesÎ
traits du visage ,et.la.figure extérieure du- corps ; au lieu que
dans un ouvragetdel’esprit , on sonnoit les pensées , les sen-cr

timens, et tout le caractère de l’auteur. t * v ’v
(4) Ce seul mot grec Métamorphoses, exprime tout, ce que

dit le texte par ce vers Carmine. mon; kaifinum (Hamid
formas , les vers qui racontent les divers’changemen’s des

hommes , dont les corps poudrent d’une; forme à l’entrer;
Quoique ce p9ëlllçt n’eût pas; anoure (tout? sa perfection un;
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temps de l’exil d’OVideI, d’habiles gens prétendent que l’au-l

teur y mit depuis la dernière main, et qu’il est aussi parfait’

qu’il puisse être , tel que nous l’avons , et un chef- d’œuvre

dans son genre. Lactance rappelle un laminage plein d’esprit
et d’érudilion ; mais Ovide lui-même semble nous émir

venu sur l’opinion quïon devoit avoir de cet ouvrage lors-5
qu’il nous assure qu’il n’aurapoint d’autredurèe quel’étbrnîlèlï’

Jamque opus exegi quad nec lavis ira ,I nec igues ,
Nec poterit ferrant , neè edax aboiera veluslas.

k (5) C’est Altée , qui ayant apprisque ses deux frères Pléxipa:

et Toxée avoient été tués par Méléagre son fils , pour 5’03;

venger, elle alluma un brasier; lardent où elle mit un tison
fatal dont dépendoitla vie de ce fil; , et elle le faisoit Brûler
peu-à-peu :- pendanf ce temps-là Méléagre se sentit dèVOtBÏO

les entrailles par des douleurs insupparlables , et péril ainsi-
dÏune mon lente à mesureque ce tièon se consumoit. Voyez;
toute l’histoire ou la fable d’Allée et de Méléagne , au VIH ’

des Métamorphoses. V . A . . V ’ » » e ’ r l Ï
(6) C’esf son l livre de RAI! d’aimer qui; fut en (partie causr

v de sa (flagrante. . . " l v - l(7) Il dit que ce poème croissoit chaque jour sans armait;
c’est’ainsî qu’il s’exprime en parlant d’un ouVrage au quel il;

trgvaüloit actuellement , lersqn’il fut enlevé pour -aller,lcn’

and: . i M l l:(8) Il fut d’abord copié-à son insu par quelqu’un de ses’

’amis ; c’est pan-là, qu’il’a été conservéïet: transmis à la pus-5

térité. n. l ’ »-’ d . -
(9) Ovide gppclle ses vers «tout ouyraged’esprît , le fruit:

d’un laborieux loisir f, c’est le vrai sens de non ignava saquera

un: Mia. En effet Je; vrais savans ne s’ôccupent guère d’or;- f

55min que de leurs éludes, et rendncent à toute affaire civile?
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comme des gens oisifs, bien que personne ne soit plus Oc-n

cape. qu’eux. » I ’
(r0) C’est une métaphore prise des forgerons , qui est assez

familière aux poètes; remettre des vers sur l’enclume , c’est

les réformer : Et male’tornatos incudi raider: versus , dit

Horacedans son art poétique. Enfin pour les rendre per-
faits , on se sert de la lime , et l’on dit limer un ouvrage ,

pour le polir, et des vers limés , pour des vers and: et
dans la dernière perfection; comme on dit encore fort bien ,
refondre un ouvrage, pour le réformer entièrement,

x inters nuirrùits.(Psge59).
. Ovide ressemble ici plusieurs exemples de phénomènes

impossibles dans la nature , pour montrer qu’il n’eût jamais -

cru qu’un de ses meilleurs omis dût l’abandonner dans l’ad- V

versité;: il suroit eu moins de peine , dit-il, à se per-
suader que les fleuves les plus rapides pussent remonter à
leur source, et que le soleil interrompant sa carrière ,V’pût

V retourner sur ses. pas , que de croire qulun ami comme celui-
là dût jamais changer à son égard.

(2) Lorsqu’Atrée fit servir dans un festin les membrés

du fils de Thieste , son frère , coupés par morceaux , et
qu’il les fit manger à leur propre père ,» on a dit que le so- i

leil eut tant d’horreur de ce crime , que son char se trou-
vent alors toume vers la] ville de Micënea on se donnoit
cet horrible repas ,- ilofit changer de route à ses cheiraux
effrayés , et se détourna pour n’en être pas témoin. Ovide ,

deuxième liv. des métamorph.

. (3) Ovide aime à se représenter sa sortie de Rome pour
aller en exil , nous l’image d’un iconvoi’funèbrc; or il est

du devoir d’un bon ami comme d’un in: parent, d’assister

aux.
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un: funérailles de son ami défunt: y. manquer ,- c’est mam-

quer à un des plus essentiels devoirs de l’amitié, et le plus

sanglant reproche qu’on lui puisse faire.’ h .
(s) Il ne faut rien de fini: ni de feint dans l’amitié; il’

arrive. cependant assez souvent , qu’au moins par bienséance ,

on fait semblant d’êtrefort affligé , lorsqu’on ne l’est guère;

et c’est en Ovide ne peut assez admirer stupidité
spn faux ami , de nieroit pas su même garder les bleutâmes

àsonégard.’ I u t, ,(5) poële donne ici à entendre que tout le public ,
jusqu’au peuple même , prit part à son désastre , qui le suivit

en foulon sortir ulula ville, et lui disoit adieu par degrqnds-

cris. v r .(5) Ovide dit plongidans les eaux duflcuw Lflbfie. Ççfleuve-
d’oubli étoit (chez les poêles un fleuve d’enfer , ainsi nommé

parce que ceux qui liniments: son eau oublioient toutes les
choses passées 5 c’est ppurquoi ovnnfuisoit boit-aides son; de ce

fleuve aux aines qui devoient palmerëaitsd’sutrçs corps , ses.

Ion les principes de la Inétolnpsyçmç, ’ i . . p i I

(7) Ovnis lui donne l’épllllèlfl de sinisa; 4 pour. mon

guer quelque chose de funeste , soit pour désigner le situe-Î
fion sa comme du Pont, que" mon; en: qui ses
noient d’Italie , s’étendait à gauche ,. le 1933 de la mer.

appelée lofâm- nyin, Rien n’est plus ordinaire au: poètes ,

en parlas: du ces hommes [cruels et inhumains qui sont in?
nuisibles aux; misères d’autrui , que dolent damer un sœur
de rochers et des comme; de sans; comme aussi de leur
donner pour nantaise une tigresse , une lionne , 0.11 QW’F.
igue autre hâte féroce , dans il: nient sucé le lait dansions

anisons, " I I , l L1 (8) Ovide termine cette. ’élégie en exhortent on peu a!

mon son perfide subi à "mon: dano son et (1915W?!

Tome 71. - L



                                                                     

98- ’ ’ N’ o T E s
de conduite à son égard; en sorte qu’il soit comme forcéià le

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

t une r a. a U Vil à n: a. (115315.65),

(t) Ovidepronve ici la vérité de cette sentence si morale ,
par trois Comparaisons également naturelles et ingénieuses ;

prises des colombes , des fourmis et de l’ombre; Cette maxime.

se trouve confirmée par toutes les histoires , et encore plus
sensiblement par une expérience journalière: beaucoup de
bien , beaucoup d’amis; point de bien , point d’amis.

(2) Le’tem’ps de l’adversité s’exprime Fort naturellemenl

parles nuages d’un ciel nébuleux , comme celui de la pros-I
périté par le calme d’un ciel serein.

(3) Virgile est incomparable , lorsqu’au quatrième livre
des géorgiques il’nous décrit l’activité de la fourmi à faurnir’

de nourriture pour l’hiver ses petits magasins souterrains:
jamais ce petit animal ne fraie du côté d’un grenier voirie;

ainsi ,L dit ingénieusement notre poète , personne ne fraieaveo

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

jamais les amis,- aussi bien que la fourmi, fuient les gre-
niers vuides , pensant à leur intérêt plus qu’à leur amitié;

du plutôtià l’amitié pour l’intérêt : on ne cannoit plus guère

que ace amitiés utiles. ’
Ovide compare une fortune heureuse nui rayons du

caleil; et comme il n’y a rien de plus agréable que la lu-
mière du jour , aussi rien de plus attrayant que la bonne foré

tune. Les ombres de ces gens heureux qui marchent dans le
i grand jour. et dans tout l’éclat d’une haute fortune; ce sont.

harfang amis qui les suivent par-tout 5 «etÏleu’r font nasldfli

ment la cour. Si ces astres viennent à s’éclipser , les ombres

b’enfni’entv et disparaissent aussi-tôt: I
L (5) C’est-à-dire rquevous-n’éprouviei jauni! les vicia-

» . .
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citades de’lafortune , ou plutôt que vous n’appreniez jamaisi

par votre propre expérience , la vérité de ce que je dis; et
combien les hommes sont différemment infectés linotte égard 2

selon les différentes situations de notre fortune.

(6) Ovidemontre ici combien ses faux amis eurent tort de
l’abandonner dans sa disgrace ; et il le prouve par plus
sieurs exemples , particulièrement de l’empereur Au uste
même , qui souvent ne put s’empêcher de louer la fidélité du

quelques Romains qui avoient suivi le parti de Pompée contra

lui. I b(7) Ce tyranétoit roi de la Chersonnèse Tannique , et avoit
coutume d’immoler à la déesse Diane tous les étrangers qui

abordoient sur ses côtes. 0reste, agité de ses furies , y aborda ’

avec son ami PylaJe. Thoas en. v0uloit sur-tout à Dreste;
mais ne pouvant le distinguerde Ëylade , parce que celui-ci ,
pour sauver la vie à’ son ami , protéstoit qu’il étoit 0reste;

enfin le tyran fut si charmé dela générosité de ces deux amis

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

grace aux deux , et à Croate en faveur de Pylade.
,, (8) La louange la moins suspecte est celle qui part de la

bouche d’un ennemi. On nomme ici Patrocle demride du nom

d’Actor, son aïeul; par, il étoit fils de Mænetius : son étroite

amitié avec Achille est célèbre dans l’Iliade. Achille est apn

pelé ici le grand Achille , en qualité de demi-dieu , fils de la
déesse,Thétis , et pour ses autres qualités héroïques irien de

plus magnifique que leséloges que tous les poëles ont donné;

a ce vainqueur de Trove après Homère. ,
(.9), Ce ne fut pas Thésée qui conçut le dessein téméraire

d’enlever Proserpine , ce fut Pirithoiis, son ami; mais en
vertu d’un serment qu’il avoit fait de suivre" cet ami par-toua

il résolut de descendre avec lui jusqu’aux enfers 3 c’est 99 qui

(à:
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fait dire sonde que P111108 même ne put voir sans pitié un

gouapiez si rare de fidélité. I
au) C’est-à--çlire avant ou; nous fussiez parvenu à ce haut

degré de réputation. Ovide aime à se représenter la fortune

des immunes dans leinondc , nous l’itnagc’d’un vaisseau en

mer, qui tantôt pogne en pleine mer le vent en poupe, et
tantôt essuie de rudes tempêtes; sur quoi je neptus omettre
ici cils» dans jolis vers jésuite &lruuius :

filandre est , "à plana-"16m, téshplenq tumultu ,
Ulraquc, mariales crédite , Villa. mare 081.

t (il) Il faut toujours entendre ici une cause juste pour le
fond , mais désespérée (une de bons défenseurs; une cause aban-

’donnée par de mauvais motifs; soit crainte, soit intérêt 3 ou
si embarrassée, qu’il n’y ait qu’un ’liabilerhomme qui la puisa.

exposer dans tout son jour. Sans cela ce ne seroit pas une
louange pour l’ami d’ovule , d’avoir le secret du rendre

une. les plus mauvaises causes. v "
(a a) Espèce de divination , par l’inspection des entrailles

(les victimus; Spiramia consulte une , dit’Virgile; . . . . Ni le
pointure , autre espèce de divination : il met ici l’épithèle de

isiaistri , parue qu’outregardoit Gomme un heureux présage lors-

qu’il tonnoit à gauche ;et la raison , c’estque ce quiestà gauche

par rapport aux-hommes sur la terre , est à droite par rapport
iuvaieuX dans»lc (in. . . . . Ni luisant ou leur)! des oiseaux ,
incidenta espèce de divination ou (l’angine. Les anciens
luroyoient que les oiseaux leur étoient députés du cielrparce
qu’ils Voloient si haut et si près des” Dieux , qu’ils avoient

quelque coixiniqrcc avec eux : ale-là vient qu’on immoloit.

lbeaucoup d’oiseaux dans les sacrifices , en punition , disoient-
.ils , de ce qu’ils I’BVélolcnl les îœcreœ des Dieu-x aux

-’ ho tunes.
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(v3)’0vîâe a gland soin de faire enterrant que ses mm

ne se ressentoient en rien de la licence de ses poésies gâ-
lames ; c’est (à qu’il 1â’chet de persiuaàevle mieux qu’il peut:

mais on doute qu”il y ait réussi clé son temps, ct ses flafla
meurs doivent encore moine s’en flatter aujourd’hn’ù après

des paroles si expresses de la vérité même : Ex frncfiIms: rot-

mm cognoscetis ces, c’est pat les fruits qu’on doit ingrat si.

l’arb’re. . k . x Il(i4) C’ésl-è-dife, marchez touiours d’un pu égal dans

le. chemin au: gloire , confirmez à mu signaler 1m l’élu.-

Quence comme vous avezifait jusqu’ici; ranis vous ne pou».

* vez avoir un plus-beau sujet peut l’exsrœr , que dans une
cause næi déplorée que 1. même. .. ’

y .ÉLÈGIFBADIXIIIÈMÈ.(P83668).

(1) Ovide montefrois Ëill’érens vêleseaux pour aller à Tomes;

lieu de son exil. Loipreniîer fut. celui qu”il prit , dif-on, à:

Brinzles, dans lequel il fit-la traversée d’Italie en Grèce
sur les mers ArlrEàquue et Ionîonné , votre dans le golfe

de Corinthe , et almriâ au port de Lécliée dans le fond
du golfe : il inversa l’îsllime (Te Corinthe à pied , et se rem-

barqua au port deQenchrëè Anne le go’ïe Saronique [sur

un second vaiesenu ; c’est celui-ci qu’il loue beaucoup dans

celle élégie: noirs palerons du troisième vaisseau dans la

enfle. à l t I(a) Cola déîâ (lit que les intima avoient une espèce de

Chapelle à leùrs misse! in: , où étoient places les Dieux tutê- i

laifes du vaisseau; et ils donnoîèhf à pelle ehapelle, aux
Dieux quiky étoient , et Que’qncfoià au vaisseau même par

appropriation , le nom de Tuteld heaumier-galas , comme nous
Voyons que le vaisseau (lent-cri ferle es: appelé Tùtela’ ML,

(33
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hervœ , pour montrer qu’il étoit nous le garde de’lcettâ

Déesse. 4l (5) Ce vaisseau s’appelait donc Il Casque, et non pas
Minerve; par ou l’on voit qu’on ne donnoit pas toujours au

yak-seau, le nom de son Dieu tutélaire, mais de quelque
symbole propr’ede Cette divinité , comme ici le Casque de

Minerve ou de Pallas , qu’on peignoit toujours le casque
en tête et armée de pied en cap.

(4) C’étoit une petite ville et un-port dans le fond du
golfe Saronlque que formoit l’isthme de Corinthe , et qui
étoit comme l’arsenal de Cette grande ville , selonlEtienne le

géographe ,- rompant-u: Mela , :et Pline : de l’autre côté de

l’isthme il y Âvpit un autre port àl’opposlte de celui-ci, nom--
me Léche’e, où débarqua d’abord Ovide après la traversée

d’Italie en Grèce. il ’ A l ’l
, (5).C’est pour mieux marquer la prompte obéissance aux

buires de César , qu’il représente toujours sa retraite comme

[une fuite , tout il avoit d’empressement à sentendre au terme
de son exil , quelque horreur qu’il en peut d’ailleurs;

(6) C’est le bosphore de Thrace, par où on entre de la
Propontide dans le Pont-Euxin , que le poële désigne ici

par le mot ostia , embouchure; , ,fl A
(7) Les Gètes étoient des peuples de la Scythie euro-

péeune , sur la côte occidentale du l’ont-Euxin. V
v (8) Cette mer tire son nom de Halles , fille d’Atamantlle , roi

je Thèbes , et (le sa femme Néphélé : ce fut pour éviter les

pièges que lui tendoit incessamment Inc? sa belle-mère ,
’ .qti’elleJnonte sur un bélier dont la toison étoit d’or, et

sàeufuit à travers les site avec sonkfrère Phrixius; mais (monà

,vantée du danger , elle se laissa tomber dans cct’e mer qui

porta depuis son nom. on appelle ici cette fille Éolienne ,
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du nom d’Eole’, son aïeul, qui fut père d’Atama’îithe, on

Atamon. L’Eolie est une contrée attenante à l’Hellespont ,

dite ajourd’lfui la Mysi: -: ce canal est assezétroit; c’est l’Hel-

lespont pris dans toute sa longueur , où la mer est fort res.
viet-rée entre les côtes d’Europe et d’Asie. Le vaisseau d’0vide

ne fit qu’y entrer ,Apuis il tourna à gauche vers la ville d’Heoa

ter , fils de Priam , roi de Troye. 4 »
(9) Imbrie ou Imbros est une isle peu éloignée de Lemnos

- et deSamos ,1 vis-à-vis de la Thrace. L’isle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est sé-’

parée que par un petit trajet. Tempire est une ville de Thrace ,
non loin de Trajanopolis , connue dans l’itinéraire d’Antonin I,

nous le nom de Tempiruma l
(le) Cette ville, située à l’entrée de l’Hellespont , assez près

de l’ancienne Troye , eut pour fondateur Dardsnus, prince
t Troyen. Lampsac , autre ville où Priape , fils de Bacchus et
de Vénus , Dieu des jardins , étoit ne : il en fut ensuite
chassé à cause de ses infâmes débauches ; mais depuis les

lampsaciens lui dressèrent des autels.
(1 1) On a déjà dit que c’étoit Halle , montée sur un bélier.

Sestc et Abide est ce qu’on appelle aujourd’hui je détroit

des Dardanelles ou (le Galliapoli. Seste est une petite ville en
’Europc , et Abide en Asie 3 elles ne sont séparées que par

un canal fort étroit z on dit que Léandre le passa autrefois à

la nage. Les Turcsy ont fait bâtir deux châteaux très.forts
pour défendre l’entrée de l’Hellesppnt., ’ .

(in) La Propontidefiest la même mer que I’Hellespont I)

et se nomme ainsi lorsque sortant du canal étroit où elle
étoit resserrée; elle s’étend pluslau large -vers le Septen-

trion. Cie-igue , selon Florins, fut. une ville fameuse dans
l’Asie mineure , par ses. hautestmurailles , soupoit , et un. l

belle tout toute de marbre. N I
G4
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. tontinople 5 jùqqu’au bosphore de Thîrace; où s’ouvre une ’

hrge entréè dans deux mon, «luisant la Propontîdemaroü

Pou descend dans la mer Égée, et le Pont-Enfin. .
t (14) bos islos ,- autremont dites Simplegadea , en! située!
à l’emboùchn’e au Pont-Enfin, et si voisin-es, (Il-fines pas

missent à l’œil comme flottantes et prêles à ce &étacher pouf

Go réunir osasemble; Le détroit de Thinzs prend son nom
d’une ville et d’un promontoire sur ni five gauche du Pontz

Enfin. La fille d’Apolîon , c’càt Apollonie, aussi sur le Ponta

Enxin ,n appelée aujourd’hüi Sissopoli. AnchiaIe annula côte

Gétîque. , s’appelle encore mijaurd’hui Arachide, et appar-

tient alan Turcs. Mézambrie est sur le Pont-Enfin , dans un,
angle de la Thfaco , on elle COnfine fivec la Mæsie. ()ch3611
en; 066556 est àuËaÎde la Margie inférieure. Dionisinpîe , ainsi

appelée d’un des noms dé Bacchus , est de mênie dans li
Mœï’ïe ,’sur le l’ont-Enfin

- ( :5) Alcathoüs fut un fit: de PéI-cips qui régna à Mégare j

’ (Taxi sont soma cou; qui habitèrent la vine de Calathes on
adams ,- située sur le rivage Gétîtlne, quoique Pomphniua

in: au tine aérait une colonie de Milèsiens; et Stralïon ,,
fine colonie d’HéracHerâ , qui avoient fr’mdé Cette fille-z

tomme il n’y à point d’autre ville sur cette rôts (mi con:

Méline mieux à té que l’on dît ici , on peut conjecturer que ’

lès? Mëgàriens ou Alcathotïtà s’y? établiront aùàbf. ’

- (16) C’est Tomes qùi Put le t’enme du voyflge H’Cviiletet . 
liai! de èèm eiil , won désigne ici 1541 me ville origînèire de

finet. Ovide dit encan cap essémentaillieuxs qué cette hile
fut fondée. îiérrlcs MiÏésîeus , panifie de lin Grèce: die é dit

filtrée 5m" 1h five gaudie et: PontoËuxîn , dans de qu’on top:
aune n 1. Sa’firtaèfiic bd-Sëyuüe Mme au midi lies hmm n

1

n
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du Danubei ce pays est sujodfd’hui par les petits
Tartares CsImouques. s

(1 7)’Ces deux frères jumeaux se nomment flattai-ide: ,

parce qu’ils passoient tous deux pour fils de Tindare, roi
d’Æbalie , et mari de Lèda; ils étoient particulièrement ré-

vérés des neufonniers et des habitus de Samothëace , oùéloit

alors Ovide, et où il prit un "énième vaisseau pour fairo 
le trajeïde l’isle de Samothrace, d-nnisle continent dela Thraœ;

tpènda’nt que ce vaisseau si cher , qui apparemment portoit son
bagage et qu’il venoit de quitter ,- reprenoit la route de I’Hel-

.l:.-pont pou’r entrer par le brisÏJHore de Thrace , dans le
Pané-Enfin , et delà ce rendre èTomeà. Ovide implore donc

ici l’aésistauce de Castoi et Poilu: pour le vaisseau qu’il quitte

et pour cdui qu’il tirerai , Min de basset de Samothrace en:
Tlimce, et tènverser ensuite paf terre les Vestes campagnes de
l4 Thrace 151T où il se rendit à Tomes. Ces mais vaisseau; dira

férens que monta Otixie , ont jeté ses commentateurs dans de

grands embarras, et les ont réduit donner Éden auteur
des sens bien forcés: inerme-là que quelques-uns d’eux oit!
prétendu qu’il y avoit beaucoup de dérangemttnt dans le fé-

cît de cette navîgation; (Il sorte , disent-ils, que l’on peut as; I

mirer que ce récit se ressent un peu du désordre où se trou-

voit dors le poële : mais fie la manière dont nous l’avons ex?

pliqué , rien ne paroit plus naturel.

’ÉLÉGIE ouztàmn. (Pag.*71).

. .- (r) Ovide martyre ici lni- même la date de ce premier livre
des Tristes, qui fut presque nomIËosé tout entier sur mer,

yttrium à- Tomes. 1 l
(a) Ovide (un: parti de Brindes sûr le fie de Novembre de

titans son voyrge pour aller en exil; il l’envoya à Rame en
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l’année 762 dc’Rome ’, seltrouvoit encore au mais de Décembre

dans la mer Adriatique ,n qui s’nppvloit aussi mer supérieure ;

mare supemm , par opposition à la mer Txrrhènimne , dite
la marinfériwrz , mare infirma. L’Italie est située entre ces

deux’mers. ’ A y(5) Cumulus est une ville fameuse sur une isthme qui’séa’

paroit la mer Égée de lainier Iouienne; on appelle isthme

une langue de terre qui se trouve resserrée entre deux q
mers. Ovide, après avoir passé (le la nier Adriatique-dans le
mer Ionienne, aborda au port-de Léchée, dans le fond.du
golfe que. forme l’isthme de Corinthe. ’

(4) Cc sont douze isles de la mer Égée, situées en rond; ce

qui leur a fait donner le nom de Cyclades , du .mot grec
tango; , qui signifie un rond ou un cercle.
i (5) Horacelappelle la fureur ou l’enthousiasme poétique

une aimable folie , Ode quatrième du troisième livre; et
dans son Art poétique il dit encore:

Ingedhnn miserâ quia foflunalius crie
Credit , et exondé: sanas Halicane paëtas

Democrüus. l

l (6) Ici commence une nouvelle tempête qui fut la troisième

et la dernière qu’Ovide essuya durs son voyage. Les che-
vreaux sont. deux étoiles sur l’épaule et le bras du carbet

appelé Eryclon , qui, à lotir lever et à leur coucher , excitent,

à ce qu’on dit, des tempêtes. I g I .
(7) Stémpé fut une des StPl Plt’yades , filles de Pléyonne

et d’Athlas : elles furent placées au ciel, dit la fable , devant

le cou du taureau ;let’parce qu’elles paraissent au temps de

l’équinoxe du printemps et en été, temps propre là la navi-

gation , elles sont apputées Plëyad’es du’verbe grèc flan j

navigo ; dans leur coucher elles annoncent des tempêtai
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(8) On a déjà parlé , dans la quatrième élégie de ce premier

livre , de la coastellation du. Bouvier ,I ditlArcIophilax ou
Boules , et de éelle de la grande Ourse , qui, selon la fable ,
fut autrefois Calisto , fille de Licaon , transformée enourse .

par la colère de J unon ; et plantée au ciel de la grince de
Jupiter : elle s’appelle Ourse’ de la forêt d’E’rymaute , d’une

forêt ou une montagne d’Arcadie. L’étoile appelée Arcane ,

qui brille le plus auprès d’elle , excite des tempêtes à son

lever et à son coucher. I
i (9) C’est une constellation composéede sept étoiles qui sont

à la tête du Taureau. Les poètes ont feint qu’ayant perdu leur

frère Hias , déqhiré par un lion, elles ne cessèrent de pleurer

i sa moi-t ; et que Jupiter , touché de compassion pour ces pau-
vres filles des transféra au ciel ; et ces pluies abondantes qu’elles

produisent , sont regardées ccmme les larmes qu’elles versent

encore: leur nom Hyades vient du mot-gras un; à plane.
(10) Il en dit la raison ensuite : c’est que la Thrace où il

eût fallu descendre , étoit remplie de brigands , qui ne vivoieni:

"qu’aux dépens des voyageurs qu’ils massaCroicnt quelquefois

inhumainement, lorsqu’ils ne portoient pas avec eux de quoi

contenter leur avarices ’
(1 1) C’est tOujours la Thrace dont on nOus représente ici

les peuples comme très-féroces et adonnés à toutes sortes de

crimes , particulièrementau meurtre et au brigandage.
r (1 a) Ovide nous apprend lui-même qu’il eut un beau jar-

din dans les faubourgs de Rome , situé sur une Colline , entrl

la voie Claudienne et la voie Flaminienne. l i

iNec quos pomzfiris posilos in colÎibus hurlas

Speclat Flggnihiæ Claudie juncta viœ.

î

(15) Ceci nous apprend que les anciens Romains, afin de

z
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tvaquerplus comodément à la composition de leur. minages ,

travailloient ordinairement sur de petits lits de jour , appelés
lundi lucubratarii , comme on’le voit aussi dans Suétone : à

emmi , dit cet historien , St in lectulum lucubratorium recipîe-

bai. Cicéron parle aussi de ces lits d’étude au 111° lit. de
l’Omteur ; et Perse dans sa VI° Satyre :

Non quidguid clanique lectis

Sur-ibitur in titrais.

FIN DES NOTES DU PREMIER LIVRE;
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D’ OVIDE,
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LIVRE -DEUXIEDÏE.
PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLÉGIE;

Âpologic du [10516, adressée à l’empfircurduguste.’

U’Al-JE encore à démêler avec vous (i),-

tristes fruits de mes Veilles . inhumés-écrits?
Hélas-1 c’est mon esprit dom; vous fûtes. l’une

tirage, qui a causé ma perte. A quoi thon rap.
peleriici les débauches d’une muse trop cou.
Fable ? N’est-cc pas» assez dm avm’r une fois

- porté la peine ? p
Mesuers,pour mon malheur, m’ont trop fait

counoître .; (un! ce qui étoit de plus distingué
dans Rome de l’un ou de. l’autre sexe, s’em-

pressoit à me voir. Mais déià depuis longtemps
César ayant lu mon [in d’aimer , metaxoit de
libertinage au sujeule mes poésies. Enfin , effacez
mes écrits , vous effacerez tous mes (crimes z si
je suis coiiiwple , messers sculls casant laceuse ;
c’est-là le prix de nies veilles , et tout le fruit que
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j’ai tiré.de mes travaux: L’exil; voilà toute
la faveur qu’a trouvé mon esprit tant vanté.
. Si j’étois sage , je haïrois toute ma vie les
doctes soeurs, divinités fatales à quiconque leur

fait la cour. Mais tel est mon malheur , ou
plutôt ma folie; je tourne encore mes pas vers
l’écueil où je donnai tant de Pois, De même
qu’un athlète vaincu rentre encore dans la lice,
ou qu’un vaisseau après le naufrage se remet
en pleine mer. Enfin peut-être aurai-jerk même
sort que Télephe, roi de Mysie (a), ce qui m’a,
blessé me guérira: la muse qui a irrité mon
prince contrer moi, pourra bien l’appaissel’.
Ce. n’est pas ici la première fois que la douce bar-r I

momie des vers a pu calmer le. courroux des

’ plus grands Dieux, . .
- César même a souvent ordonné aux dames
romaine-s (3) (le chanter des, hymnes en l’hon-ç

lieur de Cybèle; c’est par son ordre encore
qu’on enchanté (les vers à l’honnneun’idÎApollon

dans ces jeux Solemnels qui ne reviennent
qu’une Fois à chaque siècle;

Palssiez-voug, par ces exemples; ô prince le
plus doux et le plus humain qui soit au monde,
vous laissen fléchir à: mes vers ? Votre colère
est juste; je.l’ai bien méritée; et il’ifaudroit ,

hpourn’en pas convenir, avoir perdu toute

pudeur; . 1



                                                                     

D’ovIDE, LIV. IL un
Mais enfin , si je n’étois pas coupable, coma,

,ment pourriez--vous me faire grace? Lev trust;
état où je suis vous oille une belle matièreà.
la clémence. Si toutes les fois que les hommes
péehent, Jupiter lançoit-sa foudre, Jupiter seroit
bientôt sans armes: mais après que ce puissant
dieu a effrayé le’ monde de. son tonnerre ,
aussi-tôt les nuages se dissipent devant lui, la
pluie cesse, et le ciel par son ordre devient
calme et serein; C’est donc à juste titre qu’on le

nomme le père et le maître (les Dieux; et ce
n’est pas trop de dire que ce vaste univers ne
renferme rien dans son enCeinte de plus grand
que Jupiter. Vous donc; grand prince, qu’on
nomme aussi le maître et le père de la paç
trie p5) , suivez l’exemple de ce dieu avec qui
vous partagez de si glorieux titres. Que dis-je?
c’est précisément ce que,vous faites; nul autre

que vous ne pouVOit. gouverner l’empire avec
autant de ’motlération. Souvent on vous a vu
pardonner àiun parti formé confire "vans , qui
sans doute ne vous auroit pas épargnés’il avoit

prévalu. . , A.’- Souvent aussi je vous ai Nu combler de biens
et d’honneur-s Ceux qui rivoient juré Votrelperte;

et le même joùrs qui vit cesser la guerre, vit
Cesser votre Colère : enSorte que les partis opposés

"étant réunis î alloientenscmblc.offrir des dans
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aux Dieux pour vos victoires ; et au même temps
que vos soldats s’applaudissmt d’avoir vaincu.
l’ennemi, l’ennemi, de son Côté,a de qüoi s’ap.

plaudir de sa propre défaite. Cependant ma cause
est ici bien meilleure et plus favorable;- on ne’
m’accuse point ,(l’avoi r porté les armes contre vous

ni marché sous les eiiseignes de vos ennemis.
Mais, seigneur, je vous le jure par la terre , par
la mer , par tous les Dieux. du ciel (6), et par
vous-même, dont la divinité est ici sensible à nos
yeux; je vous le jure, mon cœur vous fut (ou.
jours fidèle , et dans le fond de mon aime , ne pou.

A vant rien de plus , j’étois tout à vous. J’ai 80.11.

llaiié mille fois que vous n’allzaissiezw prendre au
i ciel (7’) que le plus tard qu’il se pourroit, la place

nui vous attend; et je me suis mêlé dans la foule
(le ceux qui faisoient les mêmes vœux pour VOUS;
j’ai Fait fumer L’encens , j’ai joint mes vœux aux

vœux publics pour votre conservation. Que dirai,
je encore ? Ces écrits mêmes que vous condamnez

èomme descrimes , ces écrits sont pleins de votre

nom et de votre gloire. Jetez les yeux sur le plus
grand de mes ouvrages (a) , et qui n’est point .
fini , c’est celuicjui raconte lesïchangemens mer.-

yeilleux qui se sont faits.autrefois, de quelque corps
métamorphosés en d’autres; vous y trouverez
votre nom célébré en plus d’un endroit,et des

marques sincères de mon parfait dévouement i

V i pour
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pour vous: Ce n’est pas que mes vers ajoutench
nouveauî’liustre à ’ votre renommée : votre gloire

Iestpar-venueà. unsi haut’point , qu’elleine sauroit
iplus croître auèdelà. Ainsi Jupiter 2 leplus grand

îles Dieuxî, est alu-dessus de tout éloge : neigea,
iglant il ne dédaigne pas lÎencens des poètes; il

aime à entendre célébrer son nom et ses hauts
faits-t en beaux vers. Lorsqu’on chante ses combats
dans la" guerre Êdes géans (9) ,«je ne pensepas
ïjue pelDiieui soit insensible au récitzde ses trioit»;

1131ngh J; , i I . , ,. z ,. .1T’Je sais ,ïr mon prince,.*’que bien d’autres; que

àmoi , et d’un. génie for-t supérieur , s’occupentià’

wous louer-d’une manière: digne de vous ; mais

je sais aussi? que Jupiter,- après avoir- vu couler
:s’ur ses autels ile-"sang des plus grandesïvictimes’,

reçoit encore avec plaisir la fumée du plus léger

encense ri I 1 J . : ’ V
in iAb’i l’ennemi me et Ldan’gelreuxyque-icelui

qui le premienvous lut quelque endroit dermes
ipoésiesgalantes;!’-’Le traitrçnerlî’a fait sans doute i

que pour vqaædégoûter de" celles queiivouslàn-
riez pu lire avec moins de prévention ;ell’esi’sont

pleines (ionisaient etÏ de vénération potiri’vous, l

ïMais, hélas lilial-ide- pu compter- surv Inn .seul-falnîi

depuis: que: j’eus le: médinas-de filous déplairai?

peu’s’eu falloiequ’e je ne me liaisàe moiymêmé,

N Juorsqnïunë;maisen chancelante. est pietà

.2046 V]. A 4 .
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à’s’écr’ouler, (catie poids des ruines tombe du

côté le plus foible : bientôt on lavoit s’entr’ouvrir

de toutes parts et chaque morceadyentraîné par
son propre poids, entraîne tout les reste. Ainsi
11195’- vers ont attiré surmoi tout le poids de la
Îliaine publique ;.et le grand nombre , à l’ordinaire,

s’est réglé sur le visage du prince. . -

Cependant vous m’honorâtes autrefois de votre

estime, il m’en souvient; et cet-beau cheval (in)
dontvous me fîteslprësent un certain jour que je A

devois passer en revue devant vous, en est un?
.assez" benne preuvesSi. cette marque de faveur
:ne. me justifie pas aujourd’hui, elle montre au
moins que j’étois alors,,sans reproche; J’ai depuis

il exercé la fonction de Centumvir (Il) avec hosto
,neur; et je, puis dire ., sans me flatter, que la
fortune de ceux qui étoient appelés à ce tribunal,
n’étoit pas mal entre mes mains. J’ai jugé ensuite *

les causas particulières (12): de Citoyen à citoyen
avec la même équité-1. enSorte que ceux mêmes

qui .pertloient;,le1«m procès devant. moi, étoient
sommertbrçés; dhïQCOGBOÎireJna probité et ma

droitunefljjg. 1,374. Il, I . ï
agrlnibmuné quefijewsnis!’8ans le. malheur qui

m’estvarrivé sur1 lngfiuade mes jours, l’honneur
dengue. estime m’aurait; mis’à convent de tous

Mzimaùvaisgbruits. Oui, c’est la; fin de ma vie
guipais perdurant:- seule bourasque a submergé

il

s
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vinai banque échappée tant (le Fois du naufiagégz
et ce-n’est pas seulement quelques gouttes d’eau

qui ont rejailli sur moi; tous les flots de la me:
et l’océan tout entier sont venus fondre sur une

seule tête, et m’ont englouti. x
Ah! pourquoi ai-je vu ce qu’il ne falloit pas

voir(13) ?.Po,urquoi mes yeux sont-ils devenus
coupables? Pourquoi . enfin , par mon impruç
dence, ai-je connu ce que je ne devois jamais

connoître . r ï .Acte’on; vit autrefois Diane (i4) prêteà se
mettre au bain : ce fut une imprudence; il la vit
sans le vouloir: cependant , livré à ses chiens fii-
irieux, il en devint la proie. C’est qu’àllégard

Dieux , ce qui arrive paf hasard est quelquefois.
puni comme un crime; non, le hasard même
n’est pas toujours une excuse légitime. devant
une divinité offensée. Ainsi le même jour oùlune

malheureuse indiscrétion m’emporta trop loin ,
, vitpérir ma, maison, qui ; à: la. vérité 41 n’était: pas

grande , maiselle étoitsans tache. Quand je dis
que ma maison n’étoit pas grande ,2 elle n’enéboit,

pas moins illustre par son ancienneté, et nulle
entre dans le. pays ne la surpassoit en noblesse:
il e31 bien vrai qu’elle ne se faisoittremarquen,.ni l
par ses richesses , .ni par salpauvreté; Pan et.
.l’autre excès ne conviendroit pas à un chevalier
romain comme moi: une honnête médiocritéznous

Ha.
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gag bien. Qtioiîqu’il en soit, que notre màison

son médiocre, .011? dans.son origine; ou dans sa
fortuite, j’ose dire. que, mon. esprit n’en a pas
GbSJCurCi l’éclatiz’et quoique par des saillies de

jeunesse j’euqaie faitnnassæz mauvais usage, il l
a rendu mon mon). célèbre; Ovide est aujourd’hui

gonnu de tous les savans du monde ,i et un le me:
sansqçonquedit-.pttrmi les gens de bon goût dont

Âgpublic Fait ras. Ç. - i n z
Ainsi doue pour une seule Faute qui , à vrai

Aire, pilent pas légère, une maison chérie des

muses se. trouve abîmée sans ressource. Cepen-
dant elle. peut encore se relever, si la colère de
fiesta? A,l après avoir eu son cours , poumit enfin
damai-Bar, Qudvdîisaje ?; j’obtiens déjà ne. que je

souhaite, ;.l’éVénement-justilie sa clémence , et. la

geinexqufil m’a imposée est; moindre que la crainte

quejîenwai’oisa’conçne. i t i
, ;iïPltîujCez tous; même donné la.vie,je leisais;
Je; vigueur de: votiez justice n’a pas été jusqu’à

;ordonner. marinent , et il s’en fiat bien que vous
mitez-déployé. centre- moi toute votre puissance:

fie plus, squame si la vie que vous m’accordiez
vêtoit. un peut; trop peu dignegdelvouSç voust
injputétefl lesbiensde mes pères , dont vous n’aveiz

ipse-Moab: me. dflmuizller. Vous. ne voulûtes pas
’lflmfli-im faire condamner par un arrêt du sénat,
:Inètondimoer-mon exil par: le . miniâtèrede quelque

le. .. l
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juge» àrïo’tmgiclioix :’c’est par-m narrât Isdfli de

Votre bouche; que vous avez icontie’mois
Tous vous êltes-tyengéa en minée,.quiLj;uiiittpar
mimé-me: les fautes qui enflamment que luipflpræ
mut, votre édits; mut foudroyantequn’ill Fut pour
moi ,1 a été énoncée-dansldes mimes assez dom:

:et assez rriesu-re’s; il n’œtpointi (lit queje mis .
exilé’(15),’tnaislseulemient nlég’ne’: à la vérité?

j’eus cannois point de peine plus’grande pour un
homme sensé.,"que (Vomir déplu, àgun aussi’grand

priape; mais enfin les Dieux se laissent queique-
fois fléchir. Quand; lamanage? qui obscurcissoitÏle

jour est-dissipé; ilen paroit pluslbeau .fitl-pllflls
lumineux. J’ai vu un intimai; (16) qûi’îtvëiaoit
«l’être frappé de la foudre, wverdir à’là’nstantï,

-et n’en êtbe enSuitequesplps orné de vigueset
;plus chargé de raisins;Ï:Ai mit quoique? minis-3m:
(défendiez Vous-nième l oie bienïiespéner’i j’espé-

rerai toujouréyzcîest laseuleËehoèe en qtuofïl’oh

puisse vousxle’sobéir’ sanstrime. Si je «rouère-

garde , ô le plasmine; des humains, jeïsehs, ré.
naître quelque. espoir dans moulineur; mais siijie

.considère mesurantionw atonie? espémmee
Jtombe et. s’évanouit en un instant. De inêmeqiïe
la meriagitéè (par les Vente,’;n’.est pas toujomts

régalemenbiigritééë, mais querbientôeel’le déniaise

;et se calme enliinv’tou’t-à-fiiir 1;:aiusi mesdames,

unies inquiétudeswmt et immune sans î cesse];

’ 11.3
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tantôt elles me laissent entreVOir quelque espéë
rance de vous fléchir, et tantôtlellesïme l’a’refuæ

fienta’MaisÀ enfin je vous conjure par les Dieux (i7)

qui vous. ont déjà donné et Vous dolinemnt eut
GOFÇ de longues années;I si! le nom romain leur

est cher; je vous conjure au nom de la patrie
qui sera mineurs enzsûr’eté tant que vous en serez *

Jupette; je vousiconjure, moi qui faisois nan-
guère une partiedeI votre peuple , daignez m’é-
couter. Ainsi puissiezwous être toujours l’amour
.et les délices de Rome», comme vous en êtes la
gloire parvos faits héroïques ,let par» cette sagesse

incomparable que tout le monde admire.
Que votre Livie (.18) remplisse avec vous de

longuette; d’heureu’ses années; cette Livie Votre

digne-épouse, qui par son mérite éclatantes
pouvoitêtre à’d’aut’re qu’à vous, ni vous à d’autre

.qu’à’elle ; et s’il n’était pastau monde une Livie,

il n’y auroit plus de Femme pour Auguste. fi
Vivez ,seigneur; et’ vive.’votre. fils (19) aussi

long-tempsque vous. Puissiezsvous ùn.jouiu, au
i30cié l’un à l’autre; gouverner. l’empire jUsque

; dansune extrême vieillesse : que vos petitsàfils (ne) ,
astres brillans de la jeunesse romaine . marchent
toujourslsur vos pas , comme ils le Font; et
ceux de votre auguste père (21)’.:.îquelavictoire

accoutumée" à suivre’votre camp (22.) , mussoit
,tou-jours’lidelle , qu’elle n’abandonne jamais vos v
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(Bic-adams , et que sans Cesèe elle vole amatir du
brave général.(.-23) des aimées romaines, peuh
couronner sa belle fête.tl’1m laurier immortel. Je

parle ici delco jeune héros qui fait la guexjite pouf .
Vous , et qui Vous remplace si bisa dans les coms’
bats; vous l’avez assacié àzvos hautes desçinées;

même bonheur; même Fortuné l’alcoozppagne ,,
et ilvest’comïnis à la garde de vos Dieux. çutéf-

luiras. Ici présent de la" moîiiérçle vouSsmême,

vous avezitouiours l’œil suif-Rosie ,r endelïamrç

moitié (24) vous partezla guerre au loin: mais v
tu; jeun-amines qui commançlesous vos ordres,
puisse-kil bientôt vousêtre rendu; qu’il revianç
içi. triompbzint , chargé. des dépouilles de l’çngemi; I

et monté sur un superbe; cliarîdont les, élimais;

soient couronnés dei lamier. .Pandopneièmpi A,
grand prince , déposez aiijourclÎliui la Foudre, and

fêtez les traits de vos vengèanées ;.traits redou-
tables dom, hélas l je b’ai que trop ressenti les

coups, Grace , père. (le; la patrie, n’oubliez pas
ce beau nom; et ne m’ôLt’ez pas toute espénancel

de pouvoir vous-fléchir. . . z i
Je 9e solliciœ pas. mon retqu.r;-mais quelque-

’-fois les Dieux accordent plus qu’onne demande.

a ’illvous plaisoit seulement de m’assigner qui:
l lieu d’exil «et plus doux ,. et moins éloigné", ma

.peine en seroit diminuée de moitié. Mais,liélas!
tabaudoriné au milieu llanos, enneriiîs, jesoufl’re

H4
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les derniers mania Il n’irst point vilïivmme’exilé’

qui soitsi malt: ailé que moi , relégué siJniæi
de sa Frêne ë je suis de "seul (le mes: pareils qui
me! flouve confiné jusqu’à? l’embbuclnjrè;(le 1’13»

ter (’25) , où pénétré du Froid glaçant dejl’ourse;

jelanguis nuit eljouræ .v ,. Î
Les ,Yasiges (26) et certains peuples sortis du

fond de la Colchide I, ceux de Météiiéezetiles Gètes

saturai-1mm ’(le peuples: féroces ldont’ lesèaux dû

DêmiîllJG’. qui’nolis’iséparentr, ne lienyermarrêtet V

ilesli’coursès etl’les-rravagesu D’autres que. moi ont

été I bannis (le votre zp’résence- pour nazismes
’înoins. pardonnables, mais Trial n’a’iété confiné dans

iéleëâlellrria’ts sirua’uvages; il n’en cstpoilutvde plus

Jëlôighi? que ’CeliiilciÏ,7 si les n’est pelu-éltre-Une (le

rès’ïi’ëgiobsïfiioides oit là .m’er est toujours glacée;

’èthlon’t les ipeüiales iëroces sont sans. cesse en

guerre avec nons. Uneipartie (le lamive gauchie
«in iîant-mein estgeiiéOre (le la (lonjinàiion ros-

i Mainelèzles .Basternes si les Sauronm’lesôccnpent
HIUS’l’er’res Voisines z, sellé-ci est la dernière qui soit

de la. dépendance (le Rome; à peine lient-elle
Wotie empire:elles-n’en est que siddisière. Je
quus-(lemande pour mute graceunîxlieu d’exïil
.e-où jerpuisse être en sûreté lioiir"niq vie 1 queje

ï ne Sois pas prive de la paix (rudimejdÏlensiuis de
nm patrie l, ni toujours «en butté à la brutalité de
Lies mitions que toutes les eaux (le lister. ne peuvent
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i quia Peine: écartent, de hdiisfëQw’il- incisoit
disque moi ,zvotre citoyen , je devienne l’esclavb
tiquas minemiavirflndiquh’ii ;y .0.- des Æésàrsan

ponde , il n’esfi.pas permisiquïun homme nérpi
alain porte: ,lèsfïcliaîne’s :d’un:»baîibaiîe.

JÇtJmine: deuxclwses oud-fait mon crime let
causé ma pertenimeswuèrs et momifiiprudehbe.
ièzsùîis obligé. (le-taire par diserétio’n Icettedernière

faute :1 pane qu’à :liiaimlibe 9; j’en ne suisnpas’un

. immine asœsimpvoùitant pour qu’on doive aima
julitifieation deorenduveller icizune plaie faite. à!
Cœunsde ’npnaprînêei’jbièsti déiài trop qu’il en fit.

rune, fois ressentirlesrtmptyive’s atteintes.r f .. j il
. i Autre eliefid’aocïusatimnwOn me traduit devadt

(Voltslicomlmeé un: maître infâme dey la. plus huât

Ï items prostitution z;- ainsi donc, les 8m88 «célestes
;sont sujettesvàise. laisser. prëyènitr pommeîlesa’ii-

:très:;: nu v ;plmût) millet chosas tâchappém à: Noise

connaissance; sparte. qu’ellesîind .miéritëntipqs

votre attention. Trel’que .Jtupiterî, tout nec’upénilçs

inflàiies duroiel’let de ce q’ui’mncerne les Dieux .

se. Êprête gus-revalu: inlioœsfl’ici -.rbas ïlml
tvous, grand princeiypemlantîéqne vous «intem-
zplaezil-Ëunivarsgoumisà votreenqiinei; les peüwsl’lï

initiés des: particuliers se dérobentà nos poins En
Eefiiàtfcoxwiendmit-iil à un gràndzeifizpereur minime

;vous,- chargésdilignnvernementd’un vèsœètat ,

de; i dèseenxliie; dm arène . pour: siamuser flirt: des
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1:13 in S s i ou oriels
poésies badines ?*Quoi donc , tantala- splendeur
du nom romain,- que vous. soutenez seul) avec
tant de majesté, est-elle pourïvotIsUn fardeau si
léger. qu’elle vous permît de détourner votre
attention ailleurs ? Pourquoi vouisfatiguer lesyeux

à-la lecture de quelques vers un, peu trop libres,
qui firent l’amusement damaieunesse. i

Tantôt c’est la Pannonie , et tantôt c’est l’Illyrie

qu’il faut dompter; aujourd’huice sont les Rhe’ë

"tiens,-.demain’ce sont les Thraces qui arment.
montre vans et qui.’vous donnent de. cruelles
alarmes. Maisdéjà vois l’Arménien qui demande

la paix, -et le Parthe quittons rend. les armes avec:
files;lenseignes enlevées autrefois sur les romains.

* -.Au moment que je parle, la fièreGermaniewous
l metrouve dans votre’auguste fi-ls,.tel que vous

fûtes dans la plus belle fleur de vos jeunes ans; p
- ellertremble devant .u n. nouveau Césargui combat
pour l’autre. Enfin dans ce vaste corps de l’em-
piregdont vous têtescomme l’ame , nulle partie ne

. se dément, nulle ne-s’afiiiiblit; cependant Rome
;seule ,- et lamannœntion de» ces belles lois que
Nous avez faitesafin de rendre g s’il étoit possible,

.vosasuiets aussi sages que vous, épuiseroient xiqs
l soins et pourroient vous fatiguer , sivous n’étiez

un prince infatigable: mais vous-fous refusez à v
Nous-même le repos que vousdonncz aux antres;
v, et l’on vous Voit. sans cesse occupé; de pénibles
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guerres qui? novons, donnent: point de relâche. Je
ne pourrois donc assez m’étOnnerqiu’un prince"

surchargé de tantÎ d’aH’aires importantes, "eût pt; -

s’occuper. de mesjeux d’esprit : Ou plutôt ,ièe que

j’aimerois mieux encore, que n’avez-vous ’pris
quelques momenside loisir pour en-faîreilvOusi
même la lecture ?Certainemcnt Vous n’auriez rien
trouvé de si criminel dans l’art que j’enseigne;

J’avoue que ce n’est pas un ouvrage sérieux , et.
qu’on puisse ’lire’sans dérider; le front; il’ne’méi-

rite pas même d’uçm1perun aussi’grand prince

que vous : mais après tout, il n’a rien de conè
traire aux lois (27) , et n’enseigne rien de Criminel

aux dames-romaines. il - i - I.- r ’3’
Afin que vous sachiez précisément pour qui

j’ai i travaillé , lisez Ces quatre? vers que vous trous

Verez dans l’un de ces livres: i I i’

Ma Muse ne vient point, par unel’olleardotirgy

Du sexe qu’elle honore alarmer, la pudeur:
L’amour domines écrits , libre,’.mais légitime ,. I , l . . ..ASL-’r’Mème. en. ses libertés’ne sonnoit point le crime; 4 I 1

91 De pluâfixôüs javons déclaré une l’art dont

nous (lonnOnsdesPI’ccaons , n”est pas fait pour ces

gfemmes doliqualitëïprudesïiet sages, qu’une ceri-

ztaine parure modeste (a8) avertit assez de ne pas
Approcher : ïm’ais il arrive. quelquefois que la, dame

gla plus prude et la plus régulière veut essayèr
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i En ,nrt’qui mafiai regarde pas; ou plutôt. il se

trouve: en ’ellle»un certain penchanthuil’entraîne.

et ’ ’ul est ne finît-r ne toutes les l ons.

. faut dîme, poull bien Faire, (1:: les dames
dette caractère ne lisent jamais :,car elles ne peu-f

’ vent rien lire ,- survtout enlmatière de poésie l,
qu’elles n’en deviennent plus llilbllCSilà mal faire;

et 4 pour peu. qu’ellës aient d’attrait à la galant

feria, elles y feront bientôt «le grands progrès.
Que quelqu’une ,t pet" exemple , prenne en main
les , annales de Rome ;je ne. confiois point (le livre
plut; hérissé d’épines et moins attrayant (me

peluiæic elle verra pointent comment Ilie (*)
devint mère. Qu’elle remonte ensuite jusqu’à l’aria

gineæles Romaias,;tlescendans (l’Enée, bientôt
elle ;v.outlvra savoir. tonte l’histoire de Cette Vénus

qui lui donna le jouir. x t. ’ v Ï
Je pour-suis ma pointe ,I si l’on veut bien mele

permettre , et je montre-qu”il n’est point de àortes

delpoe’sies qùi nelâuissye corrompreles cœu*rs:il
ne s’enSuitipçs; pour cela quèi’itousilivres soient

criminelé; mais rienân monde. n’est utile , qui ne

jpuissedevenir :préjncliciable..par; l’abus qu’on en

peutfàire. Quoi delyplnsv.utilez,jpar eiempleyqyp
Aiglon Cependant ,sîil prendicnvieÎ à vquequfiuln

"(flirts fut par uh commenceiclainde’srîh àvee le firé’rendlx

Dieu Mars ,’que Celte yætale devint mère’ de Romulus et [de

Réunis, :’:.,i   4 . ,1 ml
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de Brûlerla maison de son’enuemi ’, cule voit incon-

tinent s’armer de torches ardentes. La médecine
. est un art fort utile, assurément; cependant-elle ’

nous donne quelquefois, et quelquefois aussi elle
nous ôte la santé : mais elle apprend toujours sû.
rement à distinguer les plantes qui "sont salutaires I
ou, nuisiblesà l’homme. Le brigand et leivoyag’eur,
s’arment l’un et l’autre d’une épée; celui-là pour

un assassinat, et celui-ci pour sa propre défense.
on s’applique à l’éloquence pour plaider des

causes justes : la fin en est bonne; mais souvent
aussi l’on s’en sert pour opprimer l’innocent et
protéger le’œupable. J’ini’ère de tout cela que

(quiconque lira mes poésies avec un esprit droit
set Un cœur sain, elles ne pourront jamais lui
.nuire. Si quelqu’un s’en scandalise et y entend

i malice, c’est sa faute, et il déshonore gratuitë- t
ment mes écrits. Enfin quand ’j’avouerois que

mes ouvragés ont en effet quelque chose de se;
(luisant, il en est de mêmelque des spectacles ée t
.desieuxpublics: qui peut nier-que: ce ne soient
des choses fort dangereuses, et qui répandent

’partni le peuple bien des semences de liberti-
-nage ? Qu’on prose-rive doue le théâtre, et qu’on

supprime tous les spectacles. Mais encoreàqùels
*8candales n’ont pas donné occasion les Combats
des gladiateurs Pale suis d’avis aussi qu’on inteÈ.

toubà-fitit-leeirque 3 rien n’est si dangereux



                                                                     

.126- ,- L 1,579 "É L È e 1 I: s
’v’que-.leslihertés,qu’on s’y donne zic’esto’là qu’une

jeune fille se. trouve côte-àæôte d’un jeune in,

connu ; jugez (La: reste.P011rq«uoienfin. ne ferme-tr
on pas tous les portiques ?’e’est dans ce lieuxque
isevpromèncnt toutes les coquettes de Rome ,- et

ou elles donnent des rendez-vous àleurs amans; .
.Mais est-il quelque lieu, plus saint et plus au.

,guste que les temples ?..il faut pourtantqu’un’e

fille qui se sent quelque penchant à la galanterie,
évite avec soincomme un écueil àsa vertu.’
Les divinités (29) qu’on y adore, pour peu qu’elle

en sache l’lll8t0l1’6,pne lui donneront pas de
(grands exemples (le Confluence. Lorsqu’elle en.

trera , par exemple , dans le temple de upiter ,
lilillui viendra infailliblement à l’esprit combien
de jeunes filles ont été séduites par. l’intervention

de ce Dieu; ensuite lorsqu’elle ira adorer Junon
;dans son temple, tout proche de celui de J u-
piter , elle se souviendra que ce ne fut pas sans
saison que cette jalouse Déesse fut souvent de. i
.mauyaise humeur contre son mari qui lui donna
bien des. rivales. Si elle jette les yeux sur la statue
de Minerve, elle ne manquera pas de s’informer

pourquoi cette vierge si prude fit élever si ten- g
drement Eryctonius (30) , enflant ne d’un crime.

,Qu’elle entre ensuite dans le. temple de Mars , elle ’

, verra dans le vestibule Vénus. entre les brasdetee
.piçut,v,epggur (31.) x; puis firman: au temple ’
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:d’Isis.(3:), elle; voudra savoir pourquoi’Junon

’l’exilasur les côtes de. la mer Ionienne , et jasa

qu’au fond du Bosphorea Enfin elle ne manquerd
pas de gens qui l’instruiront des. intrigues de
Vénus avec, Anchise , du Commerce de Diane
avec Endymion, et de celui d’lasius avec Cérès. ’

Ce qu’on doit conclure de tout cela, c’est qu’il

m’est rien dont un esprit gâté et un cœur cors-

Erompu ne puisse abuser. Car enfin, toutes les
statues de ces divinités (33) sont encore surpied;
flet personne, que je sache, ne s’est avisé d’at-

tenter sur elles. v ’
Qu’on d’oubliedonc pas ce que j’ai delà dit;

que des la première page de mon Art d’aimer,
qui ,à vrai dire, n’a été fait que pourles courti.
saunes, je défends à toute femme d’honneur d’y

porter la main ; et si quelqu’un d’entre elles,
yen docile aux avis d’un ministre des muses(34).
vient-à franchir- lq pas, elle se rend dès-lors

coupable. . . ’Ce n’est pas,”après tout ,. quetce soit toujours

un crime de lire des poésies galantes,quoiqu’on -
y lise bien des choses qu’une femme sage seroit
bien éloignée de faire ; mais il peut arriver quel4
,quel’ois que la dame la plus fière et la plus délié

cate sur l’honneur, jette pan, hasardles yeux sur

-.nne.courtisanne effrontée et des plus immodeste,
dans son ajuste-ment. Ilnv’nfeapajmqn’mx id,
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tales (défit leslrçgdrds indiscrets néfombent àssés  

souvent. sur des nuditësLindéoentes; et je nevoîk
pasque le; Pontife (35) ait   grdonné «les. peînçsx 4

sùrœla1(’)..    --   v1 - -- g  . r;
’* ’Maîs aussi , me dira-bon , paniquai vous-étei-

, vous si fbrt-émaübipédans [vos vers? vçtnelmdse
test bien fripbnne; Gril est bien unalêaisé’dpdës-

«fendre son cœur contre lestmitsqpfamour lamée
dans votreArt d’aimer, Il faut-:quw j’avoupzlioi

une: chosetmp manifeste poùrÎvouloir lîexousers
ie me repens égalementmt(le-l’abus quej’ajfaiç

de mon esprit, et de mon peu dejugemenn- 1
e Que n’ai-fie plutôt..dans. 1m" nouw’eau pqë’me

J’enOîw’ellé la guerre de Trqyé.,-;et ;tous hmm

’ . œstres de cette malheureusevville qui succomÆPa

enfin sous les armes desxGrecs-î’. Comment ai-je

Pu eublier Thèbesj-mlla: .faùleilsèquerelle dqs
fieux frères (36) stimulés. Hun comme l’autre,-qt

gis-sept portesoùmmpèqént sept armées emmi.I
mies; commandées par autant de chefs différas?
Romeula Ibelliqueqse; Remet pfl’mil; à mes vers

.   É VLLU3. (î)’.Qu.e1qu?.s. çommtmw (199W un ant?é.œnsïè 8°

yçrs dÏOvide , Nui quinq theIçæÀ’res et: , .e’t1c. qt prétendçg’t

àu’ilhé s’agit point’ icikÏu 13011.13: qui? gbçîrerhqil les vestales 2

’zhzi’fs flûtôtdè ’màîlrb de ces; fiIIés prostituéèë
, hé æougissoitpo’int de  p’roduire en panneau les. jQuk’flèf-

kami ,- Isans respecç po’ar lésVyïau-x de ces vestales, et confie

49g: c1. il n’aurai]; meukapcinç SMMËFUIMÜJÈQ - -
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une. matière assez riche; et il faut aucuerqu’un
poème qui renferme tout ce qui s’estqfait de grand
et d’liéro’ique pour la défense de la patrie , est un »

ouvrage fort estimable. Enfin , grand princes,
comme vous rassemblez en vous seul tout le mé-
rite qui se partage dans les autres, pour faire un
poëmeaccompli , je n’aurois dû chanter que vous.

De même que le’soleil attire à lui tous lesyeux
par l’éclatvde sa lumière , ainsi vos hauts faits
auroient enlevé tous mes. soins et épuisé toute

l’attention de mon esprit. Mais non , je un
trompe; on auroit tort (le me blâmer : un si grand
sujetà traiter m’auroit ouvert un champ trop
vaste pour un esprit aussi borné que le mien. Je
me suis donc renfermé dans une sphère,plus
étroite : une petite barque qui se joue sur un A
étang , ne doit pas aisément se hasarder en pleine

nier. ’ A t tJe doute même si je suis assez fort pour badiner
avec grace dans de petits vers-l légers; c’est peut-
êt1*e encore un peu trop pour moi. Si l’on m’or-

donnoit donc de chanter la guerre des géans fou-
droyés par Jupiter , infailliblement je me trouve!» I

rois (bible, et je perdrois haleine. au milieu dei
ma course. Pour chanter dignement le grand
César et ses hauts faits, il faudroit un de ces gé-
nies sublimes qui excellentdans la poésie épique,
et qu’il en étalât; toutes les richesses; tout autre

Tome 17L. . . .I it
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y succomberoit. J’avois néanmoins tentétl’oua-

Nuage; mais le dessein m’épouvantoit, et je regar.

dois comme un crime (le rien dire on vous louant
qui fût alu-dessous de vous.

Je revins donc à mon vrai talent et. à un style"
plus léger; de petits vers badins qui peuvent
passer pour (les folies de jeune homme, firent
mon plus doux amusement : je pris plaisir à
émouvoir dans mon cœur (les passions purement
feintes,dont au fond il étoit fort innocent. Au- o
jourd’bui je m’en repens; mais mon mauvais des-
tin m’entraînoit alors, et j’étais ingénieuxvà me

tromper moi-même pour mon malheur. Al] l pourv
quoi ai-je appris quelque chose? Pourquoi mes
parens m’ont-ils fait instruire? et que n’aieje eu
les yeux fermés à tous les livres? C’est cette li-
berté d’écrire qui m’a perdu dans votre esprit,

mon prince, c’est mon Art d’aimer;’vous avez

cru qu’il enseignoit à attenter sur l’honneur des

maris: mais non , je n’ai jamais appris aux femmes

à violer la foi conjugale par de furtives amours;
l’on ne peut enseigner aux autres ce qu’on ne
sait pas trop bien soi-même.

Il est vrai que j’ai fait quelques pièces assez
galantes; mais il n’a jamais couru de mauvais
bruits sur mon compte , et il n’est point de mari
de si petite étoile qui puisse douter à mon occan

t Sion s’il est père de quelqu’un de ses calaos.
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Croyez-moi, mes mœurs ne ressemblent pointa;
mes :éerits; ma conduite étoit sage, mais me!
muse un peu folâtre. La plus grande partie" de
mes ouvrages n’est qu’un tissu de fictionsetd’lœ

génieux mensonges; ils ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’en eût osé Faire : un livre n’est paë

toujours garant (les sentimens du cœur; et tel
auteur sans aucun mauvais dessein, hasarde bien

des choses pour plaire. ’
Si l’on jugeoit toujours (le l’écrivait; par sou 4

ouvrage, eAcciÀus (37) le tragique semi; un,
cruel , Térence (38) un parasite; et quiconque
chante la guerre et les combats , passeroit pou?
lux; querelleur et un bretteur de profession. AH
l reste-je ne suis pas le seul qui ait composé des

vers cendres; je buis pourtant le seul qui en a été"

puni. Que pieu-rivoit dans ses chansons le vieux;
chantre Ionien (59) , sinon de faire sucèéder sans
cesse l’amour au yin et le vin à l’amour? Et la-
Lesbienne Sapho (4o) , qu’appi emlrelle aux jeunesl

filles dans ses vers si passionnés ? rien alunie chôse

que de se laisser enflammer aux doux Feux de.
l’amour: cependant Saplio vécut tranquillement
chez elle , et Anacréon (le même. Mais vous ,’

Callimaque, qui faites si souvent (le vos lecteufsï
les confidens (le vos amours , que vous est-il au,
rivé de làclLux daus la vie? rien que je sache. Il
n’y a pas une seule comédie de Ménandre (42) ,5

la °
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ne soit parlé (l’amour; cependant on les fait
lire sans façon à toute la jeunesse (le l’un et de
Faune sexe. L’lliacle (43) elle-même , qu’est-elle

autre chose, je vous prie, que, les aventures i
gl’jne fouinie inlidelle, pour laquelle un mari
couinait contre un amant? Que voit-on d’abord
51ans ce fumeux poème? n’est-cc pas l’amour pas-

gjgnnç’ fliAgapiernnou pour la jeune Clirisei, et
l’enlèvement de cette fille qui alluma une haine

implacable dans le coeur. de deux héros? Quel
est ençgrç tout le sujet de l’Q lys-sec (44) , sinon

gamour pour une femme don; mille rivaux se.
(lÎëPUtCîDlrla conquête dans l’absence.du mari?

Qui est-ce qui nous représente Mars et Vénus (45)i
surpris CIISleJlC et enchaînés dans un même lit,

si ce nies; Homère lui-même? Et qui sauroit
99.0.0ch sans ce poète que deux .Déesresflô) éprises

(l’amour pour un prime étranger, poussèrent à
son égard les droits de l’hospitalité jusqu’aux

dernièresprivaulées! - l v
V Qusait assez que le caractère propre de la tra-

gédie est d’être grave et majestueux, alu-dessus

(je toute, autre. pièce; xcependant c’est Fumeur
qui en fait d’ordinaire tout lenœud et’tojuteil’in-

(figue,
. . Que voit-on dans l’Iyppolit-e (47) , sinon toutes
les. fureurs de l’amour dans une belle-mère pas-
sionnéçc pour. son beau-fils ?. Canacé (48). s’est-

., n.



                                                                     

, p13’ b vît D le; tif si. 11;. :133
rendu" fameuse par Fémur incestueux dont éllê

brûla pour un Frère. Que dirai-je du fils (lé Taxi;
tale (49j ? N’en-ce pas lui qui cdiiêluiéiÊ à» PisLè’ la

jeûnai-lippôdarnié , sa belle conquête; (liftas fifi
char de triomphe attelé de clievaui Plirygié’nsî,
è: guide par l’à’I’ÏlbtÏr même. C’est. vaincue (Ilï

fensé qui a: vos» dans Médée une" mère (émié

ridunsang (50) (lé ses propres fils.
C’est enCOrë un outragé sur à’ l’amour (51),

qui prôd’u’isit l’étrange mêiar’norpliosè d’un roi et

de sa maîtreSSe changés oiSeàuii à dé [freiné

que cette autre trière, qui après urf éOrflouï
reil ,ne cessetle pleurer la mon (l’lifis , son Cher
enfant. sa and Ruisseau-ai (5a) ire-rai trop aimé
sa sœur Erope , nous ne lirions pas dans nos poëles
que les chevaux du suleil épouvantés à la vue
de ce crime, ée’(létournèrèntlpour changer dé
route. L’aventure (le l’impie’ S’cylla’ n’aii’roil

jamais mérité les Honneurs (lu. théâtre, si’l’a’fiïdüf

n’eût coupé le fatal cheveu (le son père. l
Et vous qui lisez l’Electre (54) de Sophocle à

les fureurs (l’OresIe , le pouvez-vous sans lire au
même temps le crime (l’Egisle et de la fille (le
l’un-lare? Mais (prédirai-je ici du fier Belléro;
phon (55), (lumpteur (le la Cliini’crejqui n’échappa

qu’à peine aux embûches de sa perfide liôteSSe 3

Que (lirai-je (l’Hermi’onne (5(5) ,’ et (le Wius,

Amiante , illusfré (me du roi Scliénéc? de Casi-

l 3
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sandre la prophétesse, qui filtrai tendrement nia
guée (l’Agamemnon ?; N’oublioris’pas Danaê, la

fameuse Andromède , Sémelé , mère de Bacchus,
pou plus que legéuéi’eux fleuron, amant (l’Anà

tigone , et Alcmène avec Cesztleuxpuits quinn’en
firent qu’une; Que .n’aatton point ’dit;encore d’Ad-

mette , illustre. genilre de Péliast; dutgrand Théâ-

sée; ou de ’Protésilas, ce fameuxGrec , qui le

premier aborda-aux côtes (le la Troade?
Venez , aimable Iole, et vous charmante mère

de Pyrrhus : venez, Hylas, paroisse-z sur. la scène
avec le beau Ganymède. Enfin neîfiniroisjamais,
si j’entreprenois (le rapporter ici tous les sujets

n de tragédie où l’anonr domine, et les seuls noms

des acteurs rempliroient tout monlivrc.
I Bien plus; la tragédie (57) chez nous a dégréa
itéré dans un honteux badinage; elle est larciletle,
fades plaisanteries exprimées en termes si obscènes,

qu’on ne. peut ni les prononcer , [nil les entendre,

sans avoir pendu toute pudeur:d’ailleurslclle
abonde en caractères faux et indécens quidégra.

identses héros. I ’ I t I . A
Quel tort, par exemple, fait aujourd’hui à un

auteur (l’entour peint Achille comme un effémine)
et d’avoir énervé par d’indignes expressions les

plus grands exploits de ce jeune héros?
Aristide s’est connue approprié,(58) [dans ses

fécrits tous les vicesrlxonteux du peuple le plus -
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corrompu de la Grèce : cependant on ne voit pas
qu’Aristide ait été banni pour cela du lieu de sa

naissance , non plus que l’infâme Eubius -, auteur

d’une histôire abominable , qui apprend aux
femmes à faire avorter leur fruit. Le Sibarite
Hémitéon , dans un ouvrage moderne , vient de

mettre au jour toutes les infamies qui sont en
vogue dans son payszon ne dit pas pourtantqu’il
lait été contraint de s’enfuir et de disparoître , non

plus que tant d’autres qui n’ont pas rougi denous "

dévoiler .leurs plus hideuses privautés. Cependant

on voit tous ces ouvrages étalés dans les biblio-
thèques , parmi ceux’des auteurs les plus célèbres;

et ils sont exposés aux yeux du public comme des
monumens de la libéralité de nos plus grands
seigneurs. Mais pour montrer queje nepre’tends
pas seulement me détendre avec des armes étran-

gères , je puis produire ici des auteurs latins et
en grand nombre, où l’on trouve bien des galan-

teries Fort indécentes. * r
Il est vrai que notre Ennius (59) a chanté d’un

ton grave et sérieux nos premièresguerrcs d’ltalie:

ce poëte a beaucoup de génie, mais sans art. Lu-
crène en philosophe profond (60) examine les
causes de l’activité du feu, et prédit la dissoluw

tion dece mancie composé, selon lui , de trois
élémens. Mais aussile voluptueux Catulle (61) a
souvent célébré dans ses yers une de ses maîtresses

14
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Sous le faux nom de Lesbi’e; et il nous avertit
encore que ne se bornant pasà c’elleulà , il en aima

bien d’autres, sans respecter même la femme
d’autrui. Le petit Calvus (62) , avec une licence
toute pareille nous raconte en cent façons ses
beaux exploits en Ce genre. Que dirai-je des poé-
sies de Ticide et de Memmius , où l’on exprime
chaque chose par son nom , c’est-à-dire, les plus
grandes infamies par les noms les plus infâmes.
Cinna est de la même sequelle, et Anser encore
plus imprudent que Cinna. Le petit ouvrage de
Cornificius, avec celui de Valère Caton , sourde
la même trempe; aussi bien que tous ces autres
libelles, où, sous le nom emprunté de je ne sais
quelle Pérille, on nous désigne assez ouverte-
ment Métella. On peut encore y joindre l’auteur

du poème des Argonautes, qui. les fait vtiguer
à; pleines voiles au travers du Phase, et qui n’a-

pu se taire sur ses secrettes amours avec sa Leu-
eatlé. N’oubliOns pas ici les vers du fameu’xHor-

tensius, ni ceuxde Servius, aussi ciel-routé que
. lui. Qui ne croiroit pouvoir impunément Marcher:
sur les pas de ces grands hommes P-
i Sisenna a traduitAristide , et n’a pas en honte
de mêler au sérieux de l’histoire, des boulbnnea

ries fore dissolues,- sans qu’on lui cirait su mau-
vais gré. De même, on ne fit jamais un crime’
à Gallup ti’aVoir chanté sa chère Lycoris’, mais
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«plutôt de l’intempérance de sa langue, qu’il ne 0

put retenir dans la chaleur du vin. Il paroîtbie’n
difficile à Tibulle de Se fier aux sermens d’une
perfide maîtresse , qui lui jure qu’elle n’en a ia-

mais aimé d’autre ,1 et en le quittant va jurer la
même chose à son mari. Il avoue qu’il lui asoud

vent appris l’art de tromper des su-rveillans , mais
qu’il a été lui-même bientôt après la dupe de ses

propres leçons: puis il raconte comment il lui I
prenoit la main , sous prétexte de vouloir priser
son diamant et son cachet ;1 cOmment il- lui par-
luit par signe et sur les doigts, ou par des chifà
fres habilement tracés autour de la table avec (les
gouttes de vinr Enfin ce poëte eSt rempli de
principes scandaleux. et il n’est point de rusés qu’il

.n’ensei’gne’ aux femmes pour duper un mari

jaloux. On ne voit pas néanmoins que cela lui aiê
attiré» aucune fâcheuse alliaire; au contraire , on lit I

par-tout Tibulle, et il plaît. Vous savez, grand
prince, qu’il étoit déjà fort en vogue-air commené

cernent de votre règne. l
Vous trouverez amen-presse les: mêmes précep’ted

k dans Properce ,.- auteur fort séduisant ;t cependant
il n’a paseté noté de. la moindre inlamie. J’ai sue-

. cédé à ceux-ci, et la bienséance m’oblige de

faire les noms célèbres de quelqùes ameurs en-

(Ü On avoit omis ici six vers cités mot pour mot de
Tibulle , et que Ia’pudeur n’a pas permis de traduire. a
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core vivans.Je n’ai pas appréhendé,je l’avoue;

que voguant sur une mer déjà pratiquée par tant
d’autres , je fusse le seul qui dût y faire naufrage.

Il y a d’autres auteurs (63) qui ont écrit sur
les jeux de hasard , et en ont donné des règles;
ce qui, du temps de nos pères, n’auroit pas été

regardé comme une chose indifiérente. Ils nous
ont fait connoître les osselets et les dés (64) , la
valeur de chaque pièce; et de’quelle manière on
peut amener d’un seul coup le plus gros jeu , en
évitant avec adresse le nombre fatal du chien ,
combien le dé aÛde points, et ce qui en manque

pour gagner lapartie; ils nous apprennent en-
core comme il convient dans le jeu des échecs (65)
de bien ranger d’abord ses pièces , puis de les
placer à propos en jouant; et enfin quel ravage
fait dans ce jeu une pièce de couleur diffé-
rente (66) qui marche toujours sur la même
ligne, lorsque quelqu’une des nôtres se trouvant
entre-deux de celles de l’adversaire , elle ne
peut plus se dégager: mais ce qu’il importe le
plus de savoir, c’est quand il faut avancer Ses
pièces , et presser l’ennemi ; ou quand il faut se

retirer à propos, et être toujours bien accomd
pagne dans sa retraite.

Il y a encore une autre espèce dejeu (67) où
’ l’on a devant soi une sorte d’échiquier ,p sur lequel

on range trois à trois de petites pierres fort po-.
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lies : toute l’adresse estde pousser lessiennes jus-
qu’au bout , sans. être arrêté en chemin par quel-

V qu’une qui se jette à la traverse. Je pourrois enà
pore rapporter ici quantitéd’auhes jeux qu’on a

inventés de nos j,ours,,pour s’amuser et faire
perdre une chose aussi précieuse que le temps; g
Entre nosauteurs , l’un donne une méthode pour
bien jouer. à la paume , un autre apprend l’art
de nager , un autre le jeu du sabot (68) :;quel-..
qu’un a écrit sur le secret de se brunir le vie
sage (69) , pour paroître au champ de Mars avec
5.151 air plus guerrier: celui-là donne des règles

pour bien ordonner un repas (7o) , et bien réa.
gal’er Ses convives; celui-ci montre quelle est la
terre la plus propre à faire des ouvrages de poe
terie, et quelsvvases sont plus propres à conf
server le vinifiais. Toutes ces sortcsd’amusemens

sont sur-tout en vogue au mois de décembre, et,
l’on ne fait point aujourd’hui un crime à ceux

qui les ont inventés. . A
Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers un.

peu galansj mais nos jeux ont été sévèrement
punis: cependant je ne vois aucun de ces écri-

.vains dont je viens de parler, à qui leur muse ait
’éte’gfatale comme à moi... Que seroit-ce donc si

j’avois fait des fartes remplies (de saletés, toujours
mêlées (l’amoureltes boulonnes et purement 1’me

ginaires, où’l’on compose à grands, traits-gout: le



                                                                     

:46 assisterascaractère d’un fat et d’un impudent ?* C’est-id

qu’une femme effrontée met en œuvre toutesles
, ruses imaginables , pour faire donner dans le pan-
neau un pauvreiniari trop crédule: cependant

(en voit des filles de qualité, nos dames du plus
haut rang, des enfans et des hommes de tout âge;
quelquefois même un grand nombre de sénateurs

des plus graves, assistera ces spectacles. Ce
n’est pas assez que les oreilles y soient souillées

de paroles impures, les yeux s’accoutument à
voir des objets fort indécens. Lorsqu’une femme

Coquette paroit sur la scène, et emploie avec
succès quelque artifice nouveau pour tromper
un mari, c’est alors que le parterre lui applaudit;
elle emporte la palmetet tous les suffrages des
Spectateurs. Mais ce qu’il y a encore ici de plus
contagieux , c’est que le poète auteur d’une tellè

pièce est payé grassement, et le préteur l’achettè

au poids (le l’or. Vous-même , grand prince, cal-

culez, je vous prie, les sommes que. vous ont
coûté les jeux publics: mais il n’est pas que vous

ne lisiez aussi quelquefois ces comédies que vous,
achetez si cher: de plus vous ne dédaignez pas
d’assister vous-même à ces spectacles que vous
donnez au peuple ; tant vous savez bien tempérer;
quand il Vous plaît , cette haute majesté qui brillé

en vous, et la rendre gracieuseà tout le mondeî
Oui , de ces mêmes yeux qui éclairentl’uniâ
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vers, vous avez vu tranquillement des scènes
comiques assez licencieuses. Encore une fois, s’il

I est permis de faire des comédies ou des farces
qui représentent tant de choses fort obscènes,
ce que j’ai fait est moins criminel , et mérite sans
doute un moindre châtiment. Quoi donc”, est-ce
le théâtre (7x) qui autorise etjustifie ces pièces?
la scène donne-t-elle toute licence à ses acteurs?
Mais je puis dire aussi qu’assez souvent mes
poëmesont été déclamés en plein théâtre et en

Votre présence Enfin, si l’on voitdans votre palais

les portraits des anciens héros, peints par des ou-
Vriers babiles , on y voit aussi en certain lieu un
peut tableau qui représente des nudités de toutes

les façons, et des figures de Vénus tirées au

naturel. .D’un côté paroit le fougueux Ajax avec la fur

renr peinte sur son visage , et une mère barbare
qui porte son parricide gravé dans ses yeux z de
l’autre se montre encore une Vénus sortant des
eaux ou elle prit naissance : d’abord elle en paroit

toute couverte , puis on la Voit presser entre ses
doigts ses beaux cheveux peur les sécher.

Que d’autres poètes chantent des guerres san-
glantes , et des bataillons tout hérissés de javelots;

- qu’ils partagent cnitr’eux les faits héroïques de vos

ancêtres et jas vôtres t la nature avale de ses -
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dons , m’a renfermé dans (les bornes plus étroites;

et ne m’a donné qu’un lbible génie. t
Cependant il n’est pas jusqu’au sage et heureux

auteur de l’Enéide , qui en célébrantles exploits

guerriers de son héros , n’y mêle aussi ses exploits

amoureux Chez un peuple originaire degTàr; et
on ne lit rien plus sommant et plus volontiers dans
son poème, que l’aventure tragique (les. amours
de Didon et d’Enée: jeune encmie, il chanta de
même les amours de Pllyllis et (l’Amaryllis dans

ses Eglogues. Il y a longtemps que j’ai pris les
mêmes libertés dans quelques-unes de mes poe,
sies ; 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 , etjqu’en
qualité de censeur vous aviez droit de Censurer
ma conduite. Ainsi donc.des vers que j’ai cru
pouvoir faire dans une jeunesse peu sage , m’ont
attiré d’étranges aflàires dans ma vieillesse: on

a. attendu bien long-temps à se venger d’un petit

ouvrage suranné, ettla peine n’est venue que
long-temps après la faute.

Au reste , ne pensez pas que tous mes ouvrages
soient d’un style aussi mon et aussi eFfe’miné que

celui qui a mérité votre indignation : depuis ce
temps-là j’ai" souvent pris mon vol plus haut, et
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je me suis mis au large. Premièrement j’ai com-
posé six livres de Fastcs (72), qui furent bientôt
après suivis -de six autres sur le même sujet;
chacun de ces livres remplit tout ou mois, et finit
avec lui. Cet ouvrage, grand prince, vous fut
d’abord dédié , et auroit dû paroître sous votre

auguste nom ; mais mon malheureux sort me de.
concerta , et interrompit mon dessein.

Je donnai depuis une pièce de théâtre (73) ,

où je Fais parler les rois du ton de grandeur qui
leur convient; je puis dire que le style en est
noble, et tonna-l’ait dans le goût tragique. J’ai

depuis décrit en vers les changemens prodigieux
de certains corps qui ont passé d’une forme sous

un autre : cet ouvrage a Sou mérite,lmais il a
besoin d’être retouché. Plut au ciel, mon prince,

que vous pussiez un peu calmer votre courroux,
et en souffrir la lecture : prends les choses
de fort haut, des la première origine du monde,
et je conduismon sujetjusqu’à votre règne. Vous

y verriez de quelle. force et avec quelle ardeur
je chante vos exploits, et ceux, des princes (le
votre auguste maison. Au reste,je puis dire que
je n’ai jamais déchiré personne dans des: vers sa,

tyriques, et l’on ne m’a point vu révéler dans

mes poésies la honte d’autrui : né doux et com-

plaisant, j’ai toujours eu horreur du sel amer de
la satyre; et nulle part dans mes écritsje n’ai pris
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pküàr à répandre des rafllefies enqunsonnées

Parmi tant de milliers de Vers que j’ai fait dans
ma vie, et de tant de personnes dont j’ai’parlé,

je défie qu’on en trouve une Seule que ma muse

ait offensée, si ce n’est moi. Aussi je ne, puis
croire qu’il y ait au monde un seul bon romain
qui se Soit réjoui de mes malheurs; je me flatte
aueontraire que plusieurs en ont été touchés.
Bien moins encore , puis-je penser qu’aucun d’eux

y ait insulté à ma disgraee, pour peu qu’on aiteu
égard à ma candeur et à mon ingénuité. Puis.

siez-vous , aussi , grand Dieu , père et protecteur
de la patrie , vous laisser enfin fléchir par toutes
ces raisons et tant d’autres.

Je ne demande pas d’élire rappelé en Italie,si

ce n’est peut-être après un long temps, que vous

i serez vous-même lassé de la longueur de. mes
soulliiances : je vous demande pour toute grace
un exil plus doux et plus tranquille, afin que la
peine se trouve en queque sorte proportionnée

’ à la faute. *
FIN DUSECGND LIvBL

4’ a NOTES 1
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PREMIÈRE ET UNIQUE ÉLËGIE. (Page 109 ).

(r) CETTE élégie, qui comprend tout le. second livre des
Tristes, est, sans contredit,’une des plus belles pièces d’Ovide,

et peut passer pour un des chef-d’œuvres de l’antiquité , soit

pour la beauté des pensées , soit pour la vivacité des senti-
mens; aussi’s’agit-il du plus grand intérêt de ce poële , qui ’-

étoit d’engager l’empereur Auguste à le rappeler de son exil.

( 2) Ce prince fut blessé de la lance d’Achille 5 et l’oracle

consulté répondit que cette blessure ne pouvoit être guérie

que par la rouille du fer de la même lance. Téléphe avoit eu

pour prédécesseur au royaume de Mysie , Theutras : delà la.
périphrase de Tluutrantia regna.

(5) L’Ausonieetoit un ancien nom d’Italie. On célébroit à

Rome tous les ans des fêtes solemnelles en l’honneur de Cy-
belle , dont l’un des noms étoit Ops , et ces fêtes s’appelaient

Opalia: c’étoit au 19 de Décembre qu’elles se célébroient.

Cette déesse étoit ordinairement représentée avec une tout sur

la tête , pour désigner les villes dont elle étoit protectrice.

On célébroit encore à Rome des jeux publics fort
aolemncls , au commencement de chaque siècle; ils s’appe-
loientjeux séculairas; l’on y chantoit des hymnes en l’honneur

d’Apollon et de Diane, comme dieux tutélaires deT’empire.

Nous avons deux hymnes séculaires de la façon d’Horace ,

qui sont la 21.° du premiier livre des odes , et la dernière deo

épodes. . r(5) Suétone, au chap. 18.de sonÎhistoire , nous apprend
qu’on décerna à Auguste ce beau nom , d’une communs voix,

Tome FI. . . .y a. ’..
l



                                                                     

146 N o T E sCe titredonnoit au prinee la même autorité sur son peuple ,
que celle d’un père de famille sur ses enfant); mais il exigeoit

àussi de lui un amour [de père. pour ses sujets: Tibère le
refilai; ; aussi ne le méritoit-il guéri , et la flatterie seule pou-

voit le lui olfrir.
(6) C’est, le sens de tertio numina, les Dieux du premier

ordre ou dutplos haut rang: il aVOit déjà nommé les divinités

de la terre et de la mer ; il ne restoit plus.que les divinités
du ciel; ce qu’il désigne par tertio numina.

( 7) Tous les poëles à l’envi ont célébré d’avance l’apo-

théose d’Auguste avant sa mort , et ont parlé de cette. place

qui lui étoit destinée parmi les Dieux. Jupiter, au premier
livre de l’Enéïdc, lapromet à Vénus pour ce prince, qui

devoit descendre d’elle par Jule , fils d’Enée.

(8) Ce sont les douze livres des Métamorphoses dont on a
déjà parlé. Ovide dit à Auguste qu’ily trouvera son nom cé-

lébré en plus d’un endroit : il s’y trouve en effet au commen-

cement et àla fin ; au commencement ,» à l’occasion d’une cons-

jpiration contre lui, découverte et étouffée dans sa naissance:

Net: libi grata minus pictas , Augustà , tuomm.

A la fin ales Métamorphoses , le poëite introduit Jupiter, qui

fui-met à Vénus pour Auguste un long et heureux règne ,

accompagné de victoires et triomphes perpétuels. I
i( 9 j Cette’guerre est décrite au premier livre des Métamor-

phoses , et plus au long dans la. gigantomochie de Clodien.
; (10) C’ètoit un jour qu’AuEuste , en qualité de censeur;

faisoit passer. en revue la cavalerie romaine. Cette revue se
x

faisoit tous les ans avec beaucoup de pompe , le 15 de juillet,
en mémoire deila célèbre victoire remportée sur les bords du

lac Régille , par l’assistance de Castor et Pollux , qui parurent

en l’air , montés sur des chevaux blancs. , et combattirent

amarinent pour les Romains. Ç’est ce que mou; apprenonl
de Denis d’Hglycarnasse , ou livre V1 de rough-Moire.

. tr
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- ( il) Le tribunal des centumvirs, au rapport de Festins,

étoit composé (lettrois hommes tirés de chaque curie ou tribu

romaine , lesquelles étoient au nombre de trente-trois; ce
qui faisoit en tout cent cinquante hommes ; mais pour faire un
compte rond , on les nomma centumvirs ; on ne déféroit à; ce

tribunal que des causes de peu d’importance , mais qui regar-
doient la police publique.

(la) Ovide avoit été aussi triumvir, et en cette qualité il

avoit jugé aussi les causes particulières de citoyen à citoyen.

( 15) Ovide répète en mille endroits qu’il a vu quelque
chose qu’il ne falloit pas Voir , et que c’était son crime: cepen-

dant , comme il ne s’explique jamais clairement lit-dessus , et
qu’il en fait un mystère , chacun a, pris la liberté de conjec-

turer à sa manière. Il y en a qui n’ont pas manqué de dire

qu’Ovide avoit surpris Auguste dans un inceste avec sa fille

Julie : Tacite le marque assez clairement dans Caligula , qui,
au rapport de cet histo:i:n , se vantoit publiquement que sa
mère étciit née d’un commerce clandestin d’Auguste avec sa

fille. Mais le témoignage de cet infâme empereur ne doit pas

être d’un grand poids ; il ne craignit point de déshonorer

Auguste pour se faire descendre de lui en droite ligue. La
seule raison que nous avons apportée pour montrer que le
crime d’0vide ne pouvoit tomber sur rien de personnel à
l’empereur. Auguste , suffit pour détruire cette conjecture ; et

ucette raison est qu’il n’est nullement vraisemblable qu’Ovide

eut si souvent rappelé le souvenir’d’une chose aussi odieuse

que celle-ci , dans un ouvrage qu’il. adresseà Auguste même ;

et bien loin de mériter grsce devant lui, il n’auroit f ut que. se

rendre plus coupable. Il y a donc bien plus d’apparence que
ce fut quelque débauche de Julie, petite fille d’Auguste , dont

notre poète fut témoin par hasard.

( 14) On peut lire , au. III’ livre des MétamOrphoses , cella

K2



                                                                     

148 N o T E s (d’Actéon, fameux chasseur, métamorphosé en cerf, puis. l

déchiré par ses propres chiens, pour aviiir vu par hasard
Diane qui s’ulloit mettre dans le bain au retour de la chasse.

(15) Les jurisconsultes ont mis quelque différence entre
vin-homme exilé, et un homme relégué et éloigné :il’exil’,

dans sa signification rigoureuse , dit un bannissement,par arrêt

du sénat ou par sentence de juge, et emporte toujours avec
lui la confiscation des biens 3 au lieu que le relégué n’est éloi- I

gué que pour un temps par ordre du prince: c’est ce qu’on

appelle aussi un homme disgracié. 4

(16) C’est la coutume en Italie de marier la vigne avec
l’ormeau , autour duquel on la voit croître et serpenter jusqu’à

la cime de cet arbre qui lui Sert d’appui.

17) Auguste régna 56 ans et 5 mais ; il gouverna seul
pendant 41s ans , depuis la victoire d’Actium; et en qualité de

.triumvir,con jointementavec Marc-Antoine et Lépidus d’abord,

puis avec Marc-Antoine seul 12 ans , selon Suétone, ou 10
accolement, selon le même auteur, au chap. 29 de son histoire; l

V ce qui est certain , c’est qu’il prit le triumvirat à l’âge’de 19 à

20 ans , et il mourut âgé, de 76 ans. V
( 18) Livie Drusille , d’abord femme de Tibère Néron , qui

la céda ensuite à Auguste : cette impératrice lui survécut de
plusieurs années ; et il l’aime constamment jusqu’à latin , quoi-

qu’il n’en eût point eu d’enfans. à
- ( 19) C’est Tibèrelb’éron , fils de sa femme Livie; Auguste

’Ï’àdopfa , bien’q’u’il ne fût que son beamfils , ct’il lui succéda à

l’empire par les artifices de si mère. ’ i
(20) Ce sont ’Cai’us , Lucius letfiAgrippa , tous trois fils de

Julie, fille d’Anguste , et femme d’Agrippa. 1s furent déclarés

princesv’de la jeunesse. Les deux premiers moururent fort
jeunes , Caïus en Licie, et Lucius à Marseille : Agrippa , lis

;troisième petit-fils d’Augu’st-e , fut solemnelletnent adopté avec A

libère N érenftnais peu de temps après , Auguste ayant remar-

S
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qué en lui des inclinations basses et un naturel faroudl’e , il le

priva de son droit d’adoption , et le relégua à Suremo; en

sorte queTibère demeura seul en possession des bonnes glaces
de l’empereur , à quoi aussi ne contribuèrent pas p8! les in-

trigues de Livie. - v t i( 2x) C’est J ules-César , dont Auguste étoit le fils adoptif,

n’étant que son petit-neveu par Attia sa mère , fille de Julie ,

sœur de Jule. l , » t ’-
(22) C’est ce qu’on peut voir dans Suétone, au chap. 21 de

don Histoire. Auguste subjugua, soit par lui-mène , soit par
ses lieutenans, la Biscaie , l’AqvtiIaine , la Pannonie ou Hon-
grie, la Dalmatie , avec toute l’Illyrie , la Rhézie , la Vindéli-

cie ou Bavière ; il réprima les Daces, et poussa les Germains
jusqu’au-delà de l’Elbe : il ferma trois fois le temple de Janus,

qui n’avoit été fermé que deux fois depuis la fondation de

Rome; il reçut deux fois les honneurs du petit triomphe,
après les victoires de Macédoine et de Sicile; et trois fois le

grand triomphe à trois jours conséçutifs , après les victoires
de Dalmatie , d’Actium et d’Alexandrie. ’

(23) C’est sans doute le jeune Tibère dont on parle ici, qui

commandoit alors les armées romaines pour Auguste.
(24) C’eèt-à-dire ,par Tibère , qui est un autre vous-même,

par l’amourtendre que vous avez pour lui , et parce qtfiil vous

représente si bien à la tête des.armécs. *
(25) Ce sont les sept bouches ou canaux par où lepDanubè”

se décharge dans le Pont-Euxin. Ce fleuve prend sa Source
dans l’Allemagne , au mont Arnobe , et se nomme Ister peu.

riant qu’il baigne l’Illyrie ; ensuite étant grossi de plusieurs

petites rivières , il change de nom et prend celui de Danube:
Pline, Hérodote’, Strabon et plusieurs autres parlent des’cinq

ou sept bouches du Danube. h i
(26) C’était un peuple Scythe dont parle Pline. Strabon le

. ’ l K 3



                                                                     

q 0I50’ soresplace dans la Samatie d’Europe. Métérée étoit une ville des

Daces, assise sur le fleuve Tiras,sel0n Ptolomée ; il la nomme
Méta)". Les Grecs, selon Strabon , étoient situés entre le pont
du côté de l’Orîent , et les Daces du côté de l’Occident , vers

la Germanie , à la source de l’Ister.

(a7) Ovide , dans ces quatre vers qui sont dans le pgemier
livre de l’Art d’aimer , un peu après le commencement, Esu

procul vittœ tenues , prétend que dans son, Art il n’enseigne

rien de dontraire aux loin. Les loi: J ulienncs défendoient
l’adultère sous de très-grièves peines , et rien de plus. 01’:

toléroit chez les payons certains désordres honteux , qu’on ap-

pelle ici concessa farta , mais qui sont condamnés dans le
christianisme comme des crimes. Proplerfornicationem, dit S.
Paul , anusquisque habeat suam uxorem.

(28) Les femmes et les filles de qualité avoient une coëfi’uro

qui les distinguoit des femmes du commun z 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 i

différentes de celles des filles; elles avoient encore une autre
espèce de parure qu’on nommoit stola , une étole. Turnèbe

nous apprend que les femmes affranchies ne portoient jamais
de ces sortes de parures : Libertinæ nec vinons nec stolons
"ont. Pétale des dames mariées tomboit jusqu’aux pieds ,

comme une espèce de grand scapulaire , et étoit attachée
avec une ceinture ou écharpe fort fine et fort déliée.

, (29) C’est la honte des divinités du paganisme. En efi’et,

toute la fable est pleine de métamorphoses de Jupiter , et t
des divers déguisements de ce Dieu infâme pour séduire de
«misérables mortelles.

, (50) Minerve ,crtfe déesse si prude , fut plus que soupçonnée

d’être la mère de cet enfant. C’est de-là que Lactance prend

occasion d’insulter aux payons , en leur reprochant que celles

mêmes qui parmi eux affectoient de passer pour vierges

t
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n’étaient rien moins que cela ; il n’appartenoit qu’aux chrétiens

de donner des exemples d’une parfaite chasteté. On peut
voir dans les métamorphoses -d’Ovide tout ce que la fable à

dit de Minerve au sujet d’Eryctonius ; ont)? trouvera de même

tousles commerces illicites de ces autres prétendues divinités,

dont il est fait mention dans la suite de cette élégie, comme
d’Isis , de Cérès , de Diane , de Vénus, etc.

(51) Auguste, après la guerre de.Philippe , fit ériger un
temple dédiéà Mars , sans le titre de Dieu vengeur, pour
montrer qu’il n’avait fait la guerre que pour venger le meurtre

du grand JulesoCésar. i
(52) C’est Io qui fut particulièrement honorée sans ce nom .

Endymion est ici désignée par le héros de Latmos, du nom

d’une montagne de la Carie. I L
(55) C’était un triomphe réservé à la croix de Jésus-Christ,

de renVerser les idoles du paganisme , et de purger le monde

de tant d’abominations. i(54) Les poètes se qualifient souvent prêtres et ministres

des Muses .- Ovide prend ici cette qualité. 7
(55) C’était une des fonctions du grand pontife de veiller

sur la conduite des vestales et d’ordonner des peines pragm-
tionnées aux fautes qu’elles commettaient contra leur profes-

sion : cependant il ne leur défendoit pas dïassister anxieux

floraux qui se représentoient par des courtisannes; elles y
paraissaient-découvertes d’une manière fort indécente. Ces

jeux se célébroient en l’honneur d’une certaine déesse Flore,

qui avoit exercé la même profession que les infâmes actrices

de ces jeux., - s V p(55) Çes deux frères sont EtÊOcle et Polinice qui se. dis-

putoient le royaume de Thèbes. On peuttlire la tragédie de
Sénèque , intitulée la Théba’ide , missi-bien que le poème de

Stace sur la guerre de Thèbes ,v et en dernier lieu la tragédie

K4
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de Racine , intitulée aussi la Théba’ide ou lesfrêres ennemis;

i (57) Attiusl ou Actius, poële tragique, fut agréable au
peuple romain; il avoit coutume de réciter ses pièces de
théâtre à .Pacuvius IL qui étoit alors fort vieux. Actius avoit

fait une tragédie d’Atrée, qui fut estimée dans son temps; v

Cicéron en parle dans l’oraison pour le poële Archias , et

dit que Brutus aima beaucoup ce poète, et avoit coutume
d’orner les frontispices) des temples et des autres monumens

publirs , d’inscriptions tirées d’Accius. I

[(38) (Il la est’fomlésur ce que Téreuce parle assez souvent

de bonne chère dans ses comédies, comme dansson Adrienne

et son Eunuque.
(59) C’est Anacréon , poële lyrique , qui, dans sa première

ode , déclare qu’il ne veut chanter que l’amour; et il n’est» que

trop fidèle à sa parole. Il étoit natif de Téas , ville d’Ianie , et

vivoit du temps de Pisistrate , tyran d’Athènes z il fut
disciple de l’ithagare.

(4o) Sapho fut une fille savante de l’isle de Lesbos , que les

poëles surnommèrent la dixième Muse,- mais si les muses

furent chastes, celle -ci ne leur ressembloit guère par cet
endroit. Ses poésies sont extrêmement lascives , ’etnerespirent

qudl’amour le plus passionné , comme le témoignent Ovide et

Horace. Nous apprenons de Suidas qu’elle composa neuf
livres de poésies lyriques , des nénies ou complaintes ,, des
élégies , des iambes. Strabon , Eustate, Philostrate et Suidas

la louent bentmup pour l’élégance et la douceur de ses vers.

(41) Il était fils ou petit-fils de Battus, et poële célèbre de

la ville de Cyg’ène en Lybic: il composa un paume sur les Îles,

( et des vers de toutes les façons; il ne nous reste plus de lui
que quelques jolies épigrammes. Ovide prétend que ce pacte

avoit plus d’art que de génie : Propcrce et qnelques autres

ne sont pas (le ce sentiment; ils le regardent comitiale prince
de la poésie élégiaque.
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(42) Ce poële étoit Athénien ; (il avoit les yeux louches ,

mais l’esprit droit , vif et fécond ; il passe pour le prince des"

poètes comiques , et fut auteur de cent huit comédies. Il fut
si chéri des rois de Macédoine et d’Egypte , qu’ils le firent

demander souvent par des ambassades expresses ;xmais il ne
put jamais se résoudre à quitter Athènes. (Aulugelle a dit de

lui qu’il avoit parfaitement exprimé fous les divers caractères

des hommes. Les Athéniens lui érigèrent une statue sur leur

théâtre. Properce leloue aussi de son élégant badinage, et de

son bon goût pour le vrai comique.

. (45) Hélène , dans l’absence de Menelaiis son mari, se fit

enlever par Pâris, fils de Priam ,- roi de Troye. ’ Mmelsüs,

aidé de son frère Agamemnon , sima toute la Grèce pour
venger cet affront ; c’est ce qui slluma cette guerre cruelle
qui dura dix ans , et qui fait le sujet de l’Iliade d’Homère.

L (44) C’est Pénélope qui, dans l’absence d’Uylsse son mari ,

fut recherchée par une infinité de prétendans , dont elle éluda

les poursuites par une ruse innocente : elle promettoit à
chacun de ses amans de les épouser quand elle auroit achevà

une toile qu’elle travailloit de ses mains ; mais elle défaisuil

- la nuit ce qu’elle avoit fait durant le jour.

(45) Cette aventure grotesque de Mars et de Vénus surpris

ensemble et enfermü-dans un filet Vulcain, est décrite
au huitième de l’Odyssée, et au qnaltrième des Métamorphoses.

(46) C’estCalypso et Qircè ,gui reçurent chez elles Ulysse ,

.errant d’isle en isle et de mers en mers à son retour de Troye;

et elles en devinrent éperdument. amoureuses , comme on le

peut voir aux livra [V et V de l’Odyssée. , I
(47) Ovide, pour montrer que la passion de l’amour entre

dans presque toutes les tragédies anciennes , parcourt divers
su’jetsttragiques-qui ont été mis en oeuvre. Il commence par

Phèdre et Hyppolite : ce sujet a été traité par Eurnnde et

Sénèque, et doums jours par MI. Racine.
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- (48) Nous avons dans les Héroïdes de notre poëte, und
lettre de cette Canacé à son frère Macaréus , où elle ne rougit

point d’avouer qu’elle en avoit ou un fils. - ’
(49) C’est Pélops qui vint à Pise , ville de cette contrée ,

qui depuis s’appela Péloponnèse , pour disputerà plusieurs

rivaux la conquête d’Hyppodamie , fille d’Ænomaiis , laquelle

étoit’ promise pour épouse à celui qui demeureroit vainqueur

dans des courses de charriots. On donne ici l’épithète d’eburnus

ou charnus à Pélops , parce qu’on tenoit qu’il avoit une épaule

d’ivoire. .(50) M édéc , après avoir eu deux fils de Jason , les poignarda

de sa propre main , dans le désespoir qu’elle conçut d’avoir

été supplantée pâr Créüse sa rivale.

(51) On voit au livre VII des Métamorphoses, la fable
jde ’I’érée , roi de Thrace , métamorphosé en oiseau , avec

Philomelle , sœur de sa femme Progné , dont il avoit abusé.

Progné, pour se venger de cet affront, tua Itis son filera!
le servit dans un repas à son père Térée. Elle fut changée en

.lfiirondelle; et depuis ce temps-là , disent les poëles , elle ne

cesse de gémir sur le malheureux sort de son fils Itis ,dont le
nom exprime assez naturellementle cri plaintif de llhirondelle.

(52) Il parle ici de la tragédie d’AIrée, où Sénèque nous

apprend qn’Erope , femme d’Atrée , eut un commerce

incestueux avec Thieste son frère. Atrée en fureur é orge

ses enfans , et les fait servirai table devantThieste et leur

perfide mère. l(.55) Onipeut voir son crime , et le cheveu listai qu’elle
coupa à son père, au VIH” des Métamorphoses.

(54) C’est une des plus belles tragédies de ce grand poëte:

Eurypidea traité le même sujet. On y introsuit Electre, sœur
d’0reste ,.qui délivre son frère des mains de Clytemnestre et

d’Egisfl: son amant 3 elle le met en sûreté chez Strophius , roi

l? Phocide, puis elle paroîtavec une urne, où elle feint que
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les cendres de son frère sont. renfermées : mais bientôt après

Oreste , avec le secours des Argiens , tue Egisteavec sa mère;
enfin sa sœur Electre épouse Pilade , son intime ami , et fils

de Strophius. ’ I(55) Bellérophon , fils de Glaucus , fut élevé auprès du

roi Prætus: Stenobée , femme de ce. roi, fit en vain tous ses
efforts pour le séduire ; il résiîta Constamment à ses pour-

suites : elle s’en vengea , en l’accusant auprès de son mari

d’avoir voulu lui faire violence. Ce prince trop crédule i’exila.

de sa cour, sous prétexte de l’envoyer auprès d’Eurie , roide

Lycie; et ille charges d’une lettre pour ce prince , qui portoit
’ l’ordre de le faire mourir. Le roi de Lycie l’envoya d’abord

combattre la Chimère , monstre affreux et indomptable, lion
par devant , dragon’par le milieu du corps, et chèvre par
derrière; il vomissoit de sa gueule des tourbillons de flammes:
cependant Bellérophon vint à bout de l’exterminer. Le roi de

Lycie, charmé de sa valeur , en fit son gendrg, et’lui donna

avec sa fille la moitié de son royaume.
( 56) Elle étoit fille de Menelaiis , ou plutôt de Thésée et

d’Hélène; elle lut promise en mariage à 0resle , ensuite elle

épousa Pyrrhus , qu’ Croate tua au pied de l’autel où il venoit

de célébrer ses nôces . J, . Ovide parle d’Atalante ,.fille de

Schénée , roi de l’isle de Scyros , au X.° livre des Mélamor- s

phases . . . Cassandre, fille de Priam , I étoit inspirée d’A-
pollon , et prédisoit l’avenir ; elle fut menée captive à Mycène

par Agamemnon, après la prise de Troye. On peut voir la fable
de Per:.ée et d’Andromède au V.-e livre des Métamorphoses.

La mère de Bacchus , c’est Semèlé , qui n’étant qu’une faible

mortelle, souhaita d’être visitée de Jupiter dans tout l’ap a-

nreil où Il alloit voir Junon ; mais elle ne put soutenir le eu
de la foudre , et elle en fut consommée . . . Hémon , amant
d’Antigone , se perça le sein de son épée , et expira sur le

corps de sa maîtresse , que Créon , roi de Thèbes , avoit fait

d
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cesse . . . Admette, gendre de Pélias, avoit épousé Alceste,

dont Eurypide a fait lhéroïne de deux tragédies. Il y a aussi
des tragédies anciennes sur Thésée, fils de Neptune et d’Etra ,

qui voulut marcher sur les pas d’Hercule , et signaler se
valeur en purgeant la terre des monstres dont elle étoit alors
infectée . . . Alcmène fut mère d’Hercule; Jupiter, pour la

posséder plus long-temps :Qrolongea ou plutôt doubla la
nuit, et de deux nuits n’en fithu’qne; ce qui fait dire à Sosie ,

dans l’Amphytrion de Plante: Jamais je ne vis une nuit si
longue que celle-ci. Protésilas eut pour lemme Laodàmie , qui

apprenant la: mort de son mari, ne voulut pas lui survivre:
on peut voir dans Ovide la lettre qu’elle lui écrit , et dans le

même pcëte lî ftble d’lole . . . La mère de Pyrrhus ,rc’est

’ Deidamie , fille de Licorne-Je, roide Scyros, chez qui Thétis

mit en sûreté Achille sous un habit de femme , parce queI’ro-

thée lui avoit prédit qu’il périroit devant Troye g Achille

aima Dcidnmiè’,et en eut Pyrrhus . . . La femme d’Hercule,

c’est llllégnre , fille de Créon , roi de Thèbes, qui, charmé de

la valeur d’Herculc , la lui fit épouser . . Hylas fut unljeune

’Compagnon d’Hcrcule , qui fut en Mysie , où il se noya en se

baignant dans-une fontaine; on célébroit des fêtes à son hon-

neur , ou l’on répétoit cent fois le Ëom d’Hyla: , comme on

.le peut voir dans une églogue de Virgile, où il est. parlé de

lui . . . L’enfant troyen dont on parle ici , Iliacusqua puer ,
c’est Ganymède : il étoit fils de Tros et frère d’Ilus et d’Assa-

racus: cet enfant étoit si beau , que Jupiter, sous la forme
. d’un aigle , l’enleva au ciel, et le fit depuis son échanson,

( 5 7) Ovide fait ici en passant une violente critique des tra-
gédies de son temps , qui étoient infectées de fades plaisante-

.I ries , de sales équivoques, et de faux caractères qui dégra-

doient ses héros. I A(:58) Il avoit décrit! dans de petits contes ou historiette!
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icandaleuse! , toutes les débauches des IMilèsiens , qu’on regar-

doit comme le peuple le plus corrompu de toute la Grèce.
Les Sybarites n’étaient pas moins décriés dans l’Italie pour

leur lubricité : Suidas et Strabon ne parlent qu’avec horreur

des mœurs débordées de ce peuple infâme. Sybaris étoit une

ville de la Calabrezfièuiitéon, poële de cette ville , mit en

Vers toutes les sales voluptés de ses compatriotes.
(59) Ce poète , autant qu’on en peut juger par ce qui nous

reste de lui , pensoit noblement , mais s’exprimait durement I
et sans politesse ; c’est ce qui a fait dire à Virgile qu’il avoit

en tirer de l’or du fumier d’Ennius. l v
(60) En effet, ce poëte physicien traite en plus d’un enf

droit de la nature et de l’activité du feu , et prédit la dissolih

lion sulfite de ce’monde élémentaire. ’ 1 v

Une dies dabit exitio , multosque par arums ,
Sustentata me! moles , et machina murais.

’ (61) On connaît assez le gépie délicat et libertin de ce

poète ;pil seroit à souhaiter qu’il fût moins lu et moins connu,
il n’aurait pas tant en d’imitatéurs z c’est Clodia ,I femme de

la première qualité , qu’il aimoit sous le nom de Lesbie. ’

( 62) Calvns Licinius, ami de Catulle, étoit de petite sta-
-1ure, mais grand orateur et bon poëte ; il aima Quintilia , et
fit des élégies à sa louange: Prcperce loue comme une excel.

lento pièce celle qu’il fit sur sa mort . . . Ticide et M emmius

étoient des poëles fort licencieux , et connus pour tels de leur

temps. Le premier aima Manille , fille du consul Metellus , et
’ne la désigne que trop dms ses vers , liien qu’il n’osels nom-

eiiier . . . Helvius Cinna fit un poème intitulé Smirne’,
qui ne lui fit pas grand honneur; ce qui n’était pas faute de

l’avoir travaillé avec soin , puisqu’il employa dix aunées ne

I repolir . . . Anlser fut un poëte aux gages de Marc-Antoine;
l Cicércn se: moque et badine agréablement sur son nom dans

l
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sa XIII.e Philippine; Virgile le raille aussi dans sa IX.’
églogue . . Comificius , à ce qu’on croit, est celui à qui

Cicéron adresse plusieurs lettres , et dont Macrobe a cité
quelques vers au VI.° livre de ses Saturnales : il étoit’oflicier

fl’armée , et fut abandonné de ses soldats pour les avoirappe-

lés par dérision des lièvres coëffés d’un casque , galcatos lepo-

, res. Il périt en cette occasion : sa sœur Cornificia avoit aussi
composé de jolies épigrammes. Valère Caton , grammairien,

fut encore un de ces poètes galans . . . L’auteur du poème
des Argenautes , c’est Varon l’Atacien , ainsi nommé parce

qu’il étoit né au canton de Narbonne , dans le village d’Atax,

sur la petite rivière d’Aude; il ne peut se taire sur ses amours

secrètes avec Leucade z c’est lui quia écrit suries Argonautes

d’après Apollonius . . . Hortensius , comme l’on sait , fut le

rival de Cicéron en éloquence, et Servius Sulpice , l’un des

plus célèbres jurisconsultes de son temps : ils s’amusèrent

quelquefois l’un et l’autre à faire de petits vers , médiocrement

bons et fort libres . . . Gallus étoit très-médisant , et grand

diseur de bons mots. Un jouril ne put retenir sa langue dans
un repas , et parla fort étourdiment d’Auguste; ce qui lui

, valut la confiscation de ses biens et la mort, qu’il’ se donna à

lui-même de désespoir. i
(65) Ces jeux étoient défendus en tout autre temps que

pendant les fêtes saturnales , Ï par les loix Comélienne et
Titienne. On permettoit seulement aux enfans de jouer aux

noix.
(64) Ovide décrit ici en peu de mots trois sortes de jeux :

les dés, les échets , et la marelle. Il faut encore distinguer
deux sortes de dés qui étoient en usage chez les anciens ; [à

uns à quatre faces seulement, appelléstnli , des osselets ; et les

autres à six faces, comme nos dés communs, appellés en latin

sasseras. Leur manière de jouer aux dés étoit fort difi’érente

se la nôtre z le coup de dés étoit «heureux lorsqu’ils étoient i
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tous de difi’érenslnombres, le contraire de ce que nous appe-

lons la rafle , et ée coup s’appeloit Vénus ; quand tous les dés

amenoient le nième nombre , le coup étoit malheureux et se
nommoit le chien. On jetoit ordinairement quatre dés , et quel.

quefois plus ; alors le nombre heureux ou de Venus étoit desix

peints , senio; et le nombre malheureux étoit lorsque chaque
dé n’amenoit qu’un point ou rafle d’as. On peut Voir tous

ces jeux aécrils fort au long chez Dclrio sur l’Hercules fur-eus ,

dans Turnèbe et Casaubon sur Suétone et plusieurs autrem.

(65) Ici commence le jeu d’échets, appelés latrunculi,

petits voleurs : on sait assez que ce jeu est une espèce de
guerre , que les pièces sont (le différentes couleurs , aussibien

que les cases de l’échiquier. Les anciens appeloient les pièce:

d’un côté , milites , soldats; et celles du parti opposé , ’hosles.

(66,. Il faut que. cé soit ou la dame , ou la tour , ou le fou ,
qui marchent toujours sur la même ligne. Il faut encore savoir
que les échets des anciens étoient de verre , partagés en deux v

moitiés peintes de couleur difl’érente :

Insidiosorum si ludis bella laitonnas ,
Gemmeus isle filai miles et hoslis un

dit Martial. .
(67) C’est ce qu’on appelle la mais": , jeu qui n’est connu

que des enfans et du petit peuple.
(68) Trochus , à parler exactement , n’était pas ce que nous

appelons le sabot, mais un cercle armé d’anneaux de fer, qu’on

faisoit tourner. 4 ’ .(69) C’était la coutume des jeunes Romains de qualité,

lorsqu’ils devoient combattre dans les carrousels du champ de

Mars, de se brunir le visage pour se donner un air plus
guerrier : c’esbls couleur des héros; et elle plaisoit fort aux

dames.
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(7o) Un certain Apicius, dont parle Sénèque dans son

livre de Consolation: à Albine , fut très-expert dans cet art.
(71) Les anciens appeloient pulpitæ ou proscenia; l’or-

chestre ou une espèce de retranchement devant le théâtre,
où l’on exerçoit les acteurs derrière un rideau , avant que de

les faire paraître sur la scène.

(72) Il ne nous reste plus que les six premiers livres des
Fasles d’Ovide : c’est proprement le-calendrier (les fêtes ro-

maines du paganisme, où l’on a inséré les fables qui en
marquent l’origine , et l’un des ouvrages de l’antiquité ou il y

a le plus d’érudition profane.

(7,5) C’est la tragédie de Médée, dont il ne nana reste plus

que ce seul vers ; i -
Bath 1mm pozuîpcrdcre an passim rosas?

C’étoit une excellente pièce, au jugement de Fabius , et qui

marquait bien qu’Ovide pouvoit exceller- en ce genre, s’il

avoit suivi son génie. Le brodequin ou cothurne, dont se.
servoient les acteurs et les actrices des tragédies,’ pour sa
donner plus de hauteur et de majesté, étoit une espèce de
chaussure à double semelle de liège , couverte de pourpre ,
et se liait depuis les pieds jusqu’autour des jambes. Delà ce
vers de Virgile au premier de l’Enéidé , parlant des filles de

Tyr dontIVénus avoit pris la figure: Purpurcoque allé suros

gindre cothurne. Et cet autre : Sala Sophorlœo tua carmina
digne cothurne, des vers dignes du cothurne de Sophocle,
c’est-à-dire , comparables aux vers tragiques de ce grand
poète. Le cothurne étoit opposé au soc, succus. Le son
n’avait qu’une semelle basse et plate ; il étoit propre de la co-

médie ,icomme dans Horace, hune socei «par; palan. On
w dérive ce mot de saccus , un sac , parce qu’il étoit attaché sur.

le pied; et montoit par plusieurs plis jusqu’à mi-jambe.

swinrsnorrsuu DEUXIÈMEIJvaE.
ELEGI E



                                                                     

pngïàfiyfinïlgg
. , [j”m’; 1S fi. »  - a: 1 v r-   .v .

div-"0. -.î’.-x. l... , y .  . A ,. v..... .,. pH :20; r7. ..: r1: u: -- pl: t’a-.1 n

. ,MEÆYRËËFËEHÆME;
.7 v vif-051E PREMIÈRE"; ï
grêle çnqo’iç Ice,,tr0isième Lç’yre à Rame: g; il

I 1 www. MW"? a) 9021.. leveur, flan! me
, , de, ;lqulqîs s.1ngz;çrfi la; lzieu’je guetté dans rang

wille.,, va . w(’ ’ . L.  . l .ZîNl 1’  .  .1J’.:Î:l

in; SETS fte’ fiiirè’ ÈÏ’11n’pJaùïre’dàiifeùr, giflé

. . ..,, ,, . . .j’arriwie Ier): cëîtè’ fifitlléy’dù’ fie"; n’entre qu’en (firme:

bîâni :dzè. ;gfaËèH; 51m Ieèflçùï, ténkîezlnlôi l’a, xiiaîn

Îéwh’èfi ;p’lù’ïs’ 15,111.35dèÏàsËiÉÀidËÏfNè

au? je ’voüsfïŒdroriOÈçîj ilinîywà pas un séul Çeiè

flapis 10m fié lî’ivfë gin ï paflë Æaiiwur". La’ tartane;

mon HË’nlalîdtiè’lh’é’èÜ’ àé’;vdâfiâ u’n État ’oû 1’613,

misse-1a Icliâsiïniülèi’pa’r’ au bà’dEEÎiàge hurs 6555;:

ê3nî5jiilèîi’bââîrbâe jet détîcàie liii-hÏÉMéI, nigîâ

üjop &àrdiïüflïôülvfâgé Éle Îsàiïwëixiîèrç ÎÇQInésàleé

(fifi à ïé’àûl’ëùËfiËn dëë’ ÏlaÏniÎeïçsÏ Lisle: dônc ce ’ Il;

liât: ëëfftlib? :vdüëfi’j venez rfe’rï (ide déllügübfè

’ g: fig çonfmçmexàlaniste sùumionnù i1 sedrouye.

. Si- ces vers chancèlent (a) aux leurs, piedsxjcësb’

Tome V I. 4 ’ L



                                                                     

;«624 1, 3,33 pan jà a; E a; W. ,
on læhatuî’e mêmeiifle èche èèpèce (Té vêrs; bi!

la fatigue du voyage qui en est la cause. Si jà
ne suis ni bkriHanç. r? pifii (*);C’e(t;)luëjëljrois honte

d’être plus paré que mon maître: si quelques-
uas de mes caractères efiàœmPënïlis’iblës;
c’est l’laptçurhmênie (quiïa défiguçé 95m ouyrage l

par ses larmès : si par Jhaéàrdi’il 3è triou’ve ici

quelques mots qqing spiept pas 19:93. y çïest que
l’auteur écrivoit dans un pays barbare. w
Dites-moi , je foins prie , chéx’s’î’ecœuirsi’, si émis

le trouvez bon; diêVqïiel Côté iiifimt."iqiielij’aille,
éèïôù mi étranger’ibbxir’mè inbî lfi’èut timirk’ei’: à se

loger dans cette ville.,Quand j’eus prononééces

mots tout bas, (flint; [ixltr’ermblgptg ,Ail l’nïy. et?
qpiu’n soulvhoxprmfeiqui), axËÇçliasgzwçlÇ peine, s’y

I:

mil 5m? Condlâirfn. Qùéles Dieu)?! , luit dis-je;
4

.y., 3’71
.-

A

irons fassent la gracequ’ils n’ont pas faite, à me

-perei; pxnssœz-(vmzs Vivre en repos dansqyotre.
pâtrie. Con(igiseg-m.()i., s’il vous plaît, marche;
dévànt, je vous siiivfaii,ilquùiqup bien l’asfd’uu,

Igng voyage syyrliilerre et sur mgr; j’àrriVe ici
d’un 51min molndye’ïIII se relidiitflà maugrièrei, g;

22.?th Ë’ÊVÊPW’R? ’: .V°-Ë°’«’.am8 drag-1h: la plaça"

giflât-gilde (ë), Plus la, N013 gainée. c’est-[làl
à" ;, , .4: .. ME ,14 .Ji: ;.::V 415.23»seÊçmvleëcxîëealfiëà392êesflrdmt!?1Pâ"9fïwæ

s
« (filins dénia kawa Nuisanfldàhïlazütoùdn , dauba

06651M158!" peut; -m,; .2225 n::...Ï I 1L! x; . v) in:

’ u. ’ ’ p X à un: [Q
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. et le. feu sacré”; là lé petit: paiaiis’de’i’à’ifeien rot

Numa : puis prenant à gaudie”; euîlàË, me
dit-il , la porte du mont-Palatin ;’ et là, ie
temple de Jupiter i Stalûr- .613 ’d’agdtjd i fut
’ibndëetRome’. [Pendant que j’admireï’g) ’ëhaque

choselen particulier, j’apperçqiè’tm pôi’t’a’îl’siî-

perbe 1, orné de trophées (l;altme’s*;*ii "’diozinoît V

entrée dans. un palàis’âü’gu’ste , ttligüeiïde’ loger

un Dieut’: c’est ’apt)ziremmenf-là,ï (iisàje’tà’ginoh

guideî, ie’teniple de J’upiter.’ Ce qui "rendentt ma

"conjedtu’fe , e’est qu’il yî avoit sûr ce fiorta’iÏ’un-e

commune vidé-e Thème ’ (Io): "*’[.orSr.1’ù’oh J m’en-t

nommex(ny1èrmàme-ae celieu’; a» de, me sùis

pas trempé, dis-je eh mOîè-ùiême; ’véiitgàiz

mentent la’d’emeure du grand J ujaitèix ’Mais potini-

quoî ëdle’gjblfie est-eueômbragée d’u’nïl’àt’irïer (x 2),

et ce vestilâtxle’couronné dé’brànehesliéintcitiiihes?

Estké’p’aieeqùe cette xiiêiison ia mérité Geai triathl-

plies péripëtüflels P du. pafëe qu’elle a (enjoins été

’ehérie ïluI’D’reu qù’Ori ;reeètletà LetiEade I3)?

en plutôtfi’esf-cepoîht ,1)*a’rbeiqt’1’c’llè’e.St ’Ibu’jeùis’

eh fêt’e’(î’4)”; étïiqù’éllèfrélpahdtlëthjgieipaiutotttÈ

Enfin .sèrôitîèe Ëuh’ syinboi’ef de; ’cèîte. n Paix: v’é’t’crè’

nèllè"("15â"lqtù”elié fait ix’gher sufla faire? Oui :
deïrfiê’tiië quë’ie Tauîier’VeSt’t’oujoùrs Véi’d. , vet’qixuèZ

ses [imines ne’s’e HétrîËSe’tèf jamais;iaîiisi’làiîgioire’

de" Clett’è Liste nî’aisîiii’he’ sélflëtfiitat peint, mais

- L ax ’
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Isa. perpletpera dans tousles siècles. L’inscription
qui est vêtu-dessus, de le couronne de chêne, té-j ’

jmoigne que les citoyens (lejeette ville doivent leur
palu; au mince qui hçbitelce palais.
Puissiez-vous, digne père de la patrie, à tous
.çes extoyensjgue vous avez sauvés , en ajquter en-

Ççore un quitrelégué bien loin de vues, languit
tristement bout, du monde ’; quoiqu’à virai dire ,

la cause [des peines qu’il souffre , et qq’ilj avoine

(le bouverie; avoir bien méritées , pesoit pas un
:Ci*ime;qdietix , îmais une simple imprudencelnè
ferttmélqj-ie: je suis lrjeË frémis à la vue de ce lieu,

et je révère en tremblantgcelui’qui en..est’ le

pli-naître ÇIÇ), Mais quoi, me lettre même tyacée’

d’une main chancelante, enpamît fiappe’e. garagiste

moi! «vehmes comme le papierflenhpâljmwet
comme chacun de mes distiquescliepcèle sur ses
id’iigiïjïeïS à l’entre? Fasse lejejel, auguste

maisen I,Hq.1je réconciliée revient: men: fière! vous

soyez tdjujotiii’s possédée. par les mêmesmiaîtres

qui voqs îhyabiftenti Deglèj (lu même pas je suis
çonduit au templekl’Apellqn (i7) , tout jncrusté

de Blanc , et. éleyé sur en superbe,
selpijéseiitjentà la merdeux stades
tèèrxfillsüsss» Placées. .alvsç; symétrie sans des

c:olôiiiie’sid’p.ne, pierre etg’fiiigère ;ee sont les Dg!-
t’aïêlëë’Çàâàjaâvzs’S leur Pattes père gui les me

nA.
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naee’l’épé’è’ à La main." Ensuite "l’on aspergea une

richeibiblibthèq’ue (1&9) , où sont étalésjjïaujx yeux

du publie, tous les ouvrages des savants; tant.
anciens queïmôdernes. . il i I i

Là , je cherchois mes frères (20)., excepté ceuxë

auxquels mon père voudroit n’avoirjamais donné

le jour; et comme je les cherchai (les yeux,
mais en vain, l’officier (21) , commis à la garde
de ce lieu sacré , m’ordonna d’en sortir. J’obéis

à l’instant, et je tournai mes-pas vers un autre
temple (22) attenanLle théâtre qui est là tout -
proche: il ne me Conveuoit pas non’plus d’entrer

dans ce lieu; la déesse Liberté qui y présiderme
défendit de fouler aux pieds ces sacrés parvis, où
fut autrefois placée la première bibliothèque de i
Rouler Alorsje m’apperçus que la disgrace du

père retomboit sur les enfans, et que nous
étions comme lui- bannis de tous lieux dans cette
ville..Mais enfin peut-être que César , vaincu
par la longueur du temps, sera moins sévère
envers lui et envers nous. Grands Dieux, faites
qu’il en soit ainsi: ou plutôt, sans appeler à

lmon aide une troupe de Dieux, vous le plus
grand de tous, auguste César, unique divinité
que j’implore, rendez-vous propice à mes vœux.

En attendant, puisque toute retraite m’est in;
terdite dans les lieux publics, qu’il me soit per-

L3.
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misvde chercher unasjflej dans quelque maison.
particulière; qu’au moins quelque homme charria

table , le plus petitdu peuple, daigne me. tendre
la main, et recevoir chez un’hôte infortuné,
déjà trop honteux d’avoir essuyé tant de rebuts.

, 1.1.1 I i V!
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’ 7rtvt u - æ e -i,H’ Î’;.:i) Il Min fini.) Il

.. a A l I i li fini!v

z) 731’171l 1 Ï ’l V.1)? tria in ;;
’ t i É t 3 ; ’5’"!

Plainte arrièr’ed’ÂO-cië’e’ sriï’lla’ Jaielé son;

* Ainsi ’done’ il étoitj’oifddn’xie” gite jénx’îêjjspis

de mes yeux l’a Scyt’hie
bare située sur le pôle’du’ sepientjiong’t’elle
ma tissasse: a vous, Masse"), tjrôiijiëfsa’vaîn’te w

vous Apdlo’n’jdleu (les brillahtz’f’ils’de’Lgtonîe,

Ü I. 5:1 ;ni- ii’ l.1.1’: ’tlri’, il t’L)vous avez pu voir sans pitié l’un de vos,.pÎus

" ’ :1 U!fidèles ministres (3)1 méfiant-ides ressassaient
sort. Ainsi donc ïmês’ j’ëüfldrîôëèhs’, où” 533g

pu trouver "véritable crime: ne m’ont
de rien se: i m’a’ même plus’innbçente’qu’èl En; a

muse peut-être un peu badiné ,I brie
garantir il’u’n’érùèl exil, Aujourd’hui

essuyé mille dangers séria terre etlés’niers
je; me vois relégué: d’anis” 1è fiant j tain-euse raguât;

où règne un Ëhiveïîperpét’u’er’diint j’éprouve toute;

léserig’ueürslililbi’quî étois ’pbfurle
’ cSouci , sans a’l’l’airè’s ,* à cunéjvïè’dpùçé

et tranquille" ,z Faible et Ijçusqu’àlne’ fiàu’vç’it;

i 4.1.. ., . ,. u. fichusuppur’re’rla m’onndreincommodlle ; Ici je soulire
1

tôut’ce’qii’bri peut soûl-l’ii’ir , et: mes maint sentent

ÏËêtnes’.’Quoi’d’oxic , une merisau’vag’e, sans port

L 4
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et sans asyle, tant de chemins sur terre encore
plusdangereux que la mer même"; n’ont pu m’an-

racher un reste de vie ? Oui, mon Courage su-
périeur à toutes ces aventures ; a soutenu mon
foible corps , et l’a. rendu jà l’épreuvedestmauit

les; plus intolérables: 4 I.
q. Illest pourtant virai-que lorsque j’étois sur mer]!

agité des Ventset des flots, la peine et la fatigue
sus lendoient: en été ne.) sorte mes clin lins;
mais à la finlidu’vïïagb, dès’quejjecessai’îl’etre

en mouvement , et que jeptoueliai’ces’tristes» bords

au j’étois condamné à fixer monséjour , je donnai

unwlvijbre’ coursa larmes.:Dep’uis ce temps-là ,
jel’n’aiÏçessé d’enï’re’pandre- des. torrens. (4) à peu

près’semblable à [ceux qui,.-au commencement
printemps ,’ tombent du haut des] montagnes à

faim-amère fonte des neiges. 4, p4 Î z
l’lÏBome ma maison ,I tant. de liettxlgsj.llçh’ers’, et

calque. je cette’superbe’ ville
où jene suis plus , se représente à moi avec tous
Ses charmes , et me. cause des ï regrets infinis; .
Hélas I’pourquo’i’ après. av’oir’frappé tant. de fois

qui de ne purent-elles pasété ouvertes comment aigje tanthqleglaivçs
trâùçhails." et" étêta. âme Puces; Nais flouse

ses brillas;sonses?iiuèirotiërrseëfisdans:

. ( . . . .1

tances me persécutfer, de concert ayecflllm autre
... . -.v .. ’ sur: ( u: y .:..

ææt
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Dieu dont la colère m’accable , hâtez-vous d’ache-

ver ,mes malheureux destins trop lents à s’accom-
plir, et ne’me fermez pas plusplong-temps les
avenues de lalmort, à laquelle je cours comme
à la fin de mes peines.



                                                                     

É’LÉGIE’I’II.

ovrnr. A sa iman.
Suite de ses maya: dans .l’eæz’l ; son amour pour

elle ; il souhaite mourir datura patrie.

St cette lettre est écrite d’une autre main que
la mienne , ne vous en étonnez pas , chère épouse ;
j’étois alors malade,,mçlans..un pays presque in-

connu à celui que vous habitez , et malade à l’ex-

trémité; tout étoit à craindre pour ma vie. Mais

en quelle situation pensez-vous que je soisà pré-
sent, parmi des nations farouches , telles que les
Gètes et. les Saurm’nates. Je ne puis supporter l’air

grossier de ce pays (si) , ni m’accoutumer à ses
eaux: toute Cette terre a je ne sais quoi (Fameux
pour moi; mon logement est incommode (2),
ma nourriture mal-saine et peu propre à un esto-
mac débile comme le mien. D’ailleurs, point ici
de médecin , qui, savant dans l’art dont Apollon

fut le père (3), puisse remédier à mes maux;
pas un seul ami (4), qui , par des entretiens con-
50lans , puisse charmer mes ennuis,pet faire cou-
Ier imperceptiblement des jours qui me paroisseut -

si longs. "’
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Âinsi donc relégué au bout de l’univers, parmi v

des peuples sauvages, couché tristement sur un!
lit; i6 languis nuitet jour. Dans’c’et État dalm-

gueur, tout cevqu-i est absent (5) ,. tout ce que
in possédois et que je ne possède plus, me renj
vient sans cesse à l’esprit; souvenir cruel qui
redouble mon tourment, et qui achève (le m’ac-’

cabler de tristesse. Je dis que. tourte qui m’étoit

cher se représente à moi; mais , chère épouse.
vous l’emportezsur’tollt , et vous tenez le premier

rang dans mon cœur (6) : qlloiqii’abSente je.vous

parle;et ne parler que (le vous : si la nuit vient,
vous venez avec elle; si.le jour paraîtvous paë

noisseziaussi. 4 *’ » . i l y "
On dit même que si je parler de tonte autre

l

chôsev, aussietôt mon esprit s’égare, et l’on n’en-

-tend sortirlde ma bouche que votre nom. Sit’jn
tombe en défaillance, si m’a langue épaissie s’atÀ

tache à mon palais, et-qu’on ne puisse-l’en détaxa

cher qu’en y faisant couler quelques gouttes (le
vin; qu’il survienne alors quelqu’un qui (lise,
madame est arrivée (7) , jemeÎrelève’à l’instant,

et l’espéraneeide-vvous revoir’ranime mus: mes

sans; Mais pendant que je suis iciortoujours iris
certain entre la viciée la mort, ’hélasvl: peuthêtre

que [tranquille surJ ce qui -me- regarde Â, * vous
passez agréablement les jours; Non ,iph’ere épouse , i

je, m’abuse,.-et vous fais injureyje suis bien as:
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l Sure que vous n’avez pas un moment deijoie

sans moi.- 4 i . i i ’» Si cependant le nombre des annéesqui m’étoit

marqué par le destin , se trouve bientôt rempli ,
et. si je touche de près à ma lin , émince donc,
grands Dieux , quelque chose de si considérable ,
que d’épargner un exil de quelques années à un

malheureux quidevoit bientôt mourir ? Il auroit
en du moins la consolation d’être inhumé dans

le sein de sa patrie : il falloit,- ou que mon exil
fût différé jusqu’à ma morthou qu’une mon

précipitée prévînt mon exil. Il n’y a pas encore

long-temps quej’ai pu finir mia’vie avec honneur;

son ne l’a prolongée que pour me faire mourir.

dans un honteux exil. .
Il faut donc mourir à l’extrémité du monde,

mourir dans un pays obscur et inconnu , afin que
le lieu même de ma mort la rende plus affreuse
etplus déplorable. Ainsi donc mon corps lan-
guissant ne reposera plus dans son lit ordinaire ç
ainsi quand. serai désespéré ,- prêt à rendre le

dernier soupir, il n’y aura personne qui pleure
autour de moi; les larmes (Tune chère épouse (8),
répandues sur mes joues , n’arrêteront point pour

quelques momens monisme fugitive. Je ne. pour;
raidéclarer ruts dernières volontés; et lorsqu’un

dernier cri , (9) aura annoncé mon trépas, nulle
main chérie ne maternera-les yeux: Ainsi un



                                                                     

s

13’ o v I D E; ï. r7; tu. 1’73
pep de terre seulement jetée au hasard sur mon
misérable corps, sans cérémonie funèbre, sans

que personne m’honore de ses larmes , feront tout
l’appareil (le m’a sépulture dans cerpays barbare;

. Mais:qu’arriverast-il ,r chère épouse, lorsqu’au

Vous ’Iannoneera cette triste nOuVelle ? Sans doute ’

«votre esprit «en sera troublé ,. vos entrailles en
seront émues; Vous vous frapperait! poitrine à
cOUps tredou blés: en ’vain tendrezovous les bras, ver-s

ces tristes contrées v; en appelerezâvous à grands

eiiisîun malheureux mari qui ne vous entendra
plus. ;E’pargnez Cependant ce visage si cher]; ne le
déchirez point impitoyablement ; n’arraehez pour:

cesbeaux cheveux, Hélas , chère épouse [sauver
nezœvzms-alors (piteïce’n’est’pas la premièreifois ’

, que vous m’avez perdu : au moment queje quit»
tari-Empathie, j’aétois’déja mort civilement; et cette

première mordu: la plus: cruelle peur moi.
Maintenant réjouissez-vous plutôt, s’il estïposw’

.sible, de ce qu’une iniortj réelle tvientmettre, fini

à tous mes mauriinais non il n’en serairien;
vous ne pouvez,être»,sussej)tible»d3aucun senti-
ment de.joieiaprès;m.’avt3ir. perduetâchez seule-
ment, par un ïgépéreux I’efibrt’ ,"dèïgous- élever

aii-dessus de.votre’üt’ibuleur; il yra’ilong-t’ehips

(me me en avalait ;»v.lîarpre91i.ssageis et mus

in: rassasiasses w : » v fA Â .! pansages; ameîpiêrirzavec moa,çoçpse( La); .

l
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qu’aucune partie de moigmêmen’évite les flammes

du bûcher. Si Cette ame est immortelle, si (lé-
gagée dutcorps elle s’envole (dans les airs, sui-
vant l’opinion du. vieillard :de’Sainos (il) , il
faudrai doue qu’une ameromaine demputze tou-
jours errante parmi des ombres Sanmates , qu’elle
fixezson séjour avec des mâneslàrouches et bar-

bares. Ayez’ Soin pourtant,, je vous en conjure,
(Je. faire) rapporter mes ossemensien Italie , men.-
termes dansnne urne; ainsi ne serai-je plus exilé
du moins après ma mort, Pensoan ne. peut s’y
opposer; mais si cela étoit , vous savez avec quelle
pieuse adressait! généreuse Antigone (12) lit dé-

poser dans un tombeau lescendrrs de son frère y
enflé-[ait d’un roi trop inhumain. Mêlcz aussià

’rnes,.centlres des aromates de bonne odeur ,x puis ,

enterrez-les, tout prochede la ville, engin:
vez-y cette’épitaÎplle. en gros caractères lisibles a

tous les passaus. L I
1* gît Oiitîe’ et tout son baliiiiagc,

à ’i iSource uniqueide ses mallieurs:’ il

A» Trop folâtrestamours, troupe tendre et volage,l I V
Jetez sur son tombeau des Intimes et! des fleurs. Ï) un. a

vousqpidhl’arppur avez qerflliëes traita , ; k I , a: t
kPassant aa!dites,qu’O..vi;Al,e iciûpçpog capable. 7 V, ,5, ,

zTC’envestïasse’Z’pOur mon tombeau; mes ou.

vrages seront pour moi-ùfihfidn’ur’nent et plus
illustre et plus Humble A: qüël’qirefuncstes qu’ils

t. a u i. in.
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m’aient été pendant ma vie , j’ose me promettre

qu’ils donneront. a leur auteure!!!) " assez grand

renom dans la postérité. Vous , cependant, ne
manquez pas de me rendre tous! lesÏ honneurs
funèbres que j’ai droit d’attendre de votre amour;

jetez à pleines mains des Bouquets de fleurs sur
mon cercueil ,. et quepces fleurs soient arrosées
des vos larmes! les flammes de mon bûcher ré-
duiront monncorpsjen cendres; mais ces cendres
mêmes neics’eront. pas insensibjes à ce devoir de
piété. J’auroi’sfibien d’autres choses, à vous dire;

mais la me manque; ma langue desséchée
(tarama bouche ne me permetpas de vous et!
dire-d’avantage... Adieu donc ,, et peut-être pour:
(enjeux-’34; il)0f’l.CZ-i’ÇUS bien ; et plus heureuse que

celui (qui l’ait-ressuoit pour vous , puissiez-vous
Jw , A v l .’ I ., ’jouir d’une sainte parlante.- j -- - , q

J il. Li: ’ t I;.» x . [il "mon i
mut. e ç .Î ’ À

l ,. . . . j[’t « . x :w,’ ,r. .. m. « . .
t: l f; Un .l’1;. t à .. t , ,
-Y 4’ l] v t , g31: :: -er li. Î l ----- . j
Ef’l’i "fit pl 1 U i t . yl , 1

blini q. l .v’ i I) 1’ .
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u iÉ’LvÉ-c- I E WIVV.

. A U N A M x.

si" le danserait: Iafàveizr "dé: grands:

O .voUs, cher ami (1) , quej’iai’rn’ai dans tous

les-temps, mais particulièrement dans sa
depuisli’la décadence de ma’l’ortune’,’ je vous ai

mieux connu que jamais; si vousflpouvez’goûter
les conseilstvd’un’ and sincère , asses-innir’uiti

par lui-même du train du mondez; croyez-initie;
Vivez pourrons (3); et autant quêteuse pour:
fez; ’filye’z’ les grandset tout’c’e’ quinine tillai,

foudre Part d’un lieu fait éclatanf.’l” l li A i i l

Il est vrai que ceux qui occupent les grands
postes , sont seuls en état de nous faire du bien;
mais trêve à tous les bienfaits.(4) ,’ de quiconque

peut me nuire. Onpbaj-sse, lestai-les (5) pour éviter

la tempête; malheur à ceux qui les portent trop
liantes (6) , tout est à craindre pour eux. Voyez-
VOus comme une écorce légère flotte aisément

sur la surface des eaux , pendant que des filets
entrelacés’ensemble sont plongés jusqu’au Fond

par le poids qui les entraîne. t
Si moi qui donne ici des avis aux autres ;

j’en
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feu avois reçu le premier de quelque. tête bien
sensée, je serois peut-être. encore à Rome à. où
jezdevoislêtre’ toute ma vie. Pendant que j’ai
vécu aime -vous*,-ma barque ,e si j’ose encore le

dire , voguoit doucement sur une mer calme et
tranquille; les zéphirs sembloient se jouer dans

’mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un chemin:

plat et. uni , ( ce qui est rare ) il se relève
bientôt sans presque toucher à terre :- mais l’infor-

tunéElpenor (9) étant tombé du haut d’une maison ,

se tua malheureusement; il apparut ensuité’à son
maille après-sa mon»; sans Une-triste figure. D’où Il

vient que Dëdale (le) sut si» bien Se servir de
sesÎ.aîles ,e et Qu’au Icontraire Icare , son fils, s’en

trouva si mal, qu’il tomba dans. la mer qui porte
encave soutra-0m ? C’est que "celui-ci, en jeune
téméraire , prit souIVol trop liauf; en que celui-J
là- plus avisé’vola’toujours terre à terre: "Car

enfin l’un etfl’autyre. n’eurent que des ailes post.2

fiches et empruntéesCfoyez-moi , quiconquea bien
su lis-encadrer, aux yeux du monde (u), ’a bien
Véeu ;: il faut que- chaeun se luétine dans ’le’s’

bornes (le sa condition. 1 ’ e 3-
-. «Eumèdes n’auroit pas perdu Son filé (12) ;si’

ce iëune insensé n’eût ambitionné le char et tout”

l’attelage d’AÇhille. Mérops n’auroit pas vu Pliaëv

ton (13) toutien feu au milieu des ardeurs du soleil,
Valses filles métamorphosées en arbres , si Phaëë.

Tome V I. M A
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.1 le Bi «ÉTL il; (13.1: 31.30 ’ r
flambât dédaigné delta negorgnqîtm peur. 31m:

" Père; Craignezudunç,teuioms,tclier amilde nous
V élevez? trop. au-dæsws de; votre, sénat ;netïsi .ljusqu’ieî

Wuê l’avez pomé- tr’çpl haut, i ramassez-mus, un

RÈGLMD : c’est; le vrai: moyen devons assure!)
9&1. Émilien? mutilantes invariable dans 110515le

mussée. vont? VlflJCQ sont aussi les mon que
Le fais ppm vous». et que mus. mériterai, bien
W- Çfltfl. aKeCiiQn: douce. flirtendrelque vousaveu
ppg’r-YQS amis. 193th5: à une fidélité à toute ennemie:

qui ne»s’effaçeara muais, de. ma; mémoire... ..

- Je. Y9usai. w aux. mutule madjsgraoe , déplorez:
* mçs malhem’siamecnn visageaBSSi défait qu’était

, apparemment. le m5651; j’ai; Yflvicoulerwos lanugos
sur. uni, jaillies; aux paroles ï les plus. tendres, :.
depuis ce tempælà vous avezpleuné monabaence,
de (aime êfll’PW’Æl’lluÎ’ noua détèudeç avec chas,

leur un and ’éÀpignéflde voua. Enfin; voué avez.

tmmé le secret. dfadwcir-dcs mais»; qui pamiæqient

msiemèdep L - . .Je maliens à: man sujets Vivez sans. envie et
sans être quiéncogulez doucement YOfierurs sans
ambition , et ne liez amitié. qu’aveclvos égaux ç; l i

aiguade votre, cher Gode-c9. qui (vous en rage,
W359 son ppm 239’111 qui n’est; pas encor-e banni de

1399.1485 laIScyçlnie et le Pont; possèdenmqm le reste,

, ébahirez la une la plus Voisine de. [ourse toujours.
81396581. et où.1:ègne:un hâve; peæéæunl; un peut -
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rififis! minium sont .1 le [bosp7lmmÏ1CimméniJen ,.- in,

Tandis (zfiyetzleslPalusMéotides, quelques autres
lieux sanssiloniü et presquenim’onnusu imam-il
n’y a plusi laieri- queues rxglaeels imflénétnables;

Hélas l: que, ’jeusuis. près à: cette dernièm tamq

du mondiegelt loindiaeumamamiè l: in: en
-- Que mon aimable époœehcst: magnans mon;
egéztmytrc’e; «subîmes, me; fêmiheet ma .oiiatiiie;

ÎÏaVÔÎS) de plus lober au» .7 z Cepèntlpn’t’ à

(quelque Edistanœ. que soieiiuËoes * objets; si. ie ne
puis lestopoliér delemain ,i ils.m.e entiennentf Libre
amicœulv , me sont: toujours pressens: mon Ïœpn’t!
Rome, isesï.maisens ,i- [la figumâssles lieux ,”:”et:tbnt

ce. qui. sïy carnasse de (amusantes empressement
à; moit ssucsessi veinent"; «su-ratant:l’imàge’ide! une;

ferme est encore aussi Miquue’isi, cuveloit
présente-à mes yeux ;..cetœ Îpuisque , touleLima;

ginaire qu’elle est, quelquefois me console, et
quelquefois ne sert qu’à me tourmenter : son
absence m’afllige , et l’assurance de son amour me

console; joigrreggy’selle;à;jtpflçfiJié1’0ï(Ine avec

laquelle elle soutient mes disgraces qui sont aussi

les siennes. I l iMes chers amis, vous n’êtes pas-moins proo
fondement gravfs dans mon cœur : que ne’puisuje n

vousidésigner ici chacun par votre nom ? mais
une iuste,crainzeng’en dispense; etje doute que

vous W 5344133 nommés
. u 2 i
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dans mes vers. Vous le trouviez bon; autrefois;-
et mous teniez à’lionneur- cette.’marqïuei de ma

gratitude; mais lestemps sontclxangés. Je. me
contenter donc de vous parler dans monz cœur;
poux ne pas vous alarmer. Non ,. mes vers
ne trahiront point. mes.:amis en les décelant;
si.quelqu’uh m’aime encore , qu’il m’aime ense-

cret , :consensp Sachez néanmoins, chers amis a
que quelque éloigné queje soisde vous-,je vous
ai. toilj’ours présens àil’e’sprit ;. maisausSi je Vous

conjure chacun exil particulier , d’employer tous
vos soinsà faire modérer lesrigueuvs de mon
exil i,de,gl*ace n’abandonnez pas un mallieureult
que tout le monde abandonne ;- prêtez-lui la main
pourSe’ relever: puissiez-vous en revanche jouir
toujours d’une heureuse Fortune,et n’éprouver

jamais un sort pareil au mien. .. -
...I
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Éloge d’un ami. nouveau dont il loue les’gr’aïn’dÎs

services : l’espérance-qu’on a de paumir fla”-

clzir fem’pe’reur.’ ’ ’

le est vrai, cher ami , que j’avais si peu cul)»
tiVé notre amitié. jusqu’ici, que vous seriez presï-

que endroit de .la.me’connoître aujourd’hui, si

lorsque je fanois encorequelque figure dans le
monde, vous;n’aviezfpris soin d’en serrer si étroi.

teme’htzles nœuds, que depuis ce temps-là rien

n’alpu l’afl’oiblirr p . . ,. .Ï
. Après ma. terrible Écliûte , quimiten fuite tous

mes amis de crainte d’être. enveloppés dans ma
ruine , vous eûtes le courage d’approcher: d’un

homme’ qui venoit d’être frappé (le la foudre;

fl.d,’entrer dans. une maison» désolée , où tout

étoitvdanseuneetrange désordre.» . V .
a. Nouvel ami avec quij’avois en jusque-la. peu
d’habitude , vous" fîtes donc-alors Ce qu’à peine

deux ou trois de mes plus-anciens amis osèrent
faire à votre eXemple : je venise-vis entrer chez
moi, avee un visage confus) [où la douleur- étoit
peinte; je remarquai qu’il étoit. baigné delarmesj,
me plus paume le. mien même; j’ai. vu couler

M 3
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ces larmes à chaque parole que vous prononciez;
fat-enténdif’ë’e’à’ wparoles. ,"et j’ai été. ëigïaieinefit

touché des unes et des,autres.,En,(in, vous me
reçûtes entre vos "brais qui ’ine-iten-oient étroite.-

sissf ses; stérés-a tendres-marasmes F99?
saisi; se? - baste-.3999? un? metteuse: entre-
coupés V (le ’sanglots. Depuis ce: falunez-Là ,-’.cl)ier

ami , vous avez toujours défendu mes intérêts avec

ululent; dans mon absence :r-vousivoyiez’bien qui:
lçynpmxde cher (r). remplaceiieilëvusre (véritable

h01n;:lnais-outre cette mârquekl’xinémhitié 3g:

le! discrète, je vous enréservle d’auti’esabicnjpluk

solides ., qui ne sortinont point ileïmonwcœubij-mt
qu’au temps (le les faire ’é’claterË’à .Apropidsj Fasse

le ciel que vous soyez toujours ehlÎét’àt-iderjprm

léger, vos amis :et’ vos proches Ï;ï :maislquelcçfsoit

clans-des occasions plus immenses que icelle-Eu: a
g. iCepCIldant ,”è’ri vous trusterait»): .dfzrppronilre

a quoi Jje maoceupçrdanwe pays perdu! r le moisit
gemma dàn3in0nv-uœur une espérance tassez
faible de fléchir aussi? divinité-itoujomsééuërëz

soit que cetteïespérànre’èoit téméraire son quelle

soit bien; findéecyide’gréce , laissezrmoilijmiir ide

la me ’conscflavïon-an’r me reste;- ami: rayonnai:

plastifiait si douces in sertittitleà à) plutôt
me. enquerras qui vous est magnum une
warrantai ïquesjïai sans; raisonsuïcspérearbqt
qu’en; affermies vœuxipourmm être! (warrantant;

t t
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un est grand v,’ plus ouest fluette a se ilâisfs’exê’ffèï

sur un la eoilère-y une. me: génome. mais
aisément des gemmas d’humanité. Ainsi voyeur:
nous quels ilion magnanimeëèèôntehtè’ de ses.

versasses pieds tout ne qui lui résistes si-ÏÔ’t
que l’ennemi est terrassé, ilfitet fin au édifiât):
au thétique leloup et l’ou’rse, et ’tous essaimerai;

de plus site espèce, surbaissai- ennuie sui-:185
eadaVres après la mon; ’ ’ i ; ’
Qui paumerais pl’us’gralid’qu’Âchi’ll’e devant

Troye Pieependsnt’ Ce hères (2j de purge alésasse

contre les larmes du vieux Priam. Lejhéros de
la Macédoine nous a donné encore un illustre
exemple de clémence dans la personne de Rems,
et dans les superbes funérailles qu’il fit faire à

Darius. ’ l ’-
Au reste, en fait-d’éi’i’i’i’ôilëia-tion dans la co-

lère, les Dieux n’en cèdent point aux hommes;
témoin Hercule (4) , qui, après avoir été en
butte à toute la haine de Junon , eut l’honneur
de devenir son gendre. Enfin , je ne puis dé-i
sespérer de voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’est point ici question, de meurtre , ni d’au-

cun crime; je n’ai point entrepris de bouleverser
l’uniVers par un attentat contre la vie du sou-
verain qui le gouverne; jamais ma langue ne
s’est déchaînée contre sa personne , et il ne m’est

pas même échappé la moindre parole indiscrète

M4
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(dans, la chaleur de la débauche. Jene suis donc
puni que parce quepj’ai vu par hasard un crime
que je ne devois pas voir ;v et tout le mien est
d’avoir. eu des yeux. Ajla vérité, je .ne puis en;

’ cuser toute ma faute, mais l’imprudence seule
en a fait plus de la moitié. Il me reste donc tou-
jours quelque espérance que l’auteur de mes
peines en modérera un peu les rigueurs , et qu’il

changera du moins le lieu de mon exil. Plaise
,auciel que l’aurore, avant-courrière d’un beau
jour, m’annonce bientôt une si agréable nouvelle.
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É’L’É’. G I.E’ v I.’

id un dncz’en ami , dont il tâche d’ufimir

’ j l’amitié cirancelante. i ’

Vous ne Voulez pas "sans doute, cher ami2
user de dissimulation dans l’amitié qui nous unit

depuis si long-temps; et quand vous le voudriez
vous ne le pourriez pas. Pendant que nous avons
pu vivre ensemble, je n’ai manqué à rien de

ce que je vous devois: personne dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous , et vous n’aimiez aussi

nul autre plus que moi. Notre amitié étoit si
publique et si, déclarée , que nous étions moins

connus qu’elle dans le monde : le prince même
que vous honorez (r) si parfaitement, n’ignore
pas cette noble Franchise et ce procédé si ribli-

. geantque vous aVez avec tous vos amis. Au reste,
vous. n’aviez rien ide caché pour moi; j’ai sou-
vent été le dépositaire de vos plus Secrètes pen-

sées: de même aussi vous fûtes le seul a qui je
confiai tôus mes secrets , excepté celui qui, acausé

me perte (a). Hélas, si vous l’aviez su , je n’en
serois’pas où j’en suis! vos bons conseils m’auroient

sauvé, et vous posséderiez encore un ami fidèle

qui n’est plus. .. l y - l
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Mais mon malheureux destin (3) m’entraînoit

à ma perte , et eucorè atrium") a séüiblè’iïfifl-

terdire tout ce qui pourroit mïêtre dequelque res -
sourçe dans mes malheurs. Quoi qu’il en soit, que
j’aie pu éviter ma disgrçce par une sage précautioçk,

ou que nulle précaution n’ait pu vaincre ma malheu-

reuse destinée ; c’est à vous, cher ami, avec qui de-

puis long-temps suis si étroitement lié , et dol):
.i’absence fait Une partie de mon tourment; c’est
àw’ous (le vous souvenir de moi ; et si voué ayez

quelque crédit au monde , vous devez remployer
tout entier en ma faveurztâchez donc d’appaiaer

. hlcolëre du Dieu quej’ai offensé, afin qu’il mo-

dère un peu m’a peine en change-am le lieu de .
mon exil. Il le doit après tout, puisqu’au fond
i3 me suis Coupable d’aucun Crime, mais tout au
plusid’un peu (le légéreté et d’inâprqdcnce. Il

semoit trop long. et peu sûr pour moi (le raconter
ici par quel acculer): mes yeux sesont rendus
complices d’une faute qui m’a été bien funesîe. -

Quand je pense à ce moment fatal , mon; esprit
en frémit d’horreur, comme au souvenir d’une

plaie. mortelle, dont  l’image seule renlouvelle
toute la douleur. De plus ,iil est bon d’engevaliï
dans les ténèbres Ce qui ne peut être rëVéléisaus

honte. Je ne (lirai donc rien , sinon que j’ai fait
fine fluate , «nais en pure perle et 8.3115411611?!
fruit pour moi : mon crime , si l’on VeutÎl’abpélqr
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parson nom (4) , fut nue saillie de jeune homme;
Mnede-jzlus.fii mensi,-qu’on me cherche
quelque autre lieu engoue plus loin que celui-Ci ,
je le mérite lbien ’; et que Tumeslâ) passe dé-

ormais pour. un làubourg de Rome, eu égard
-’ - x’ :1 V L4 ’ v, liraà mon crime;
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ÏOàz’de’ à Pérille , sa fille ," où a rabane a

s’immortaliser par la poésie. i i il

PARTEZ ma lettre (t) , fidelle (2) interprète de
’i mes pensées; partez vîte, allez trouver Pérille (3),

et saluez-la de ma part. Vous la trouverez assise
auprès de son aimable mère, ou bien au milieu’
de ses livres , dans le cercle des muses dont elle
fait ses délices. Quelque chose qu’elle fasse, des
qu’elle saura votre arrivée ,I elle quittera tout , ac-

courra au plus vîte , et demandera avec empresse-
ment quel sujet vous amène et en quel état je Suis.

Vous lui direz que je vis encore, mais que je ne vis
qu’à regret, et qu’après tant de temps je n’ai trouvé

aucun adoucissement à mes peines : j’ai pourtant
repris mes premières études; et je compose des
poésies à mon ordinaire , malgré tous les maux
que les Muses m’ont causés.

Mais vous, ma fille , dites-moi comment vont
vos études? F aites-vous toujours de jolis vers?
mais. des vers bien différens de Ceux de votre
père Car je sais qu’outre les graces du corps,
la nature vous a donné en partage beaucoup de
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retenue et de sagesse , aveed’autres qualités rares,

que’vous joignez à un excellent esprit. j i v,
"(l’est moi qui:lehpremierltoulrnai cet heureux

génie vers lajpoésie :je vous conduisis comme»
par la main au fiord de l’Hyppocr’eneIÇ5’), ne.

voulant pas laisser tarir une veine si féconde en:
beaux je reconnus. le premiei’AI’aVec’
plaisir de si grands talensdans uuefljeune fille-t.
et comme votre père , je devins’aussi votre guida
et le compagnon fidèle dans vos études. ,Nous.
étions unis d’une; amitié trèslten’dre; peut-être

liste-mp5 l’a;;t4il effacée, vous avez tolu-"V

jours ce beau feu qui vous animoit alors, il
n’y; aura que Saplio qui puisse vous le disputer
dans ses vers :»mais je crains bien que le triste k

état de ma fortune ne l’aitflun,peu amorti, et
que depuis mes disgraces cette ardeur si vive ne:
se soit beaucoup refroidie. Dans cet heureux temps.
régnoit entre nous un doux commerce de litté-
rature; je vous lisois mes pièces ,f vous me lisiez.
les vôtres : quelquelois je me taisois votre juge
et prenant un peu le ton de maître, je prêtois
toute mon attention au récit de vomers :i si vous]:
vous, étiez un peu .oubËiée en quelques endroits

jevous en taisoisiine douce réprimande; et soif
honte oujdépit, la rouget-initions.muntoit au vif
sage. Petit-être aussi que devenueqsage apures! .

x



                                                                     

ne mils à; La a f site:
dépends, roustirez entièrement" renoncé à la.

, sie qui m’a été s’i’f’uneste. ’ ” v ("mil

v Mâts non g ne. craignez rien ,j sa Penne : site-
riez garde seulement qu’aucuti’ejiersdiine de votre
seXe’ne se’dérèg’le’ en lisant’vos’éciflts’; angelets!

premiele dangereuit art ’d’ait’n’er’.L Mais’étant’au’ss’iî

savante"un 5vouslêtes , croyez-moi ,’ n’écoutezl
aucun prétexte’que la paresse Vous ’jjuissesu’gil-î

gérer; reprenez vos. étudesfietil’laima’ble pdéSie à

laquelle vousÏvous êtes consacrée dès vos plusJ
jeunjesansQC’ëttè fleur de beauftîéliqui brillesur’

votre visage, flétriraavec’les années; la vieilil
l’ess’e (ennemie qui s’avancehinserisiblem en: ,l étendraà

ses rides sur, votre front , et défigurera tous vos1
traitsi,.Àlorsi,’ quand vous entendrez dire quel:

41131.11]: tillerais étoit belle autrefois
vous en gémirez de. douleur, et’vous’ accrue
serez, votre miroir d’infidélité." M’a. lille ,’ quelque

digne vous soyez de tlalplusmopulente for-î
(une; vous n’aver: qu’un bien médiocre. ’Mais;

figurez-Vous possédez des ’reven us fini;
, il ’éh’rsèra ,tout’de mêmej’car enfinj la

fortune donn’e’etiôte les biensà son gré et selon

çàprice’ émit naguèrchun Crésus
est aujourd’lruiwréduit besace;

.Miai’s pour ne pas entrer dans un plus long
détail, jeticoncllu’s qu’à proprcm’ent’parler’, nous
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ne possédons rien de solide en cette vie, que les

biens. de ’l’a’rneÂÏMe voil-à’",-i-m’oi ,1 par exemple;

banni de ma patrie ,1 privé de vous ,qde ma famille,

et de tout ce qu’on a pu m’enlever: cependant
mon esprit. m’accompagne par-19m d’en, jouis trial;

se. qui qui? ce sur; l’emssrsuseême ne au y
étendre ses droits. Si un glaive tranchant vient:
couper le fil de ma vie , mon nom vivraiencore
après ma mon; ettandis quels belliqueuse Bogue;
toujourstniomphàrite. contemplera du hantât;
ses sept montagn’esv;(8): tout;;l’univers soumis.

Ses. lois,:umeS-;qurages seront- lus. Ainsi-vous,
enchèrefiile’, après avoir. laitue meillaucpsage

que me; de vostalens, amerrirons (9) sautant
que vous le pourrez, de.nl-’ol1bli3sllt 19men, .1.

j .

l .1 ’ ri VV vil I t1. ’Î r t )

t - fifi V tv ,A A u u . . , I w 2k l .. ’ , -v...... j 2.,l

l L l a:«L.
..,

l» ) 4.» , Iw . u - ;. Sj z . 1 Ag , q .ï: t r l ’ t t u- lfi L - ... .l [il t , ’" ylà’ x7 l *
J . w ut w a? .,.lL ... a ... a-[Ilv
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Il ËWLÉIGI’EM vin; i i

Il désire passionnément de revoir m patrie ou
du mains d’avOir quelque adoucissement dans

Jan mil. V I ’ "i ’ i i
QUE ne m’eSt-il permis de monter ici sur le
char de Triptolëm’e (i) , qui, parcourant le
monde , enseigna le premier l’art d’ensemenCer

les. terres incultes et jusque-là restées en friche!
Que ne puis-je atteler (2) les dragons donc Médée
se servit pour s’enfuir de Corinthe P ou que n’ai-je

’ à présent les aîles d’un Persée (3)1 ou d’un Dé:

dale ? on me verroit fendre les airs d’un vol rapide

pour aller revoir ma chère patrie , le déplorable
état de ma maison dans mon absence , et la con-
tenance (le mes chers ramis encore sensiblesà ma
perte; je m’ai-râlerois. sur-toutàconlempler le
visage triste et abattu de ma chère épouse. Ar-
rête, insensé, que fais-tu P pourquoi former des
vœux puériles qui ne s’accompliront jamais ?
Adresse-les plutôt à Auguste , et implore , comme
il convient , le Dieu dont tu as provoqué le cour-
roux; il. peut (4) , quand il voudra , te donner
de aîles et un char plus rapide que le vent: qu’il

i i parlel
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parle seulement , qu’il ordonne ton retour ,» aussi.

tôt tu voleras comme un aigle. ’
i Au reste , ce que demande ici est bien hardi,
je l’avoue, et crains que mes vœux ne soient
téméraires; peut-être que quelque jour, lorsque
ce Dieu terrible aura épuisé ses vengeances, il
sera enCore assez temps de lui demander cette»
gracc. En attendant , je lui en demande une bien
moindre , et qui toutefois me tiendra lieu d’une
insigne faveur z c’est qu’il m’ordonne seulement

de quitter Ces tristes lieux , pour aller par-tout
ailleurs où il voudra. Ni l’air que je respire ici ,
ni l’eau que je bois, ni la terre qui’me porte ,
ni les vents furieux qui soufflent autour de moi , k
tout cela ne peut que m’incommoder étranges
ment : aussi je sens tous mes membres défaillir,
et tout mon corps dans une langueur mortelle ,
soit que le chagrin qui me dévore, mine insen-
siblement mes Forces, Soit que la cause’de mon
mal vienne du pays affreux que j’habite. Quoi
qu’il en soit, depuis que j’ai touché ta terre du

Pont, je suis tourmenté de cruelles insomnies;
aussi n’ai-je plus que la peau et les os, tant je
suis maigre et décharné ;jtoute la nourriture que
je prends n’a aucun goût pour moi.

Telles qu’on voit en automne les feuilles sur
les arbres, déjà toutes flétries par les premiers
froids qui se’font sentir aux approches de L’hiver,

Tom; V I. N i



                                                                     

I

f x ,104213135 ÈLÉGIES
telle est la’couleur de mes membres languissans:
rien ne peut en réparer la vigueur, et je ne suis
jamais un moment sans ressentir quelque at-
teinte douloureuse. Mon esprit n’est pas en meil-

leur état que mon coups, et. je ne sais lequel
soull’re le plus; je suis toujours doublement tour-
menté. Ma fortune ,bicn ditiérentede ce qu’elle

étoit autrefois, se présente à mes yeux sous
une image sensible ç je la vois, je la touche ,
pour ainsi dire; et lorsque je considère la diffé-
rence des lieux , des mœurs, des vêtemens, du
langage, enfin ce que je suis et ce que j’ai été,

il me prend un si violent désir de mourir, que
je me plains de la colère trop indulgente de
César, et de ce qu’il n’a pas encore lavé dans

mon sang relieuse qu’il prétend avoir reçue.
Mais enfin , puisqu’il a bien vouluiuser une fois
de modération dans sa vengeance , qu’il modère v

un peu les rigueurs de ma peine, en changeant
le lieu de mon exil; c’est-là où je borne tous
mes voeux.
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ÉLÉGIE 1X.

L’origine et la situation de la pelile’ gille de
Tomes, lieu de l’exil d’OVz’de,

QUI le croiroit ? on trouve ici sous des noms
barbares des villes grecques (I) : une colonie de
Milésiens (a) a pénétré jusqu’au sein de la bar-I

barie, et a bâti parmi les .Gètes des maisons à
la grecque? il faut pourtant savoir que le nom
dece lieu est bien plus ancien quela ville même
qu’on y a fondée; il tire son origine du meurtre
d’Absirte., L’on raconte que l’impie Médée fuyant

devant son père (3), vint aborder sur. cette cote
dans le premier vaisseau (4) qui ait paru sur
mer; il fut construit sous la direction de Minerve,
Mais la sentinelle qui, du haut d’une colline,
observoit ce qui se passoit, ayant apperçu quels-
qu’un qui voguoit à pleines voiles vers ces fut-
n.estes bords; alerte, jeune étranger, s’écria-belle ,

"Voici des vaisseaux de Colcbos qui s’avancent , j’en

redonnoisles voiles. A ce signal, les Argonautes (5)
prennent l’alarme, accourent en désordre ; chacun
s’empresse , les uns à délier les cables qui attachent

le vaisseau au rivage, les autres à tirera force
de bras et lever l’ancre,

l N9
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Cependant Médée, à qui sa conscÎence reproche

tous ses attentats passés, et tous ceux qu’elle
médite à l’avenir , déchirée de remords , se frappe

la poitrine; et bicoque "cette femme conserve
n encore toute sa fierté, ellcpâlit tl’cll’roi à la vue

du péril qui la menace: nous voilà pris, s’écria-

t-elle, lorsqu’elle reconnut ces vaisseaux , nous
sommes perdus , il faut vite recourir à quelque
artifice pour arrêter mon père. Pendant qu’elle
médite ce qu’elle doit faire , et qu’elle tourne
la tête de tout côté , son jeune frère se présente
à ses yeux ; des qu’elle l’appeigoit : ç’en est fait ,

dit-elle, mon parti est pris, nous triomphons;
jeclu’i-cinous sauvera par sa mort. Elle dit; et,
auSsi-tôt se saisissant d’un poignard , elle le plonge

dans le sein de cet innocent, le met en pièces,
et en disperse les membres déchirés. Mais afin;
qu’on ne puisse l’ignorer , elle expose sur le
haut d’un rocher les mains pâles et la] tête san-
glante de ce cher fils , à dessein (l’arrêter le. père,

tandis qu’il s’occupera à recueillir ces membres

l épars. Voilà l’origine du nom de Tomes (6).,
parce qu’on tient que ce fut en ce lieuque Médée

coupa les membres de son frère.
o
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.’ÉLÉGIE X.

Nouvelle desnîplion des incommodités (le son

l eæz’l. l
iSI quelqu’un se souvient (l’Ovide à Rome, et

silmon nom y subsiste encore au défaut de ma
L personne , qu’il sache que j’habite au Fond de la

Barbarie, sous cette constellation (i) qui jamais”
ne se plonge dans la mer : je suis environné
des Sauromates (a) , nation Féroee , des Besses et
(les Gètes , tous peuples dont les seuls noms me
révoltent l’esprit. Cependant en certaine saison
l’air est ici plus tempéré , et les eaux (le l’lster (3) ,»

dont le cours devient assez libre alors , nous serVent
(le barrière: Contre les courses ile ces barbares:
maiquuand l’aH’reux hiver avec ses frimats acomà

mence à paroître, et que toute la terre se couvre
d’une gelée blanche plus dure que le marbre,
le vent de nord s’empare ile la campagne , et enf-
traîne après soi un déluge de neiges qui se répand

i dans tout le septentriongC’est alors aussi que ces

peuples se Voient assaillis (le vents "furieux qui
font trembler le pôle; la neige se durcit là tel
point, qu’elle résiste à tout; ni la chaleur du
soleil , ni les pluies ne peuvent la fondre, et l’on

N3
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n’en voit presque jamais la fin : à peine les pre-
mières neiges commencent à se résoudre, qu’i

en survient de nouvelles;et dans plusieurs lieux
on en voit de deux années différentes.
q Mais quand l’aquilon est une fois déchaîné, il

souffle d’une telle furie et avec tant de violence,
qu’il rase rez pied rez terre les plusqhautes tours ,

et emporte tous les toits des maisons. Les gens
du pays , pour parer à un Froid si pénétrant, sont
vêtus de casaquins (4) de peau sans apprêt , amè-

quels sont cousues de longues et larges culottes;
ils vont ainsi enveloppés depuis les pieds jusqu’à

la tête , et ne laissent paroître- que le visage. Sona

vent les glaçons qui. pendent aux cheveux, font
un certain cliquetis lorsqu’on remue laqtête; la
barbe est quelquefois toute blanche (le la gelée
qui s’y attache. Le vin (5) se soutient par lui-
même hors du vase qui le contenoit, et dont
il a pris la forme en se gelant; en sorte que ce
n’est plus une liqueur que l’on boit, mais des

glaçons que l’on avale; L
Qu’est-il besoin que jeraconte jusqu’à quel point

les rivières se gèlent en ce pays, et comment A
un fouit dans les lacs comme dans la terre, et
qui’onen tire de l’eau en petit grumeaux de glace

fiiables comme du verre? L’Ister (6) même , qui
n’en cède point au Nil en largeur , et qui se de.

- charge dans une vaste mer par plusieurs canaux,
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se gêlelaussi à certains vents: alors ses eaux ne
se glissent qu’à peine vers son embouchure,
parce qu’elles sont emprisonnées sons des glaces

si fortes et si solides , que l’on marc-lie a pied
où l’on n’alloit auparavant qu’en. bateau ; les

chevaux même galoppent suri les eaux durcies
parler froid excessif: on voit aussi les bœufs
traîner la charrue sur ces nouveauxcponts de

a glaces ,Isous lesquels les eaux coulent à l’ordi-

naire, mais plus lentement. i ’ i
Sans, doute on aura peine .à me croire; mais

pourtant lorsqu’un témoin n’a aucun intérêt à

mentir , il doit être cru sur sa parole.
J’ai vu une vaste mer toute glacée , et ses eaux

couvertes d’une croûte épaisse qui les rendoit
glissantes et immobiles : nomseülement je l’ai vu ,
mais j’ai marché’moi-même sur cette mer ferme

et solide,,et j’ai foulé aux pieds la surface des
eaux. Si Léandre (7) avoit eu une semblable
mer à passer, iln’auroit pas rencontré la mort
dans les eaux d’un certain détroit. On ne voit point -
alors les dauphins s’élanccr en l’air, ni bondir
dans l’eau : quelque effort qu’ils fassent , ils ysont

comme en prison; et quoique le ventde nord (9)
Souffle avec violence , il n’y a plus (le flux ni (le
îreflux dans la mer , qui est alors comme. assiégée

lapar lesiglaces; il faut nécessairement que les
vaisseaux y demeurent barricadés comme entre

N4
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des murs de pierre , sans que la rame puisse être
d’aucun usage , ni fendre les eaux. J’ai vu aussi

des poissons demeurer comme liés et engourdis
dans la glace; cependant une partie de ces poissons

Vivment encore.
Soit donc que la bisse Fasse gêler les eaux de

lamer, Ou celles du fleuve. qui se débordent,
p05 barbares ennemis trouvant un chemin tout

" Uni Sur. les glaCes, et muntés sur des chevaux
d’une vîtesse étonnante , viennent fondre tout-à- i

coup sur nous z et il faut avouer que ces peuples
sont redoutables par leur cavalerie et par leur
adresse à lancer des javelots (le Fort loin; aussi
font-ils de. terribles ravages dans tout le pays. Dès A
qu’ils paroissent, tout le monde s’enfuit; et les
terres abandonnées de leurs défenseurs sont à la

merci de ces barbares qui pillent et enlèvent
tous les biens de la campagne. Il est vrai que I
Ces biens se réduisent à peu (le choses; du bétail,

des charrues , et quelques petits meubles, qui Font
toutes les richesses de ces pauvres habitans. Une
partie de ce, peuple est emmenée captive , les
mains liées derrière le dos, et les yeux triste-
ment attache’s sur leurs compagnes chéries , et
sur de pauvres chaumières qu’ils i ne. quittent qu’à

regret z d’autrestomhent percés de flèches g, dont la

pointe recourbée en Forme d’hamcgonæst prompt:

toujours empoisonnée;
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Tout ce que ces cruels ennemis ne peuvent-

emporter, ils le détruisentabsolument, puis ils
mettent le feu aux loges de ces pauvres gens.
Enfin au milieu même’de la’paix’, ce misérable

peuple est continuellement dans les transes et les
frayeurs de la*guerre. C’est’ pourquoi aucun
d’eux ne se met en peine de labourer son champ ;
et comme en tout temps l’on voit ici l’ennemi,
ou l’on craint de le voir , il ne faut pas s’étonner

si la terre demeure toujours en friche. on ne voit
point ici de raisin croître à l’ombre de ses feuilles,

ni. le Vin bouillir. dans la tonne. Ce pays ne
porte point de fruits; et Aconce (Io!) ne trouves
roit pas ici (le quoi écrire à sa chère Cidippc. Un

voit toujours les arbres sans feuilles , ou les cam-
pagnes sans arbres. Hélas! ce lieu n’est pas fait
pour rendre un homme heur-eux; aussi quoique
le monde soit si grand, c’est le seul qu’on a
trouvé tout propre à me bien punir de mes fautes,
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ÉLÉGIÈ XI.

Invcclive contre un médisant qui le déchiroit
impitoyablement dans son absence.

MÉCHANT que tu es qui insultes à mes mal-
heurs, et qui ne cesse de me déchirer impitoya-
blement dans mon absence; qui que tu sois, c’est
un rocher qui t’a enfanté; quelque bête fé-
roce t’a nourri de son lait , et je puis dire

hardiment que tusas un cœur de marbre. Car
enfin peut-on pOUSSer plus loin la fureurs et
l’emportement P Quoi donc , ne suis-je pas assez
malheureux , et manque-t-il quelque chose à mon
infortune pour être. complète ? J’habite une terre

barbare sur l’affreux rivage de Pont, ou je ne
suis vu que de l’ourse et de son ami le. vent.
Borée. Je ne puis avoir ici aucun commerce avec
une nation sauvage (2) dontj’ignore la langue : (le

plus on est en ce pays en de continuelles alarmes.
De même qu’un cerf timide au milieu des ours,

ou qu’une jeune brebis qui se trouve investie
d’une troupe de loups carnaciers desœndus tout-
à-coup des montagnes , tremble de tout le corps :
ainsi moi environné de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leurs voisins ,
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je suis continuellement dans la crainte d’un eno,

nemi qui me serre de près. p
Quand ce seroit pour moi une médiocre peine

d’être privé de ma femme, de ma patrie, de
mes enfans (3) , quand je ne souffrirois point
d’autre mal que la disgrace de César; pense-bon

l que ce soit pour moi une peine légère? Cepena-
dent après cela il se trouve un homme assez
inhumain pour renouveler des plaies encore toutes
fraîches, et qui n’ouvre la bouche une pour
éclater en invectives contre moi. Dans une cause
ordinaire tout homme peut être éloquent:
il faut peu de force pour rompre un vaSe déjà
fêlé (5); mais renverser les plus fortes tours, ’
ébranler les. plus fermes remparts, c’est le fait
d’une valeur héroïque : pour le lâche, il n’at-

taque jamais que ce qui est chancelant et déjà
prêt à tomber. Je ne suis plus ce que j’étois au-

trefois; pourquoi donc t’acharner contre une
ombre vaine? pourquoi insulter àllmes cendres
et à mon tombeau (6) ? Le véritable Hector (7)
étoit celui qui se signaloit dans les combats; cet
autre qui fut traîné par les chevaux d’Achille,
n’étoit pas Hector , il n’en étoit que l’ombre. Ainsi

souviens-toi que je ne Suis plusicet Ovide que
tu connus autrefois, il n’en reste plus que le
fantôme. Pourquoi donc tt’escrimer comme un
furieux contre ce vain fantôme, et le charger

a
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d’injures? Cesse , je te prie , d’inquiéter mes mânes;

Mais supposé , je le veux , que tous les crimes
qite tu m’imputes soient de véritables crimes , et
qu’il n’y ait rien qu’on puisse qualifier de simple i

imprudence; eh bien! mon exil , et encore plus le
lieu où je suis relèguec , n’ont-ils pas suffisamment .

expié ces crimes ? Apprends , et rassasie ta fu-
reur, apprends que je souffre ici (les maux infinis.
Ma fortune pourroit tirer des larmes à un bour-
reau; et cependant elle n’est pas encore assez

déplorable à ton gré; .
Va, tu es plus cruel que le noir et sombrer

j Busiris (8), plus barbare que le détestable ou-
vrier (9) qui forgea ce bœuf d’airain qu’on fai-

SOit rougir à petit feu. Il le présenta, (lit-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 paroit à vos
yeux; c’est bien moins par sa forme’extérieure

a qu’il faut juger de son prix , que par tout ce qui
s’en suit z voyez-vous le côté droitide ce taureau
artificiel , il s’ouvre quand on le, veut : c’est par-là

qu’il faut jeter ceux dont vous voudrez vous dé-
faire; (les que quelqu’un y sera enfermé , brûlez-

’le à petit feu, vous l’entendrez mugir comme

un véritable bœuf: au reste un ouvrage (le cette x
invention mérite bien quelque retour (le votre
part. Il dit, et aussistôt Plialaris lui répliqua :

i
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merveilleux inventeur d’un nouveau supplice,
faisan toi-même l’épreuVe le premier; et à l’ins-

tant on le fit brûler du même feu qu’il aVoit
inventé, et il fit entendre par ses gémissements
un double Son de voix qui tenoit en partie de
la voix humaine, eten partie du mugissement
d’un taureau.’ t - I .

Maisà quel propos parler ici de Siciliens, lors-
qu’il s’agit (le Scythes et de Gètes ? Je reviens

clone à toi , médisant impitoyable, qui que tu sois ,

qui te déchaînes à toute outrance contre moi, et
je t’adresse de nouveau ma plainte. Achève donc
de rassasier ta soif delmon sang : quelque sen-
sible que soit ta joie au récit (le mes misères ,1 jet
le dira-i encore , j’ai souffert des mauxlinfinis sur
terre et sur mer; et pasSez , je pense , pour t’ar-
rachendes larmes, si tu daignois les entendre.
Crois-moi , si. l’on nous comparoit, Ulysse et ,1
moi , on jugeroit que la colère de Neptune qui
éclata contrelui , a été bien moins violente dans

ses effets que celle du grand Jupiter à mon égard.

Toi donc, qui que tu sois, qui me fais une
guerre ouverte, ne me déchire pas sans misé-
ricorde , en renouvelant sans cesse la mémoire de
mes crimes , et n’applique pas une main trop rude

sur une plaie si sensible : souffre que le temps
eifacejjun peu le souvenir de ma faute, et qu’il
ne reste plus d’une plaie profonde qu’une légère
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cicatrice. Souviens-toi quel est le sort de l’homme 2
la fortune l’élève ou l’abaisse à son gré; crains

toiomême ses funestes caprices. Mais enfin , puis.
que tu te mêles tant de mes alliaires (to) , ce que
je n’aurais jamais pensé , tranquillise-toi , n’ap,

prébende rien; ma fortune est la plus malheuq.
reùse qu’elle puisse être : la colère de César,

entraîne après soi toutes sortes de misères. Pour
t’en convaincre , et afin que tu ne croies pas que ce

que je dis soit une fiction , puisse-tu éprouver toi,
même. une partie des maux que je souŒie. 4
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É L É G I E X I I.

Les plaisirs du Printemps.

DEPUIS un an que j’habite la Scythie , ô Dieu ,’

que l’hiver ici m’a paru long et ennuyeux, en
comparaison de ceux que j’ai passés-en Italie !.
Enfin’les doux zéphirs commencent à tempérer

la rigueur du froid , et le signe du bélier (l)
rend les jours égaux aux nuits. Déjà les enfans
ravis de joie cueillent à pleine main la violette et les
autres fleurs qui naissent d’elles’mêmes Sans cul-

ture dans les campagnes. Déjà toutes les prairies
sont émaillées de fleurs, et les oiseaux, par leur:
tendre ramage , annoncent l’arrivée du printemps.
Alors l’hirondelle , pour réparer , ce semble (a),
le crime d’une mère dénaturée”, suspend sont

nid sous les toits , pour. servir (le-berceaux à ses i
petits nouvellement éclos. Alors lætdou’ce chas

leur. des premiers rayons du soleil fait germer
L’herbe tendre , quijusque-la étoit ensevelie dans,
le:sein de la terre. En quelque papys;qu’il y ait
des vignes (3) ,t voici le temps où elles coin;-
mençe’nt à pousserides bourgeons; mais sur’ le

rivage. gétique , jamais il n’a paru devigne. Par.-
tout où il va des arbres, c’est apre’sent qu’on
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les voit bourgeonner et pousser de nouveaux
plants : quant aux terres gétiques, il n’y croît

aucun arbre. Enfin voici le temps où on jouit
à Rome d’un-délicieux loisir: alors on impose

silence aux clameurs du barreau pour faire place
à diverses sortes de jeux (4) qui se succèdent
tour-à-tour : tels sont les courses de chevaux ,
les rjoutes et les combats (5) d’hommes armés à
la légère; tantôt c’est à la paume’qu’on s’exerCe ,

et tantôt au sabot qu’on fait, tourner avec une
vitesse étonnante.

; Quelquefois aussi la jeunesse romaine,encore
toute dégoûtante de l’huile (6) dont elle s’est frottée

pour la lutte, va se délasser dans le bain d’une
eau pure (7). et fraîche qui Coule dans le champ

(le Mars. .C’est encore-en ce témps que le théâtre est

plus en vogueà Rome, et que toute sorte d’ac-
teurs paroissent sur la scène; alors les specta-’
teurs partagés. en diverses factions (8) , font ré,
tentir de leurs applaudissemens les trois théâtres
des trois plus igrandes places de la ville. O qu’heu-

lreux , et plus heureux qu’on ne sauroit dire ,
e3t celui qui peut alors jouir en liberté du séjour

de Rome l i I;--.’Pour moi , tout le plaisir que je goûte ici

est de sentir la douce chaleurdu printemps; de
Voir fondre slçsneiges et «les eaux qu’on ne tire!

plus
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plus en fouissant dans un bassin glacé. Non , grade;

au ciel, on ne voit plus la mer couverte de
glace , ni le Sauromate faire passer ses bruyanteà
Charettes sur l’Ister. Si donc à présent quelque
navire étranger pouvoit aborder ici, et prendre’

terre sur les côtes de Pont, j’accourrois au
plus vite; et abordant le; premier matelot qui
se présenteroit à moi , après l’avoir salué , je lui

demanderois quel sujet l’amène, qui il est, et
d’où il ,vient. Sans doute il me répondroit qu’il

vient de quelque terre» voisine, car nul autre
homme ne peut se hasarder sur cette mer; aussi
n’en voit-on que rarement qui ose la traverser
pour venir ici d’ltalie . et très-peu qui veuille S’GX’. .

poser sur une côte déserte , où il ne se trouve
aucun port. Encore si cet étranger savoit parler
grec ou latin , j’en serois bien plus content. Il
Se pourroit faire , par exemple, que quelqu’un

fît voile ici du détroit (9) ou de la Propontide;
quel qu’il fût, il pourroitdu moins m’apprendre A

quelque chose par oui dire et sur le bruit de
la renommée. Ah l que je souhaiterois qu’il pût
me raconter les glorieux; triomphes de César (le) ,’

les actions (le graees rendues pour lui au Capi.
tole; et qu’enfin l’indomptable Germanie pros,

ternée aux pieds d’un grand capitaine (1 x), a
subi le joug du vainqueur!

Quiconque me fera le récit de ces merveilles I

Tome V1. » - 0
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de nos jours, et dom je gémis en secret de
n’avoir pas été le témoin , peùt s’attendre à trou-

VCr un logement tout prêt dans ma maiSon. Mais
que dis-je , hélas ! est-il possible qu’Ovide ait déja

une-maïson fixe dans la Scylhie ? Suisfie donc
naturalisé en ce pays ? et le lieu de mon exil d
est-il devenu pour moi une demeure stable et
permanente ! Grands Dieux! ne permettez pas
que César porte sa Vengeance jusqu’à fixer ici
mon séjour; mais que j’ytslois comme en passant,

et seulement pour expier ma faute.
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lÉLÉGIE X111.

Il déteste le jour de sa naissance.

L u
j .
VOICI le jour de ma naissance (1) qui revient a
l’ordinaire" j: mais pourquoi reparoît-il ce jour fatal .74

et n’eûbil’ pas; mieux. valu pour moi. ne jamais

naître? Cruel jour, pourquoi viens-tu te placer ,
dans les’ïanuées (2) d’un malheureux proscrit?

fluiklevoisi’plutôtv les Supprimer entièrement, Si
tu avois Un peu (l’honneur (3) et quelque égard
po’utümoî ,: tu vn’aurois pas du me suivre haï-5 de

ma patrie à» mais dans le lieu même où tu éclairas

le’momentvde- ma naissance, tu (leVois êtreile: j
premiereet le dernier de mes jours ou du amoins;
quand je sOrt-is devRome , tu devois , à l’exemple

de mes amis, me dire le dernier adieu;
Queprétends-tu et que cherches-tu dans le Pont? .

Est-ce donc que la colère de César t’a exilé aussi-

bieu que moi auflbouç, (lu-monde , dans un pays
presque toujours couvert de glace P Sans doute
tu espères que je te rendrai ici les honneurs (4)

’ accoutumés : tu crois que je vas me revêtir pour
toi d’une belle robe blanche; qué je dresserai un

autel tout couronné de fleurs , sur lequel on, fera
brûler de l’encens dans un feu sacré; que je ne

j O a;
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manquerai pas aussi d’offrir des gâteaux où soit

marqué le moment précis de ma naissance , et
d’accompagner. tout cela de prières et d’heureux

souhaits pour moi et pour tous l’es conviés: mais,

bon Dieu , que tu t’abuses ! les temps sont bien
changés; je ne suis plus dansiune situation à
célébrer avec joie ta bien venue. Il n’y a rien
qui me convienne mieux qu’un autel funèbre
ombragé de cyprès ., auprès duquel s’éleveroit un

triste bûcher tout prêt à me réduire en cendres z;
n’est plus temps d’offrir d’inutiles encens à des

Dieux inexorables. Parmi tant de misères , je n’ai,

pas la Force de prononcer une bonne parole, ni
de former quelques heureux souhaits. Si cepeng
dam j’ai quelquechose encore à demander en ce
jour , puisse-tu ne plias reparoître en ces lieux (5)l
tandis que j’habite àrl’extrêmité d’une mer à la-

quelle on adonné mal-à-propos le nom’ de Pont? j

Euxin ou mer fortunée.
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Ï
É L" É G 1 E X I v.

I! implore la protection d’un ami. v i

PRINCE et: ami des savans (t), partisan dé-
claré de mes écrits, que faites-vous ? Pouvez-
vous soufi’rir que je sois exilé tout entier? Mais
comment osez-vous recueillir enCOre mes ouvrages,
et jeter les yeux sur mes poésies ? eXCepté sur
ce mauditArt d’aimer, qui a été si pernicieuxâ

son auteur. iMais que dis-je , illustre ami , et lecteur assidu
de nos poëtes, continuez , je vous prie , à faire
toujours ce que"vous Faites déjà si bien; n’ou-

bliez rien pour conserver mon nom avec honneur
dans Rome. L’arrêt de mon bannissement ne

tombe que sur moi et non sur mes ouvrages;
sans doute ils n’ont pas mérité d’être traités comme

leur maître; souvent on exile un père sans tou-
cher aux enfans. Mes vers, ainsi que la) déesse
Pallas (2) , ont été conçus et enfantés sans mère,

et j’en suis seul le père : c’est en cette qualité

que je vous les recommande; ils sont orphelins;
soyez leur tuteur; ce ne sera pas un médiocre
fardeau pour vous. Trois ;d’é Ces enlians (3) ont

eu part au malheur de leur père "comme par

03



                                                                     

214 sts niaise-11:3]nue espèce de contagion; abandonnez-les à leur.
mauvais destin : quant aux autres vous pouvez
en prendre hautement la défensedly a sur-tout
parmi ceux-Ci quinze livres des Métamorphoses,
qui ontkété sauvés des débris de mon naufrage:

sans ma disgrace trop subite , j’auro’is pu mettre

la dernière main à cet ouvrage, et lui assurer
«par-là’une estime mieux fondée. Mais enfin tcl
qu’il est, il s’est répandu dans le public , et mes

vers sont dans la bouche de tout le monde; si
cependant quelque chose de moi mérite qu’on
en parle, et que le public s’y intéresse. Au reste

ne manquez pas, je vous prie, d’inscrire ces
mots sur le dos de mes livres: ceci m’es]. venu
d’un pays élranger. C’est afin. que quiconque les

lira, si tant est qu’on les lise, il considère aupa-
ravant en quel temps et en quel lieu l’ouvrage a
été composé. Un ne peut manquer (l’avoir (le

l’indulgence pour mes écrits, quand on saura
que c’est précisément dans le temps de mon exil

et au milieu de la Barbarie, qu’ils ont été laits.
L’on s’étonnera même que parmi (antd’adversités,

i j’aie pu tracer uniseul vers (le ma main z les maux
quelj’ai so’uiièrts ont énervé muniesprit,et tari

ma veine déjà peu féconde en beaux vers, Je n’ai

point ici (le livrcsxjiii puisrent’ranimcr inaverve

et [me nourrir au travail rail lien de livres -,
ne vois, bandés; et n’en;

111.1t
ï

a r
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tends que-le bruit des armes qui retentit de toutes

parts. .D’ailleurs, il ne se trouve ici personne à qui je
puisse lire mes vers , personne qui les entende et
qui en puisse juger sainement. Il n’y a pas un
seul endroit ou je puisse me retirer à l’écart : la

sentinelle qui est en faction sur les murs de la
ville , écarte tout le monde, et les portes sont tou-
jours fermées de peur des Gètes, dangereux
ennemis. Je demande souvent quelque mot (4),
quelque nom, ou quelque lieu ; mais on ne m’en-

tend point, et personne ne peut me répondre :
assez souvent je voudrois dire quelque chose,j’ai
honte de l’aVouer, mais les paroles me man-
quent, et j’ai presque désappris àparlcrzje n’cm 1

tends prononcer autour (le moi que (les mots
Thraces ou Scythes , et il me semble. que je pour-
rois assez bien écrire en style gétique: je crainst
même qu’il ne s’en soit glissé quelque chose dans

mon, latin, et que vous ne trouviez bien (les
termes de la langue de l’ont dans mes écrits.
Quel que soit celui de mes livres que vous lirez,
je vous demande gratte pour lui, et de vouloir
bien l’excuscr, eu égard à mon état en) ma si-

tuation présente.



                                                                     

NOTES
SUR LE TROISIÈME LIVRE.

[ÉLÈ’GIE PREMlÈnlE.(Page162).

Ov in a aüoit envoyé à Rome ses deux premierè livres

des Triste; , l’an de la fondation de cette ville 765 , qui fut la l

première année de son exil , y compris le temps de son voyage 2

il envoya ce troisième livre l’année suivante , et la seconde

(le son exil.
(a) Ovide dit que tés vers chancellent sur leurà pieds,

66mme s’ils étoient boiteux; parce que dans les vers élé-

giaques chaque distique est cômposé d’un grand et d’un peut

vers; l’un 3 hexamètre de six pieds, l’autre pentamètre ou

de cinq pieds; et quand on passe d’un vers à l’autre, la
mesure paroît rompue et comme boiteuse.

(5) Le poële représente ici celui qui servoit (le guide à
con livre personnifié , Comme lui montrant chaque chose du
doigt à mesure qu’elles se présentoient à c’est ainsi qu’on en

use à l’égard d’un étranger qu’on conduit dans une ville où

il n’a’jamais été. Forum signifie également une place publique

on une cour de justice: ici il marque l’une et l’autre. Suétone,

liv. 29 de son Histoire, entre les édifices publics que fit bâtir

Àugusle , fait mention de celte place et du palais de la justice
qu’il y fit construire pour suppléer atlx Jeux autres , qui né

cufiisoient pas à la mullitude iles plaideurs z on y plaidoit les
causes qui concernoient la police , et l’etlribution des autres
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Causes aux divers tribunaUX auxquels il appartenoit. d’un

juger. ’ IA L (4) Cette rue Conduisoit au Capitole, et se nommoit la
Voie sacrée, parce que c’était-là où se fit l’alliance de Romulus

aVec Tatius , roi des Sabine , au rapport de Festus : c’étoit

aussi par-là que se faisoit la marche des triomphes.
l C’était celui ou se gardoit le palladium, qui étoit une
statue de la déesse Pallas z on y conservoit aussi le feu sacré

et perpétuelcommis à la garde des vestales ; si ce feu venoità
(éteindre , il étoit défendu de le rallumer autrement que par

les rayons du soleil réunis, apparemment par un irone ar-
dent, ou de quelqu’autre manière qu’on ne dit point, et ce

feu étoit censé tout pur et tout céleste. .
(6) Numa Pompilius étoit le second roi de Rome; on con-

servoit avec vénération son petit palais dans sa simplicité
antique. Il n’étoit pas le même que le temple de Vesta,
comme l’a présendu Servius ; mais il en étoit tout proche.

(7) Il étoit aussi appelle du nom d’une ancienne ville d’Ar-i

badie, nomméejPalante; là étoit bâti le palais de l’empereur

Augüste , avec ceux des plus grands seigneurs de sa cour;
et par conséquent c’était le plus noble quartier de Rome.

(8) Romulus le fit bâtir dans le lieu même où il arrêta son

armée qui avoit pris honteusement la fuite en combattant
Contre les Sabins. Quelqües anciennes éditions portent saler

au lieu de stator; et les partisans de cotte ancienne leçon
l’interprêlent de Romulus 3 auteur ou ’ premier père des
Romains, R-omulidum saler; et ils prétendent qu’il s’agit

ici , non du temple de Jupiter stator , mais de la demeure de
Rainulus. Denis d’Halicarnasse écrit qu’elle subsistoit encore

de son temps , et que c’étoit une petite maison , ou une espèce

de chaumière dont parle Ovide au premier livre des Fastqs t
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Dum casa Marligenam capîebal puma Quirinum. On la voyoit

dans un coin du mont Palatin; et si le temps et la vieillesse
en faisoient tomber une partie , elle étoit anssi- tôt réparée avec

grand soin; mais dans toute sa simplicité antique : il étoit

défendu d’y ajouter aucun ornement qui se ressentit de la

magnificence du temps présent. ,
(9) Le livre d’Ovide , comme ayant été écrit à Tomes , est

toujours représenté ici sous la forme d’un voyageur étranger

qui entre pour la première fois dans Rome , et est saisi d’ad-

I miration à chaque chosai rare qui se présente à sa vue.

A (10) Le chêne étoit un arbre consacré à Jupiter. Entre les

honneurs que le sénat décerna àVA’uguste , il fit mettre une

couronne de chêne , appelée couronne civique, sur la porte de

son palais, avec cette inscription: ab servatos cives , c’est-à-

tlire , au conservateur des citoyens et de la patrie.
( il) C’est l’empereur Auguste qu’on lui nomma comme

maître et habitant de ce palais; c’est ici une louange fine et

détournée , qui devoit flatter agréablement le prince.

(in) Pline , au livre XV , chap. 50 de son histoire natu-
relle , dit que le laurier fut un arbre de tout temps consacré
aux triomphes , et qu’il étoit l’huissier le plus agréable de la

porte des Césars et des grands’pontifes; que lui seul avoit le

privilège de servir d’ornement au; palais des grands , et
qu’enfin il étoit toujours comme en sentinelleà leurs portes.

( 15) C’est Apollon , qui avoit un beau temples Leucade ,
péninsule voisine de l’Epire , et du promontoire d’Actium , où

se donna la fameuse bataille de ce nom , ou la flotte de Marc-
Antoine finie-Cléopâtre fut entièrement défaite par celle
d’Auguste; ce qui décida de l’empire du monde en faveur de

i cet empereur. Apollon fut toujours propice aux’Romains , et

en particulier à Auguste. Le laurier fut aussi toujours cher à
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Apollon depuis que Daphné eut été métamorphosée en cet

arbre. L v ,( 14) La maison des Césàrs étoit toujours triomphante ,iet

donnoit au monde des fêtes perpétuelles : c’étoit aussi parti-

culièrement dans les jours de fêtes publiques qu’on prodiguoit

le laurier ; il en étoit comme le signal z dans ces jours on ren-

doit particulièrement ses hommages au prince , on lui faisoit
assidument sa cour , et onglui offroit des présens.

v ( l5) Le laurier étoit non-seulement le symbole de la vic-
toire , mais encore de lapaix qui en est le fruit le plus solide. i

(16) Il faut avouer que notre poète badine ici un peu trop ,
et que ce n’est pas là le langage de la douleur. Qu’est-ce
qu’une lettre frappée de crainte? que ce papier qui pâlit à la

.Vue du palais de César ? et que ces distiques qui chancellent
sur leurs pieds ? De. sifroides allusions et tant de pensées fausses

n’étoieut guère propres à fléchir la colère d’un prince aussi

délicat qu’Auguste. l

( ; 7) C’est Apollon qu’on désigne ici par l’épilhète de Dieu

non-tondu , Dei inlorzsi ; parce qu’un représentoit toujours ce

Dieu avpc une longue chevelure blonde , figure des rayons
du soleil, qui dans le paganismes étoit adoré sous le nom

d’Àpollon. ,(18) Elles étoient filles de Danaüs, et petites-filles de
Belus, dentelles tirent le nom de Belicles ; elles Furent au.
nombre (le cinquante, mariées à autant de fils d’Egiste, mal-

gré leur père , à qui (in avoit prédit qu’il périroit de la main

d’unjle ses gendres; C’est pourquoi il leur ordonna d”égorger

leurs maris la première nuit de leurs nôces ; ce qu’elles exécu-

tèrent toutes , excepté Hypermenestre , qui ne put 56.1123011de

à attenter sur la vie de Lincée son époux , lequel vérifia dans

la suite la prédiction faite à son beau-père, et régna après

lui.
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f l g) Horace parle de cette fameuse bibliothèque d’Apollon’

au mont Palatin , épitre III du livre premier: a I
Scripts Palqtinus quœcumqme recepit 4179110.

(20) Les autres livres composés par Ovide, excepté les

ivres d’amour: il n’avait garde de les trouver dans un lieu

Qui passoit pour saint , et une espèce de temple à la Sagesse;
aussi en fut-il chassé comme un profane, pour la haine qu’on

portoit (son père. . I t c(et) Ce bibliothécaire , au rapport de Suétone, étoit alors

un certain Caïus Julius Higinus.
(en) C’est le temple de la déesse Liberté , bâti par Asi-

nias Pollio au mont Aventin , près du théâtre de Marcellus:

h première bibliothèque qui fut établie dans Rome sous l’emè

pile d’Auguste étoit placée dans le vestibule de ce temple.

ÉLÉGIE DEUXIÈME. (Page167).i

i (1)01: distinguoit deux Scythies; celle d’Asie et celle
æEurope: c’est ici lla Scythie d’Europe , contrée barbare ,

triste et affreux séjour. Les habitsns en étoient si décriés ,

qu’on les avoit mis en proverbe pour signifier un homme fé-

roce et barbare: on disoit un Scythe , comme on dit unTurc,
un Arabe , un Iroquois. Calisto, fille de Lycaon, fut méta-
morphosée en ourse par Junon, puis transférée au ciel sous

le nom de ce signe céleste qu’on appelle la grande Ourse,

voisine du pole Antarctique ou Septentrional.
(a) Un certain Macédonien , homme riche et opulent ,

mouliné Pierius ,y eut neuf filles , qui ayant provoqué les Muses

Ê qui chanteroit le mieux , » furent vaincues et métamorpho-

sées en pies z les Muses prirent (le-là le nom de Pierides , en
signe de leur victoire. Voyez le V”; livre des Métamor-Î

phases. ’ I i A
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D’autres disent que ce Pierius fut surnommé le père des

Muses , qui prirent le nom de Pierides , parce qu’il fut le pre-

mier qui composa un poème , et qui instruisit ses neuffilles
dans tous les beaux arts. Enfin, Hésiode dérive la dénomina-

tion des Pierides du mont Pierius en Boétie, qui étoit conn-
cré aux Muses , lesquelles on tient communément pour filles
de Jupiter et de Mnémosine.

, p (3) Ovide ne se nomme pas ici simplement le cher nomisson
des Muses, il se donne un item plus respectable , qui est celui
de prêtre ou de ministre des Muses : c’est ainsi que se quant

fioient les grands poètes. ,
(4) La comparaison paroîtra peut-être un peu tinte; mais

outre que la poésie a ses licences , on sait assez que chez la
poëles un si parue lice: cramponne magnis sert fort souvent
de passe-port aux plus hardies hyperboles; témoin Virgile ,
qui compare l’activité des abeilles dans leur travailà celle des

Cyclopes, forgerons de Vulcain.
V. (5) Les portes de la mort qui s’ouvrent et se ferment au

gré du destin; idée poéti que fort familière aux anciens poètes.

Virgile, au Ile. livre de l’Enéide , palet isti Ianua tube. Au

reste , il est assez ordinaire aux malheureux d’appeler la mort

à leur secours pour finir leurs peines ; mais si elle se pré--
sentoit , il en seroit de plusieurs comme du hucherait de la

fable: *i Il dppelle la mort , elle bien! sans tout" y
Lui demande ce qu’zljàutfaire :

C”est , dit-il , de m’aider

Je charger ce bois : tu ne tarderas guèm

La trépas me»! tout a
Mais ne bougeons d’où nous 80W à
Plutôt saufliir que mourir ,

a C’est le devise hommes.
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fiLiacln TROISIÈME. (Page17o).

(1) L’air d’amour de la petite ville de Tomes, lieu de l’exil

«Ovide, étoitvfort épais et fort mal-sain , à cause des maraissalés

dont elle étoit environnée; ce qui rendoit aussi les eaux fort
mauvaises , et qui est la seconde incommodité dont il se plaint.

(2) 11 en apporte la raison ailleurs; c’est , dit-il, qu’outre

(Ne la maison où je suis est fort Étroite , un hôte fait brutal

en occupe plus de la moitié.

Quippe simul nobiscum habitat discn’minenullo

Embouts , et (colin plus quoque parte 12net.

’ Apollon, banni du ciel, et condamné à garder les trou-

peaux du roi Admette, s’amusait à cueillir des simples, et
en («imposoit des remèdes propres à guérir le bétail : il les.

communiqua ensuite aux habitans du pays; c’est ce qui l’a

fait passer pour l’inventeur et le dieu de la médecine;

(4) 9m sait assez de quelle ressource est un hommeaflligé
tmami fidèle , avec qui il puisse s’entretenir confidemment de

ses peines : il semble alors ’ oublier pour quelques momerie
qu’il est malheureux ; et le temps qui lui paroit si long lots-l
qu’il est abandonné tà- lui-même , semble être abrégé de plus

à: moitié; c’est donç avoc raison qu’Ovidetseplaint ici d’être

privé d’une si douce consolation.   l ’
(5) C’est encore une chose fort ordineirelaux malheureux ,

de rapiaeler sans cesse le souvenir des biens qu’ils ont perdus:

1 les temps, les lieux , les personnes, les plaisirs , tout ce qui
leur fut le plus cher , se .présentent avec de nouveaux charmes;

et leur imaginatioriïingénieuse à les tourmenter , ne manique

jamais à’embcllir les objets bien ans-delà du naturel.

(6) Il paroit, par tout ce que dit Ovide (le cette femme,
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qui fut la dernière des trois qu’il épousa , qu’elle lui fut tou-

jours. très-fidèle et très-attachée, même depuis son exil; il 4

paroit aussi qu’il l’estima toujours beaucoup , et l’aime tendre-

ment jusqu’à [la fin. o
(7) Le nom de Domino chez les Latins étoit en usage

pour signifier non-seulement une reine , une princesse ou une
maîtresse , mais même toute femme un peu qualifiée. On lit

dans Virgile , parlant de Proserpiue , femme de Pluton : Hi
Dominam ditis thalamo deducere adorli.

1 (8) Le poète feint que les larmes dont sa femme arroseroit
son visage , si elle étoit présente ,, pourroient réchauffer son

corps déjà tout froid aux approches de la mort, et arrêter
pour quelques momens son ame prête à s’enfuir.

(9) C’étoit la coutume chez les Romains , au moment qu’un

homme expiroit , de l’appeler trois fois à haute voix par son

nom , et d’annoncer ainsi samort par trois cris : quelques-uns

disent que le dernier cri ne se faisoit que quelques jours
après , lorsqu’on levoit le corps dufléfunt pour le porter à:

hucher; de-là le mot de Tèrenre , desine jam conclariiatum
est; et il étoit passé en proverbe pour dire , c’en est fait, il
n’y a plus rien à espérer , tout est fini.

i (Jo) Parmi les anciens païens , quelques stoïciens sensés
tenoient l’urne immortelle, comme elle l’tSl en collet : ils ne

croyoient pas cependant qu’elle fût éternelle , carils n’avaient

pas (les idées assez justes de l’éternité. Pour l’école des Epi-

curicns , elle croyoit que l’ame étant séparée du corps, s’éva;

nouissoit en l’air. i
(il) C’est le philosophe Pithagore ,qui tenoit la mè-

tempsycose ou la transmigration des amas d’un corps à l’autre ,

et quelquefois même en des corps de bêtes. Il faut remarque;

encore que les anciens ne croyoient pas 10L! jours. que, ce
J A
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qui étoient comme des spectres ou simulacres, des ombres ou
espèces de fantômes , qui descendoient aux enfers , tandis que

les aines rentroient dans d’autres corps , ou retournoient au
lieu de leur première origine , qui étoit le ciel. C’est ainsi
qu’en parlent I’omponius , Sabinus et Sénèque ; mais il n’a ppar.

tenoit qu’à la religion chrétienne de rectifier toutes les idées ,

sur l’origine de nos ames , et sur leurs destinées ap rèsla mort.

(la) Cette princesse Thébaine , fille d’Œclipe , fit enterrer

la nuit le corps de son frère Polinice , quoique Créon, roi
de Thèbes , eût défendu de donner la sépulture à ce prince

tué sur le champ de bataille par son frère Etéocle, qui lui

disputoit la couronne : Créon en ayant en connaissance , I
la fit égorger sur le même tombeau ou elle avoit enfermé le

corps de son frère.
(15) C’étoit la coutume des Romains d’enterrer les morts

hors de la ville , sur le bord des grands chemins; ily Nuit
une loi des décemvirs qui l’ordonnoit ainsi,

fiLÉorn QUATRIÈME. (Page176),’

(1) Ovide, dans cette élégie , exhorte un de ses amis
à fuir le commerce des ’grands , comme un écueil dange-

reux à des particuliers; il lui donne sur cela de bons avis
qu’il n’avoit pas suivi lui-même; ce fut sa trop grande fami-

V liarité avec Auguste , et apparemment ses trop grandes pri-i
vautés avec les deux Jolies , fille et petite-fille d’Auguste ,

qui-le perdirent. "(2) Trois raisons qui doivent engager l’ami d’0vide à.

lui donner toute’créènce : c’est un conseil qu’il lui donne; v

c’est le conseil d’un ami , et d’un ami instruit par sa propre I

«périmes:

* On
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(3) on vit à soi et pour soi, l Jan vit libre »,

indépendant, et exempt de toute, ambition; rien n’est plus

contraire à cette vie libre et aisée , que l’esclavage des
grands et de la fortune : heureux Il celui qui sait s’en garantir;

mais le nombre en est petit. (à); l I
(4) Caractère (1’ un mauvais cœuflrlqui n’est que trop com:-

mun aujourd’hui dans le monde , sur -tout parmi les grands.
(5) Il y aidons le texte on baisse l’antenne, la vergue dut

vaisseau à laquelle sont attachées les voiles.) i I 4 i
(6) C’est une métaphore pour exprimer une haute for-I

tune : les voiles basses désignent une fortune médiocre,
exempte de) toute ambition et de l’esclavage dés grands.

(7) Seconde comparaison d’une fortune médiocre avec

une éCorce légère qui flotte. sur les eaux : au lieu) que ceux

qui sont attachés aux grands par la faveur ét par les bien-
faits comme par autant de filets , se trouvent souvent entraîè!
nés au fond de l’abîme par le poids des grandeurs. V

(8) C’est encore une comparaison: de même que ceux

qui tombent, dans un chemin plat et uni, ne se fontpas
grand mal et se relèvent aisément ; ainsi ceux qui sont dans.
une fortune médiocre , s’ils viennent à tomber , se relèvent-

bientôt, et réparent aisément leurs pertes. Il n’en est pas.

ainsi de ceux qui tombent de biennhaut , ou qui viennent
à déchoir d’une éminente fortune; leurs chûtes sont d’or-

dinaire irréparables , et jamais’ils ne s’en relèvent.

v l (9) Ce fut un des compagnons. d’Ulysse, dont il est parlé;
dans Homère à l’onzième livre de l’Odyssée : cetrhomme s’étant i

enivré , tombà du haut d’un escalierde la maison de Circé ,

et se cassa. la tête ; il apparaît après sa mort à Ulysse, et.

le’prie de ne le pas laisser sans sépulture:

(10) On a déjà dit ailleurs (qu’Ilcar-e, de Dédale ,5.

Tome 7L- i » ,, P;
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Voulant se sauver du ilabyrinlhe de Crète , se fit attacher
des ailes avec de l’a-Voire Sème son père, mais s’étant trop

approché du soleil , sessiles se fondirent , et il tomba dans
la mer Ionienne 3 dite depuis la ’mcr Ican. Voyez cette fable
au VIH.e livrédCs lllélamOrphoses.’ l

(Il) C’est une sentence d’Epicure , qui (une latuit bene
vixit , laquelle prise en général est très-fausse; quand on

ne sait que se cacher et demeurer dans l’obscurilé , on se

rend inutile à’la patrie, et on ne vit que pour soi: aussi
cette maxime a t-elle été fortement combattue par Plutarque

dans un petit ouvrage fait exprès. .
’ ([2) Dolon , fils d’Eumèdc , s’engagea à Hector d’aller ob-

server l’armée des Grecs, à condition qu’il auroit pour
récompense les chevaux et le char d’Achille ; mais il échoua

dans son entreprise , et fut tué par Diomède , qui de son
coté, épioit l’armée des Troyens avec Ulysse. Virgile en

parle au XII.° livre de l’Enéï:le , après Homère. i

(13) Si Phaéton eût voulu méconnaître Mérops , mari;

de Climène) pour son père, au lieu de vouloir passer
pour fils du Soleil, Mérops n’auroit pas en la douleur de

le voir au milieu des flammes dont il pensa embrâser le
monde; ni ses filles les Hélyades , sœurs de l’infortuné Phaél-V

ton ,métamorphosées en peupliers pendant qu’elles pleuroient

la mort de leur frère’foudroyé par Jupiter sur les bords de

l’Erydan. Il y a ici dans le texte d’Ovide une figure ap-
pelée inversion :I Si Mérops sût reconnu l’haéton pour son).

fils ; au lieu de si Phaéton eût reconnu Mérops pour son père ,

qui est le sans naturyel.’

r (14) Il y a dans le texte , baisse; un peu [a voile; mé-
taphore répé’lééitant de fois dans Ovide , qu’elle en devient

ennuyeuse ;Ù c’est pour montrer qu’il faut se contenter d’un.

fortune médiocre, et modérer ses désirs. ambitieux,
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C’est un fleuve qui coule au travers de la Méolide ,

du septentrion au midi , et qui sépare l’Europe de l’Asie.

. l C.ÉLÈGIE CINQUIÈME. (Page181).

(1) C’est ici un nom feint et de pure amitié , que le
poëlesubstitue à biplace du véritable nom de son ami;
par considération pour lui, decrainte de lui attirer quelque
chagrin de la part de l’empereur , qui auroit pu s’olïenser

d’un commerce si familier avec un homme disgracié et ac-

tuellement en exil.
(2) C’est Priam , roi de Troye , que désigne ici notre

poète par le’uieillard troyen. Ce vénérable Troyen , conduit

par Mercure au travers du camp des Grecs sans être api
perçu , s’avança vers le vaisseau ’d’Acllille pour rédimer

le corps de son fils Hector , tué par Achille même , et lui
en offrit la rançon. C’est ce qu’on lit dans Homère au der-

nier livre de l’Ilisda, et dans Horace à la X.° Ode du premier.

livre. Achille reçut Priam avec beaucoup d’humanité , et

lui accorda gratuitement le corps d’Hector. Priam , au second.
livre de l’Enéïde , loue lui-même en cela la générosité

x

l d’Achille , et reproche a Pyrrhus , fils de ce héros, qu’il;

dégénéroit beaucoup des nobles sentimens de son père.

A (5) C’est Alexandre le Grand qu’on désigne ici, lequel

après avoir vaincu dans une sanglante bataille, Porcs, roi
des Indes, prit un ires-grand soin de ce prince qui avoit

- été dangereusementlblessé dans le combat; il lui rendit en-

. suite ses états, augmentés de nouvelles provinces. Le même

Alexandre ayant appris la mort de Darius , la pleura , et lui ..
fit faire des obsèques magnifiques. Ainsi ce prince signala
sa clémence à l’égard! de ses plus redoutables ennemis. La

P2

.m..s.v:.L..-r ;-. «-
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Ématliion , qui lelpremier rendit son nomcélèbre dans ces
contrées , au rapport de Justin , liv. VlI.

(4) Junon persécuta long-temps Hercule comme fils d’A’lc-

mène, l’une de ses rivales. Mais enfin ce héros vint à bout

par sa valeur et par sa constance , de désarmer la colère
de cette Déesse implacable , et de mériter son estime; ju-
qu’à lui faire agréer qu’il épousât Bébé , sa fille , déesse

de la Jeunesse.
. (à) Lucifer est l’étoile du matin , et se prend quelquefois

pour l’aurore , bien que celle-ci la précède. Les poëles ne

donnent pas seulement au soleil et à la lune un char et des
chevaux , mais ils en accordent libéralement à quelques

i" étoiles.

ÉLÉGIE SIXIÈME. (Page185).

(t) Ovide met seulement ce! homme que vous honorez , vire ,-

sur quoi les commentateurs varient un peu : la plupart pré-
s fendent que c’est d’Augustc dont il sagit, pour qui cet ami

d’Ovide, aussi bien qu’D vide même , avoient un respect infini.

Le nouveau commentateur alla Dauphine prétend que c’est
seulement un ami commun qu’on désigne ici, qui étoit un

homme constitué en dignité et fort respectable pour son
.mérite 5 comme ce commentateur est seul de son Sentiment,
nous-nous sommes attachés à l’opinion la plus suivie , et nous

l’avons interprété de-ll’lempereur Auguste même. D’autant

plus que de en: latin ne signifie pas toujours simplement
un homme ,-’mais un grand homme fin; héros Arma cimm-

que-cana , dit Virgil’ejflen parlant d’Encée. .
Jamais Ovide n’sv’oit’œé déclarer à son ami ce qu’il

avoit vu’detsi intéressant et. de si odieux. pour Auguste,
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dt qui lui avoit attiré sa disgrace ; c’est mystère quix

demeuré voilé jusqu’à présent. I
(5) Les panais! reconnoissoient un destin régloit.

cours, des choses humaines ,  par un: ordre imniuable. Nous
duites chrétiens, nous n’en adinéttOns point d’autre que

la providence divine (qui dirige l’action des causes secondes

et ordonne tout pour une bonne fin. i h
(4) Il appelle ce crime un trait-de folie, une imprudence,

une indiscrétion, enfin une sailiie de jeune homme. Oiide;
en qualité (le bol esprit (la! premier ordre i, avoit apparemment’

les entrèrs mon: libres dans le palais d’Auguste z il en soma;

et un certain jour il entra étnurvliment dans l’aèpartcment’

(le ce prince, ou de sa petite-fille Julie, et vit quelque.
chose qu’il ne falloit pas voir :. c’est de toutes les conjecq

lures qu’on a faites sur cela , celle qui paroit la plus vrai-
. semblable.

(5) Ovide consent que cette petite ville ’du Pont en,
Europe , où il étoit exilé, passe désormais pour un lieu tu)?

voisin de Borne , et presque pour un faubourg de cette
ville, si ce qu’il a la témérité de dire est faux; savoir
que son crime n’étaithn’une action d’étourdi et une saillie

ide jeune homme. l
.ÉLÉG’IE surrrùmz) (Page!88).v

(5) Ovide aime fort à personnifier ses ouvrages , et leur

adresse souvent la parole. î ’
(2) Ovide appelle sa lettre ministre de sa.purole : c’est

en ell’ct par l’enlremise et le ministère des lettres qu’on en-

tretient commerce avec les abacns : elles sont aussi les in-
terprètes des pensées , parce que la parole , soit écrite ou
prononcée , est le symbole de la pensée ; et le mot carme

P3
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que le poëte emploie ici ,V peut signifier également le die-
65m intérieur ou extérieur , soit qu’il soit purement mental,

ou exprimé par des sons sensibles let articulés , tels que
les paroles; ou par des caractères , tels que les lettres.

3) C’était une fille d’0vide , belle , sage , et spirituelle ,

qu’il avoit eue de, sa troisième et dernière femme. Quelques

«Vans ont prétendu que ce n’était que sa belle-fille.

(4) C’est-à-dire , des vers moins galans et moins licen-
cieux que les siens z ou biÇn d’une autre espèce, par exemple,

des vers lyriques au lieu de vers élégiaques.

(5) C’était une fontaine de la Béotie consacrée aux Muses:

elle sortit de dessous le piedlde Pégase , cheval ailé que
monta Bellérophon lorsqu’il combattit la Chimère. Conduire

quelqu’un au bord de l’Hippocrêne , c’est en style poétique

lui servir de maître dans l’étude de la poésie.

’(6) Tout le monde sait qu’on entend par la veine poétique

le talent de la poésie; et que de cette veine coulent les
beaux vers , à-peu-près comme une eau pure coule d’une
source riche et féconde.

Qui n’a pas entendu parler des richesses immenses
de Crésus , roi de Lydie , que Cyrus , roi de Perse , fit brûler
vif ? Ovide dit que tel étoit un Crésus , qui tout-à-coup

devient un 1ms. Nous avons cru qu’il seroit mieux de tra-
duire est réduità la besace : il faut cependant savoir que
cet 1ms, qui est mis ici en contraste avec Crésus, fut un,
fameux mendiant de la ville de Platée , dont il est parlé
dans Homère, au liv. xvm’ de l’Odyssée. On dit que ce

célèbre gueux étoit d’une taille gigantesque , et qu’il fut

assommé par Ulysse , dont il avoit été long-temps le parasite.

(8) Rome étoit bâtie sur sept montagnes , dont on a mar-
que les. noms ailleurs : Cicéron , dans l’épître 5 du mnème
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livre à Atlicüs; la nomme-rifle si]: sept collinesàhëépçîrî

tout)". r 3A . r à 1;; F. a,(9) C’est-à-dire , inamortaliSes-llaus leur vos ouvrages,
poële eiprime la même chose en d’autres fermes : faites erre;

» sorte , dit-i1 , que le même bûeher gui consumerarÀqu-re:

corps; d’ensevelisse. pas votre xnéugoire.l ..

ËLÉGIE nurrrùmz;(Page192).l
( 1) Il y avoit dans l’Atlique ,, ;assgzlvyérèsyd’Alhènese, une

ville nommée Elrusis , où régnçit Cçlenqs (ce prince-nage!)

’clwz lui fort civilement la déesse Cérès , lorsqu’elle cher-

choit sa fille Proserpine enlevée par P-Îuton; Cette Blesse ,
pour récompense, lui apprit l’agriculture: de plus elle Infi de-

manda Triptolême ,, son fils , qui ’ne-faiseit due densifie ;
elle l’éleva avec de grands soins , puis le fit montuïsur’

un char attelé de .serpens ailés quivle transportèrent par"
tout le monde , pour apprendre aux hommes îl’arl de eut-

river la terre et de l’ensemencer; ce qui lui méfia-de-

puis les honneurs divins. s ’ il l I
(a) Médée , fameuse magicienne, ayant été répddiée de

’ Jason, entra dans une telle fureur ,’ qu’elle fit périr Créüse ,

sa rivale, par le moyen d’une-robe empoisonnée , e: égor-

gea de samain delix fils qu’elle avoit eus de Jason ,I pais:
s’enfuit de Corinthe à Athènes, où elle épousa Ægéè , 3513:

de Pandion : mais la. prêtresse. de Diane déclara qu’elle
ne pouvoit sacrifier Là, la Déesse; tandis que cette méchante"

femme seroit dans le pays; alors Médée fit atteler des
dragons ailés à son char , qui la transportèrent- en un- instant

à Colchos, d’où elle émit partie. U
(5) Persée , fils de Jupiter et de Diane ,.reçut de Mercure

des ailes qu’il se mit aux talons , de plus un grand sabre

P 4
x
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recourbé en toi-made faux , et Minerve lui prêta son égide
pourlui servir de bOIiclier. Ce jeune héros , ainsi armé , atta-

qua Méduse , l’une des Gorgones , qui avoit des serpens

pour icheveuxgiilllui coupa tête,ldont une des pro-
priétés étoit de pétrifier tous ceux qui la regardoient. La

faible de Dédale et de son fils Icare , qui arec des ailes
s’enfuirent du labyrinthe de Crète , est assez connue : on
la! peut voir au VIH.e liv.tdesMélnmorphoses.

(4) C’est-à-dire , qu’Auguste m’ordonne seulement de partir

pour Rome , son ordre et me promptitude à l’exécuter me
tiendront lieu d’ailes et de char.

l

in. se me. Kir. u v I’È M s. (Page 195).

. (il).G’est-à-dire, grecques d’origine , non de langage et

idezmœurs, On marque dans la IX.° Êlègie du livre cin-
quième, que les hommes originaires de Grèce , mêlés parmi

les naturels du pays , habitoient la petite ville de Tomes.
(a). La ville de. Tomes devoit son origine à une colonie

de Milésiens sortis de Milet , ville d’Ionie , d’où Strabon croit

que [sont sorties plusieurs colonies qui peuplèrent les côtes
du Pont-Enfin; de la Propontide , et d’autres contrées.

(5) Ce père (le Médéets’appeloit Ætès: il étoit roi de

lai. Colchide; et ayant appris l’évasion de sa fille , il fit

promptement réquiper une flotte pour la poursuivre. La.
sentinelle qui étoit en faction sur une hauteur , et qui avertit

i de l’approche de cette flotte , étoit un soldat scylhe du
territoire :de Tomes , puisqu’il. qualifie Jason (l’étranger ou

de nouvel hôte , hospes ; car c’est constamment Jason qu’il

apostrophe ainsi.
A v (à) Cevaissesu , c’est Argo , vaisseau des Argonautes ,
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le premier , selon la fable , qui ait vogué sur la mer , et

’ avec lequel Jason alla conquérir la toison d’or.

(5) Il y a dans le texte Miniæ , les Minima; ce sont le!
Argonautes , ainsi appelés d’un petit canton de la Thessalie z

Apollodore rapporte les noms de chacun de ces premier!
nautonniers , et assure que le navire Argo , ainsi appelé du
nom de son architecte , fut fabriqué dans la Thessalie, et.
que Jason lui-même , conquérant de la toison d’or, étoit

Thessalien. . -(6) Tomes en grec signifie incision , d’où vient le me!

d’anatomie; et en terme de librairie , tome premier, tome
second , qui est le même que section première , section seconda:

il est dérivé de toma , scinda , je coupe ; parce que
l’on dit que ce fut en ce lieu que Médée coups les membres

d’Abisitre ou Ægialé son frère. La ville de Tomes, au:
trament dite Istropolis, du fleuve Ister , étoit situéeà l’em- ’

bouchure du Danube, autrefois appelé Ister :tcet’te contrée

est ce qu’on appelle aujourd’hui la petite Tartarie du Budziac.’

t ÉLÉGIF. nixrÈM-E.(Page197).

x (1) C’est la grande Ourse , composée de sept étoiles , et qui

jamais ne se couche par rapport à nous , c’est-à-dire , ne dis-

paraît pas de dessus notre horison.» Les poëles ont feint que

quand le soleil quitte notre hémisphère, il de couche dans
la mer ou dans le sein de Thétis; mais que cette déesse n’y

reçoit jamais l’Qurse , parce que cette Ourse est Calislo , ï
l’une des rivales de J unau", dont Thétis fut la nourrice.

(a) Les Sauromates ou Sarmates , habitoiententre le Boris- k
thène et l’Ister: ce pays est aujourd’hui habité , partie par les l.

petits Tartares , et partie pjzr les Polonais. Les Besszsétoieut
voisins de la Thrace , comme on le voit dans Tacite sur Au-
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ter sur ces diverses nations le grand Trésor géographique

â’Ortellius. i ,(5) Le fleuve Ister , qu’on nommelaujourrl’hui le Danube ,-

séparoit Tomes ou Istropolis des Sauromates.

(à!) Emma: est proprement ce qu’on appelle en vieux
langage des braies , c’est- à-dire, de grandes culottes. Il
y a ici une variante : quelques éditions portent pellibns hir-
sutis , des peaux non-apprêtées , encore toutes hérissées de

poils; dans d’autres on lit pellibus et suris arcmt malefrigora

brunis , pour montrer que tout le corps étoit couvert d’un
casaquin de peau , auquel étoient cousues de longues culottes
qui prenoient depuis la ceinture jusqu’à uni-jambe. Cette sorte

devvêtemens étoit aussi en usage chez les anciens Gaulois ;
(le-là le nom de Gallia brdcchata , qu’on lit dans les auteurs .

latins, donné, selon Pline, à la Gaule-Narbonnoise , pro-g
vinée romaine , qui étoit séparée de l’Italie par les Alpes et le

fleuve Vare. ,(5) ’C’est-à-dire, que le vin en se gelant acquiert de la

consistance , et se soutient par lui-même hors du vase et du
tonneau où il étoit enfariné , et qu’il en prend la forme en se

congelant : vina nuda, du vin nud , c’est du vin sans aucun

vase qui le contienne. I I i
(6) On compare ici l’Isterou le Danube avec le Nil , fleuve

d’Egypte; on donne à celui-ci l’épithète depupyrifer, parce

qu’il croît sur ses bords un arbuste dont on tiroit une petite

écorce qui servoit aux anciens de papier à cuire : l’art que
nous avons aujourd’hui de faire du papier , n’étoit pas encore

en usage. .(7) Ce Léandre étoit un jeune homme éperdument amou-

reux d’une fille nommée Héra ; il passoit toutes les nuits à la
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nage le détroit qui séparoit Sale d’Abide , aujourd’hui les

Dardanelles , pour aller la voir 3 enfin , une nuit ses forces lui
ayant manqué , il y périt. On peut lire une lettre de Léandre

écrite à Héra dans les Héroïdes ou Héroïnes de notre poëte.

(8) Les dauphins , si fameux dans la fable , sont ce qu’on
appelle aujourd’hui des marsoins ; on leur donne ici ’èpithète

de pandi , bossus ou courbés; parce que qu 1nd ces animaux
s’élancent hors de l’eau en se jouant dans la mer , ils semblent

faire la roue , et se plongent en se recourbant.
i (g) Borée est le vent du Nord ou du Septentrion. ou dit ici
qu’il fait siiiicr ses ailes en les secouant et les battant; l’une

contre l’autre; parce qu’en effet , les vents sifflent , et l’on

feint qu’ils ont des ailes , pour marquer leur vitesse.
(10) Aronce ou Acontius , jeune homme qui, s’étant trouvé

aux fêles qu’on célébroit àDélos en l’honneur de Diane, où un

grand nombre de jeunes filles avoient coutume d’assister, y
, vit Cydippe , fille de qualité , fort belle: il l’aima et souhaita

passionnément de l’épouser; mais n’osent se déclarer , à cause

de la diflërence de condition , il écrivit sur l’écorce d’une belle

pornme ces mots : Je te jure, par les sacrés mystères de Diane,

que je te suivrai par-tout, et que je ne serai jamais à d’autres

qu’à toi. Il jeta cette pomme aux pieds de Cydippe , qui igno-

roit l’artifice , lut innocemment ces paroles , par lesquelles elle

’ se trouva engagée à Aconce , parce qu’il y avoit une loi qui

obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit dans le temple

de Délos : cependant , le père de Cydippe ne sachantrien de
ce qui s’étoit passé, la maria à un autre. On peut voir la lettre

d’Aconce à Cydippe dans les Héroïdes d’Ovide.

ÉLÈGIE onzième. (Pagaoz).
( 1) Hyperbole fort ordiûire aux poètes , de dire des hommes
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cruels et inhumains , qu’un rocher les a enfantés , qu’ils ont

un cœur de bronze ou de marbre, au qu’ils ont été allaités

dans leur enfance de quelque bête féroce. Voyez Virgile ,

livre 1V deNFEnéïde. . t
(a) Ovide apprit dans la suite la langue des Gètes et des

Sarmatcs , comme il le dit lui-même dans ses livres de
Ponta.

(3) Ovide et les autres poètes expriment assez souvent les
enfans par le mot pignora, gage ; Parce qu’en effet les enfant?
tout les plus précieux gages de l’amour conjugal.

(4) C’est-à-dire , qu’on rient être éloquent et se signaler àl

peu de frais par des invectives dans une cause commune et
aisée , telle que celle d’un homme absent et indéfendu ,

,comme étoit Ovide; ainsi son ennemi avoit le champ libre 1
pour déployer son éloquence contre lui. i

(5) Ovide , pour montrer la lâcheté de son adversaire , qui
l’attaque opiniâtrement dansl’état de foiblesse et d’abandon ou.

il se trouve, emploie pour cela deux comparaisons. Dans la
première, il se compare à un vase fêlé , facile à rompre; et
dans la seconde , à des remparts de ville déjà fort ébranlés et

prêts à s’écrouler , qu’un lâche ennemi attaque et peut facile;

ment renverser. ,,
(6) Ovide se considère ici comme un homme déjà mort;

c’est pourquoi il appelle les traits malins que son ennemi lance

contre lui dans ses invectives , des pierres jetées contre ses
cçndresyet son tombeau.

(7) On voit dans Homèrevet dans Virgile , comme Hector
fut lié au char. d’Achille après sa mort , et traîné sur la pous-

sière autour des murs de Troye , à la vue de Priam son père
et de sa mère Hécube , qui virent avec toute la douleur qu’on

peut penser ce triste spectacle de dessus les murs de la villes
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Achille est ainsi appelé Æmonius, Thessalien, psi-ce qu’il

étoit né en Thessalie. ’ t
( 8) Ce Busiris étoit fils de Neptune et roi d’Egypte :sacou-

tume étoit d’immoler tous ses hôtes à Jupiter; et il fut im-

molé lui-même par Hercule,’ qu’il avoit en la hardiesse de

conduire à l’autel , dans le dessein d’en faire aussi sa victime.

i Isocrate , pour faire montre de son éloquence , s’est avisé de

faire le panégyrique de ce tyran. .
(g) C’est un certain Pérille , fameux pour avoir fabriqué

un bœuf d’airain , dont il fit présent à l’halnris , tyran des

Agrigcntins en Sicile , pour y faire brûler vifs tousceux dont
il voudroit se défaire, ajoutant qu’il auroit le plaisir de les
entendre mugir comme un véritable bœuf.

(10) On voit assez que cela est dit ironiquement, et que re
cruel ennemi d’Ovide- ne se mêloit de ses affaires qu’en mais:

vaise part , et à dessein seulement de lui nuire. -

ELEGIE nouerMn. (’Pag.2o7).

(r) Ovide touche ici en passant la fable de Phrixus et
d’Hellé ’, qui, montés sur un bélier enchanté , s’enfuirent de

la maison paternelle , où ils ne pouvoient supporter les ri-
gueurs d’une marâtre qui ne cessoit de les persécuter. Helli

tomba dans la mer , qui de son nom s’est appelée I’Hellespont.

Les poètes ont depuis transformé ce bélier en un des douze.

signes du Zodiaque : le soleil y entre au mois de Mars, et il fait
lléquinoxe du printemps comme il fait celui de l’automne en.

entrant dans celui de la Balance au mois de Septembre. M œotis,

la premièrewsyllabe est longue de sa; nature , et c’est ici par

licence qu’elle est brève. A I
.. (a).0vide touche ici la fable de Prague ,’felnms de Thérée ,



                                                                     

238 ’ .N O T E S ’
roi de Thrace , qui ,, pour se venger de l’infidélité de son

mari , lui servit dans un repas leur commun fils , le petit Itys.
Thérée, transporté de colère , poursuivit l’épée à la main les

p deux sœurs Progné et Philomèle , pour les immoler à saven-
geance; mais à l’instant Progné fut métamorphosée en hiron-

delle , Pliilomèle en rossignol , et Thérée en huppe, upupa.
Ovide dit donc ici que l’hirondelle , pour réparer en quelque ’

-sorte son ancien crime, se hâte de faire son nid au commen-
cernent du printemps , et d’élever ses petits avec tous les
soins d’une bonne mère.

(5) Ovide , avec tous les poëles , appelle les bourgeons de
la vigne , gemmas, des perles ; ce sont en effet des perles bic

précieuses aux vignerons. , ’
(4) Ovide rapporte ici une partie de ces jeux auxquels la

jeunesse romaine avoit coutume de s’exercer dans le champ

de Mars , sur-tout au commencement du printemps. Le pre-
mier’de ces jeux , et le plus noble , sans contredit , étoit les

courses de chevaux. Les jeunes gens de Rome se piquoient
d’être bons cavaliers : ils avoient pour cela des chevaux bien

dressés au manège; ils les faisoient caracoler en rond , et faire

plusieurs voltes avec beaucoup d’adresse. i

i Quamvis non alias flatter: equwn scient
ligue conspicirur gamine Martin ,

ait Horace , Ode 7, Livre III.

I (5) Leur plus ordinaire exercice en. fait d’armes , étoit

celui ou ils faisoient assaut contre une espèce de potœu de la,
hauteur de six pieds: il y en avoit plusieurs plantés à la file ;
et chaque apprentif, armé d’un bouclier.tissu d’osier, et d’une

espèce de massue qui tenoit lieu d’épée ou de fleuret , s’escri-

nioit de toutes les a façons contre son poteau , connut on!!!"
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un adversaire redoutable; c’est ce que Juvenal exprime dans

ces deux vers : ’ .du: guis un; mil: vulnera pali
Quem cava: assiduis sudibus scutoque laces-sir.

(6) Les athlètes etles lutteurs avoient coutume de se frotter
d’huile , soit. pour donner moins de prises à leurs-adversaires,

soit pour se rendre les membres plus souples et plus agiles:
au reste , ce n’étoit pas de simple huile dont ils 55e servoient à

à cet usage , c’ézoit un composé d’huile et de cire qu’on

nommoit ceroma : Et casligatum Lybica caroma qpalestrœ ,
au Martial. t

(7) Il ya dans le texte d’une eau vierge. Les commentateurs
n’ont pas )Ugé à propos de nous dire ce que c’étoit que cette

eau vierge : quelques-uns ont cru se. tirer d’affaire en chan-
geant les vers; et au lieu de virgine tîngit dquâ,ils o’nt lu

.tingere gaude! aquâ. Mais Ovide dit ailleurs:

Net vos campus haha! , nec vos geïidissùna virgn ,

Na: 771143045 placidis devehit amnis aquis.

Pline nous apprend que le champ de Mars étoit arrosé d’un.

ruisseau qui alloit se décharger dans un autre , appelé rivas .

Herculeanus; et ilobserve que quand le premier étoit prêt
de se jeter dans l’autre , il sembloit reculer; et’il ajoute quasi

limeras amplexus viriles etiam numinis , comme si cette eau ,"
dit-il , craignoit-les embrassemens même d’un Dieu : c’est de-

là qu’elle s’appela de l’eau vierge, chaste et pure. Si l’on aime

mieux suivre l’opinion de Frontin ,.qui prétend que ce ruis-

seau , qui serpentoit autour du champ de Mars, prenoit sa l
source d’une fontaine qui avoit été découverte par. une jeune

fille ; et c’est pour cela qu’on appela cette eau de l’eau

Ôîerge. Au reste, peut-être qu’on ne se baignoit pas dans

cette eau, mais que seulement on s’en arrosoit, et qu’ons’y
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lavoit, comme l’expression d’0vide , virgine tingil agui,

semble le signifier.
(8) C’est ce qu’OVide exprime par ces mots : studiisquc

faoor distantibus ,i ou comme d’autres lisent, disonrdtbus amict. t

Ce qui marque qu’alors , commentijourd’hui , ou separtageoit

au théâtre on diverses factions ou cabales, pour applaudir à

certains acteurs et auteurs , et siffler d’autres; chaque acteur
et chaque auteur avoit sa brigue. . . . Il y avoit à Rome , près

du champ de Mars ,. trois grandes places : la place Romaine
ou du Latium , celle de Jules-César, et celle d’Auguste.

Strabon , après avoir fait une magnifique description du
champ de Mars , ajoute que près (le-là il y a encore un autre
clamp environné d’une infinité de portiques , et couronné

de grands et beaux arbres , au milieu desquels s’élèvent à
certaine distancel’un de l’autre , trois théâtres , entourés d’un

vaste amphithéâtre.

(9) Ce détroit est sans doute , par rapport au lieu où étoit

Ovide , le bosphore de Thrace , par où l’on entre du Pont-
Euxin dans l’Hellespont , qui au lieu ou cette mer s’élargit le

plus , s’appelle la Propontide ou mer de Marmara.

(le) Ce sont ses victoires sur les Rhétiens et les Vindéli-

dans , peuples de l’ancienne Germanie , remportées par.
Drusus et Tibère ses beaux-fils , qui commandoient les et»
mées romaines sous ses ordres. Le Jupiter Latin dont parle
ici Ovide, Latio Jovi, c’est Jupiter Cspitolin, auquel on
alloit faire des vœux en actions de graces des victoires rem-i
portées par les empereurs ou leurs lieutenans.

(il) C’est le jeune Tibère , qui fut envoyé par l’empereur ’

Auguste venger la défaite de QuintiliusVarus , et des légions
romaines taillées en pièces par Arminius , général des Chérus-

ces et autres peuples de la Germanie. Ovide souhaite donc
d’apprendre que ce jeune héros , après avoir dompté

- ces
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me fièreezàatinnhnt fie fois rebelles , revieugaà Bon.

triomphent. v -
«fa; i6. 1 :ïrn- à r 1” prix; (P83, fin ),  

. * Le poëte adresse ici, la pefole au jour de sa naiesagce,

.qu’il personnifie , selon sa coutume : ce jour étoit le 18 Mars ,
tangué! on célébroit à Rome les fêtes de Minerve , nommées

 Quinqvuatries ; il Auevenoitægur la Première foie dans la pre-
mière année de son exil. é .
l Ovide sait mauvais gré àson. jour natal de ce qu’il visé:

je plécer à, son ordinaire dans la première innée de son exil 5
Jil voudroit qu’iÏÀffit eflàcé , s’il étoit possible , du calent-hier ,

le! qu’il y laiséât un vuidéjqui interrompît le cours d’aile en:

Criée si ’fuueete. é v; 7 V . Î . Q I.
(,3) Comme Ovide étoit hors (fêtai de cèléBrer le jour de

miesance avec tout l’appareil et les’cérémor’xies qui étoient

:153 muge à Rein-fa , s’étonne celj’our ose :paroître; que

c’est renouvellefqaédouleur et se déshonorer lui 411ème. On
.e Peut assez hédmirérfîioi la fécondité du génie de

qui d’un sujet à junte; Séit tirer tant! dejolies choses. ’ k
. (4) Nome poète rapporte ici unepartie des eéréxutïùîes. gui

lac-[pratiquoient àIRome le jour de le naissance: Grue revêtoit

d’une voue  1.:lancheen,sîgrxe de oie 3 on, dressoit un autel sur

hleque’l on faisoit fies offrandes au génie tutélaire dei-la insinué,

et l’on brûloii Îlbeaucoup d’eneeus I; on faisoit aussi servir des

gâteaux sacrés aux, conviés , et’l’on finissoit [in des prière;

(l’heureux souhaits en faveur de celui dom on célébroit la
managiez delteüsflèsiaésistdàsi. z. l r v ’ ’ ’ .

(5) C’est demander d’une manière bien ingénieule à ème

[appelé de son exil avant la révolution d’une seconde année,

(6) Euxin en grec signifie beurrai; u fàfïuné séjourfl 9g

Tom V1!   I A.
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I nommoit anciennement cette mer Pont - Aria , qui au con.

traire signifie un lieu inhabitable ou une mer impraticable. ’

triois Q1!AT’OEI;ÈIMEÎ»(P85.315).

( 1) Le mot antisns dontfluse ici Ovide , semble ne convenir
qu’à un pontife; maison a déjà dit que les poëtes imaginoient

quelque chose de divin dans leur art I et se qualifioient prêtre.
des Muses et d’Apollon.

(2) Les poëtès ont feint que Pallas ou Minerve étoit sortie

toute armée du cerveau de Jupiter , sans le ministère d’aucune I

Tomme , pour montrer que la sageSse est un présent de Dieu
seul , qu’elle est ennemie de le volupté , et toujours armée

contre les. plaisirs sensuels. Ovide dit donc que ses vers sont
les fruits de son esprit; et qu’il est , par rapport à eux , ce
que Jupiter est l’égard de Pallas. .

w (3) Ce sont les trois livres de l’Art d’aimer. On ne voit pas

qu’ils aient été proscrits, comme leur père , mais ils ont été

généralement condsmnés: etlà Vrai dire , ils n’étaient que

I trop infectés des vices de leur père l et leur père même ne
fut jugé criminel que pour avoir mis de telswenfans au monde.

(4) Le poële se présente ici dans l’état d’un homme qui ne

fait encore qu’écorcher une langue étrangère qu’il commenc-

ià apprendre; il prononce quelques mots mêlésavec sa langue

naturelle ,’ et dont. fait une espè ce de jargon que personne
n’entend t c’est pourquoi il demande tantôt un mot ,un nom ,

:çt tantôt un lieu ; et l’on ne Peut le satisfaire. i.

. .v . , . p lrt’N Drs nous ne "morale-ME Liv un;

r l (in .
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mLIVRE QUATRIEM’E-c),
ÉLÉGIE PREMIÈRE...’

Le poële ne trouve de consolatiOn que dans sol

i . . .71

S’IL se trouve quelques défauts dans mes ou. k
vrages , comme il s’en trouvera sans doute , excui-

sezvles, je vous prie , cher lecteur, eu égard au
temps où ils ont été composés. J’étais en exil Ï,

’et si j’écrivois alors, c’étoit moins pour m’ac.

quérir de la réputation , que pour donner quel. I
que trêve à mes chagrins , et n’avoir pas toujoixrs

l’esprit occupé de mes malheurs. ’
I C’est ainsi que l’esclave (t) même condamné

à fouir la terre les fers aux pieds, tâche d’adoucir

’un travail si rude par quelque air grossier. qu’il
répète sans cesse : ainsi le batelier toujours courbé
sur d’un ’ sable fangeux, chante enchaînant sa

barque contre le fil de l’eau t ainsi leinatelot
ï-pousse et tire la rame comme en ,cadence’; et le-

’berger appuyé sur sa houlette-eu assis sur un

Il 0),, Ce quatrième livre est de la seconde année de: l’exil
’d’Qvide, "qui étoit la 764 de Rome.

t l Q a,
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rocher, charme soh’troupeau par des airs’cbatni i

pâtres qu’il joue sur son flageolet. Il n’est pas
jusqu’à la servante , qui’filant’ sa quenouille ,

sait assaisonner son travail par d’agréables chan-

sons. On dit même qtl’Achille , inconsolable de"
l’enlèvement de Sa chère Hyppodamie (2) , Essaye

quelquefois» de charmer sesennuis au doux son
d’une lyre ce fut aussi après qu’Orpliée (4)
mit-perdu deux-ibis ’son Eurydice , qu’on le vit
entraîner à sa. suite-les ’plüs vieux chênes et les

l plus durs rochers, devenus sensibles aux char,
mans accords de son luth. De même aussi ma
muse, seule et fidelle compagne de mon exil , a
pu soulager meslpc’mes etjmes fatigues,lorsque l
par l’ordre de César je m’avançois tristement vers

[les rives du Pont : elle seule intrépide au milieu
des hasards, n’a pas craint les embuscades du
soldat lTltràce , ni les pointes de leurs épées,.ni
les vents et les tempêtes d’une mer orageuse, ni
enfin toute la. barbarie de ces climats. Elle seule
Sait aussi quelle erreur m’a séduit, lorsque je me

Suis. perdu Epar mon imprudence, et que s’il ya
eu (quelque faute sur mon compte, du moins

- ne peut-on; m’imputer aucun crime bien réel :en
:cela ma muse est aujourd’hui aussi équitable à
mon. égard, qu’elle] me fut autrefois funeste,
lorsque complice’de ’mon crime prétendu, elle

mule mêmearrêt qu’emlii Cependant, il faut
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lïavouer , puisque les .Muses devoient; mÎêlre- [sir
fatales , je voudrois n’aebih jamais été initié à; leur;

mystères. Mais enfin qu’y faire? elles ont: pris’lum

tel ascendant sur moi , que je ne puis plus m’en
défendre: j’aime éperdument; la poésie, quoique;

la poésie ait. causé ma perte; et je me sens toun-

jours un violent penchant pour elle. Ainsi»
.lÎherbe Lothos (5), quelque pernicieuse qu’elle
fût aux compagnons d’Ulysse, leur parut dîna,
goût si délicieux , qu’ils ne pouvoient plus siens

passer. ’Tout amant Sent: le poids (le sa chaîne, en!
y demeure toujours. attache; le sujet,- -de son
tourment. devienr l’objet de ses plus tendres de-
sirs : de même ces poésies , sourcesde mes infor-v

tunes, ont encore des charmes pour moi, en
jiaime le trait qui m’a. blessé. Peut-être que cet:

amour passera pour fureur; mais cette fureur
même a pour. moi des-,eharmes: du moins elle
mÏempêche- dËax’oir’l’espnit» toujours attaché Sur

I rues malheurs, et elle me fuit oublier pour quelk
quesmomens le chagrin qui me me.

C’est ainsi qu’unexBàcchante (6) ne sent poinû

les blessures quïelle- se faitrdians sa Fureur , lorsa.
qu’elle pousse des hurlemens: pareils à. ceux des

prêtres de Cybèle sur le mon; Ida. De même
quelquefois je sens: siallumer dans mes veinesle
feu. sacré d?un.emhousiaSme poétique: alors mon

Q3
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esprit s’élève anadessus de toutes les disgraces
humaines; il ne sent ni les rigueurs deel’exil ,

-ni la barbarie de ces climats, ni la colère des
Dieux irrités contre moi; enfin je perds tout sena
timent de mes maux (7) , comme si j’avois bu des
eaux assaupissantes du fleuve d’oubli. Ce.n’est

donc pas sans raison que je révère ces aimables
Déesses: elles soulagent mes peines; elles ont
déserté l’He’licon (8) pour se Faire les compagnes

assidues de mon .exil, et elles n’ont pas dé- i
daigné de suivre mes traces sur terre et sur mer,
tantôt dans un vaisseau,iet tantôt à pied. Que
ces divinités au moins me protègent dans l’abandon

où je suis de la part des autres Dieux qui ont
. tous pris parti contre moi avec César : ces Dieux

ligués ensemble m’accablent d’autant d’adversités

qu’il y a de grains de sable sur les rivages de
la mer, et de poissons dansles eaux: oui, l’on
compteroit plutôt les fleurs du printemps, les épis.
de l’été ,9 les Fruits de l’automne , et les neiges

de l’hiver,que les maux que je soutire, depuis
qu’Cl’E’illllÇ et vagabond par le monde , je cherche

pour me fixer les tristes bords de l’Euxin. J’y
suis arrivé; mais qu’on Inc pense pas que ma for-A

tune ait changé de lace : mon malheureux destin
’m’a suivi dans tout le voyage jusqu’ici; re-
sonnois Encore la trame que les Parques inhu-I

’ maineslm’ont ourdie des le moment de mamie-
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i sauce; où mesztristes jours ont été tissus de la

laine la plus noire. Carjsans parler des embûches
que l’on m’a cent fois dressées , et de cent périls

de mort qui s’offrent à chaque pas, j’ai essuyé

des aventures bien étranges , et qui passent
toute créance.

i - Qu’il est dur à un homme quia tantfait parler,
de lui chez les Romains, d’être condamné àVine

parmi des Besses et des. Gètes! Qu’il est. triste de
passer sa vie entërmé entre (les portes et des mua»

railles, et dans. une place de très-Foible défense,
où l’on n’est guère en sûreté! Moi qui dans ma

jeunesse ai toujours fui la guerre et les combats,
qui n’ai jam-ais manié les armes que pour mon
plaisir ; aujourd’hui dans ma vieillesse je me vois
condamné à ne marcher plus que l’épée au côté,

le bouclier à la main , et le casque en tête sur
mes Icheveux gris. Dès que le, soldat en sentinelle
a "donné l’alarmeà la ville, je cours incontinent

aux armes , et je les saisis d’une main tremblante.
Bientôt on apperçoit des ennemis terribles.

armés d’arcs et de flèches empoisonnées, qui rô-

dent autour de. nos remparts, montés sur des
chevaux encore tout hors (l’haleine (le leurs (1ers
nières courses. De même qu’un loup carnacier,
porte» et traîne à traVers les champs et les bois;
une foible brebis qui n’a pu se réfugier assez tôt,

dans sa bergerie: ainsi notre ennemi barbare,
Q4
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2-48? rassasierass’il rententre’ quelqu’un àiæteatnpagne qui

trop lent à se retirer au.dedans des portes ;- Me.
saisit à l’instant; puis lui jetant une corde au cour,
ou bien Ville fait suivre pour: l’emmener en escla4.

rage , ou biem sans aller plus loin il- le perce
d’une flèche empoisonnée. Poùr mais nouvel ha-I

bitant de ces lieux toujours en trouble, je m’é-

Cnie à mut moment : ô mort, ô trop lente mort,
hâte-teitle finir mes malheureux destins!
. Cependant. ma. muse, parmi tant de maux qui
m’accablent, a’bien le courage de reprendre ses

fonctions ordinaires chez moi; elle me rappelle
à- mes premiers exercices de poésie.

Mais; hélas! je l’aidéjà. (lit, il.’ne se trouve ici

personne a qui je puisse-réciter mes vers, et qui
entende un. seul mot de latin : je m’écris donc ..

et; me lis à moiomême; car comment. faire ana I
freinent? et je puis: dire avec vérité que je juge
assez équitablement-de mes écrits. Je me dis peurs

tant» assez sou-vent: pourqui et pourquoi tant
me tourmenter? Les Sauromates et l’es Gètes
liront-ils mes ouvrages ?’ Souvent aussi, en écrivant,

les larmes me tombent: des yeux en. abondance, et
mon papier en esttout laumec.té..Qeuandje me sou-
viens de ce que j’ai été , tende? ce que je suis , ou. le

Sort m’a Conduitvet d’où il m’a. tiret, mortiers-ut

Sent: rouvrir; sesanci’enn’es blessures, comme si

elles étoient encom’itoutes. fraîches; et mon sein

2 z »
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se trouve tout baigné de mes pleurs. Souvent ma
niâin FoITement irritée côntre elle-même et contre

moi , jette-là de dépit tous mes vers au feu. Mais
Enfin puisque d’un si grand nOmbre (le pièces
que j’ai composées, ilîn’en reste que peu , des

mande grace pour. celles-ci àtous ceux qui les li-
ront. Vous sur-tout; Rome, aimable ville dont
le séjour- m’est- interdit, "traitez , ie’vous supplie,

Mec indulgence mes vers qui ne sontpaameila»
leurs que les temps où: ils ont été faits.
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Présage du tridmplze de Tibère sur les peuples

i de la Germanie.- ’
En FIN la fièreiGermanie va fléchir le genou de-
vant nos Césars (1) [avec tout l’univers:(léjà peut-

être un superbe palais (2) que j’appergois d’ici,

est tout couvert de laurier , et la Fumée (le l’en-
cens qui s’e’lève de toutesiparts , obscurcit la clarté

d’un si beau jour. Déjà les victimes , plus blanches

que la neige, tombant sous la hache dusacrifi-
cateur, ont empourpré laterre de leur sang. Je
vois l’un et l’autre Césars (3) qui s’avancent vers

les temples (les Dieüx propices, ou ils vont avec
pompe offrir les (Ions promis pour prix de la
vrctoxre.

Deux jeunes princes les accompagnent, qu’on
voit croître Sous le nom de César, afin que cette
auguste maison gouvernel’univers jusque dans les
siècles les plus reculés. On y voit aussi marcher
l’incomparable Livie (4), qui, avec d’aimables

princesses , ses belles-filles , va rendre grace aux
Dieux dei la conservation de son fils, et leur offrir

a des présens qu’elle aura souvent occasion de ret,

nouveler. t
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’ Les dames romaines et les chastes filles (5) gap

diennes perpétuelles d’un feu sacré , font son con

tège. [Tout le corps du sénat (6) vient ensuite , et
celui des chevaliers dont j’avois l’honneur d’être

autrefois ; ils sont suivis d’un peuple innombrable;
tous à l’envi font éclater en ce jour solemnel
leur joie et leur piété. Pour moi, banni loin de
Rome, je suis sevré de tous les plaisirs, et les
fêtes publiques sont pour moi comme si elles n’é-

toient point. Je ne saurois pas même ce qui s’y
passe , si un bruit Confus qui se répand quelque-
fois au loin, ne m’en apprenoit quelque chose.

Ainsi donc tout un peuplé pourra être Spec-
tateur de ces triomphes; il lira les noms des
villes conquises (7) , avec les titres des généraux

captifs; il verra (les rois courbés Sous lepoids
de leurs chaînes , qui marcheront (levant les clie-
vaux attelés au char du vainqueur, et couronnés

de lauriers. Quelques-uns de ces captifs ont des
visages’pâles et défigurés, conformes à l’état où ils

sont : d’autres oubliant leur condition’présente ,

gardent encore une contenance fière, et lancent
des regards terribles de tous "côtés. Alors une
partie des spectateurs s’enquerra qui sont ces
malheureux , quelles ont été leurs actions , leurs

aventures, et la cause de leurs .disgraCes’: les
autres en raconteront au hasard ce qu’ils savent.
en ne savent pas: celui-là, (liront-ils, qui paroit ’
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élevé ami-dessus des autres, tout éclatant Adersà

pourpre, fut le généraldcs ennemis; cet me,
qui suit. étoit son lieutenant : en voilant: qui dans
une posture humiliée, tient toujours-les yeux
baissés vers la terre ;, il étoit bien. différent dans

les combats: cet autre ,v dont la. mine est si. fan 0
touche, et les yeux encore tout étincelans de
colère , fut le principal auteur de la guerre etla
meilleure tête du conseil à ce traître dont Vous
Voyez les cheveux en désordre qui lui couvrent.
le visage , enferma nos’gens dans .un défilé par

une ruse de guerre : celui qui vient après, fut,
dit-on ,. un ministre des autels; il immola plus d’un

prisonnier à ses Dieux, qui eurent horreur d’un
sacrifice si barbare : ce lac , ces montagnes , tous
ces forts et tous ces fleuves que vous voyez ,
regorgèrent de sang et de carnage z ce sont-là les
pays, où Drusus (8) , digne fils d’un illustre père,

s’acquit le glorieux surnom de Germanique : ce,
grand fleuve (9) dont les cornes sont brisées,
c’est le Rhin, qui, sous les herbes vertes dont
se couvre en vain , a vu couler ses eaux toutes
rouges de sang. On dit aussi qu’on y voyoit la
triste Germanie les cheveux épars, prosternée,
aux pieds (le son vainqueur, et dans l’attitude,
d’une femme qui tend le cou Sous: une hache susa.

pendue et prête à lui abattre la tête ;j elle porte
aujourd’hui des chaînes de la même. main don! v
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elle portales armes. Au-d’essüs de tout cela vous

paroitrez , jeune César ,’ traîné sur un char de

triomphe , vêtu de pourpre , Suivi acclamaà
ilions de tout un peuple qui ne parlera que de .
vous etsde Voslaauts faits; on répandra (lesfleurs
à pleines mains sur votre passage; Votre’belle
cête sera couronnée d’un laurier immortel ;-etï*les

soldats de la garde , dans un transport de joie;
répéteront-sans cesse : victoire,-triomplze ,m’omq

pite , victoire. - AîPrince , vous LVenez vousvmême’ vos chevaux

étonnés du bruit des [claironsret’des trompettes ,
s’arrêter toutoourt etïbattrelle pavé en frémis-u

sans De-là ,1 vous prendrez votre marche ’(io)
Mers le "Capitole, ce temple si favorable à vos

t vœux; vous y déposerez dans le sein de ahé
piter un beau laurier (1»1’)’qu”il a bien mérité

de recevoir de votre main. j t t
En fond de la ’SCythie , je verrai tout; cela Il"!

étant qu’il me sera permis , si mon des yeux du
corps, ce sera au moins-liesyenx’de l’esprit : Mi
’seul2cmçserverence’re quelques-droits sur des lie-ut

anime sont; interdits : c’est çètv- esprit qui afi-

v franchi ide-tout esclavage ( m»)- , 9e promène dans

chaque partie du monde; puis prenant lie-3m;
s’élève en un instant jusqu’au plus haut des cieux;

c’est lui qui conduit mes yeux au milieu de Rome,

et qui ne permet pas que je sois tout-à-fait privé
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d’un si agréable spectacle. Oui, mon esprit a
trouvé le secret de me faire contempler ce beau
char d’ivoire où mon prince sera placé: ainsi ,4

malgré quiconque, je serai du moins pendant
quelques heures dans ma patrie. Mais,,hélasl”
je m’abuse: quelle différence entre moi et le
moindre des Romains! Cet heureux peuple aura
devant ses yeux des spectacles réels , et verra
au milieu de lui son prince triomphant. Pour moi,
quand je me repais d’une si charmante idée,
c’est pure imagination. Dans un lieu si écarté,

je ne puis jouir d’un si beau spectacle (que par
le récit seul qu’on m’en peut faire; et même

dans une si grande distance de l’Italie , à peine
se trouvera-t-il quelqu’un qui contente sur cela ma ’

curiosité : il pourra tout au plus m’entretenir de
quelque triom’phe de vieille dateet déjà suranné;

mais en quelque temps que je l’apprenne , ce sera t
toujours ’un sensible plaisir pour moi. Enfin , le
jour viendra peut-être où je pourrai apprendre

en détail l’histoire de tant de grands événemens;

alors je suspendrai.toutes mes plaintes pour
prendre part à la joie Commune, et l’intérêt pu.- V

blic l’emportera sans doute sur mon’intérêt par:

sonne].
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Ovide mande à safimme qu’il est charmé de la

douleur que lui cause son absence; il l’eg-
horte à ne pas rougird’un Mari [talque lui.

ASTRES brillans du nord , grande et petite
qOurses (I) , vous dont l’une sert de guide aux vais-
seaux grecs, et l’autre aux vaiSSeaux phéniciens,

sans jamais vous plonger dans la mer; vous qui
du hautdu pôle (a) où vous êtes assises, con-
templez si bien tout ce qui se passe sur la terre,
sans craindre de vous y précipiter , tournez, je
«vous supplie, les yeux du côté de ces murs (3)
que le trop hardi Rémus franchit autrefois d’un
plein saut, et arrêtez-les un moment sur une ai.-
.mable dame (4) pour qui je m’intéresse; venez
vm’apprendre si elle se souvient encore de moi,
ou si je suis effacé de sa mémoire. Mais, hélas!

que je suis injuste dans mes inquiétudes! ce que
je demande n’est-il pas assez connu? pourquoi
mon esprit-est-il -çoujours flottant entre l’espoir
,et’ la crainte? Croyez donc, mon cœur, croyez

hardiment ce qui flatte vos desirs. k i
Loin d’ici toute vaine terreur : ne doute’z’plus

d’une fidélitéqui est hors deidoute 5 et ce guarana
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lesastres du ciel. ne sauroient vous apprendre, (lites.
1le vous à vous-même sans craindre de vous en
dédire: celle. qui.cause ma peine conserve chère-
ment mon nom dans sa mémoire:elle porte touw
jours mes traitsgravés dans son cœurcomme sïils
lui étoient .présen8; et quelque éloignée qu’elle

soit de moi, si elle vit encore , elle m’ai-me;
Mais, dites-moi, chère épouse, quand vous

vous mettez au lit pour prendre unpeu de repos,
n’est-ce pas alors que votre douleur se réveille ,
«et quenvozus-vmis y livrez- toute entièrePle doux
sommeil .sîenfuit loin de vos yeux; »’vos peliagrins

Tenaissent plus ’violens que jamais: (de-là casim-
.quiétudes’qui vous font trëlwer les nuits si lem
:gues ,I -et qui vous’f’atiguentà tel «point , que vous

"Vous en sentez’toute le corps’eomme lePlSë’deilaË’

’situde. Avouez-le delbonne-l’oi; n’estæe pas alors

que-vous éprouvez tous iles symptômes d’un
i amour au désespoir? Jelnfen puis douter mon ,

i vous n’êtes pas moins tourmentée que la: veuve
id’l-Iector (5) , lorsquïellevit’ son mari mort , attaché

’au’ ("bar d’Achille et fraînë sur xla poussière,

Cependant , chose étrangeileie ’nevsais- ce que

lie dois souhaiter devons ,Lni-qiuélle doltiêtre votre

Isjtuafion pour-me plaire. 5Eure-Vous itriste? chat
moi qui suislér faufile de eetteTrisresse, et jJ’en

’Suis iiindigné: nëil’êtes-VOus pas , je» souhaiterois -

l’que vous le fussiez pouvrivotre inonaeurletzpo?

. p l
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le mien. Mais non, trop aimable épouse, votre.
parti est pris, je le sais, vous pleurez sans cesse
mes malheurs qui sont devenus les vôtres. Donnez
donc un libre cours à Vos larmes: ilest souvent
doux de pleurer; et si la douleur se nourrit de.
larmes, les larmes aussi Soulagent la douleur.
Mais plût au ciel que. vous n’en lussiez pas ré.

duite à déplorer ma triste vie l que n’avez-vous
autrefois pleuré ma mort?vous Seriez à présent
délivrée d’un mari qui semble ne vivre que pour

vous rendre malheureuse ; et moi j’aurais eu du
moins la consolation d’expirer entre vos bras U
dans ma chère patrie ; j’aurois été arrosé des larmes

que votre piété vous eût fait répandre dans mon

sein. A ce dernier jour, mes yeux tournés vers
le même ciel qui me vit naître et qui me voyoit,

V mourir, auroient été Fermés de votre main, et
Itlles cendres déposées dans le tombeau de mes
pères ; la même terre qui me reçut en nais-i
saut , auroit couvert mon corpswaprès mon trépas.
Enfin , je serois mort après avoir vécu sans rem
proche , au lieu que .ma vie a été flétrie et désho.

purée par l’arrêt de mon exil. Ah , quelle douleur
I pour moi l si j’apprends que lorsqu’on dit de vous ,4,

c’est 14 falune d’un (utile , vous détournez la tête,

et vous en rougissez de] honte. Quelle douleur! si
vous regardez comme une tache de passer pour
ma femme a et que les suis malheureux;si (nain: i

Tome V I. ’ i R.
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tenant vous avez honte de m’appartenir! Où est
le temps cuvons faisiez gloire (le m’avoir pour
mari? vous n’aviez garde alors de désavouer le
nom de votre époux. Où est le temps où vous
étiez si charmée d’être et de lasser pour être à’

t moi? Je vous plaisois alors par mille qualités ai-
mables que vous trouviez alors dans ma personne:
Souvent même votre amour un peu aveugle exal-
toit mon. mérite bien tau-delà du vrai je vous pa-
raissois si estimable , qu’il n’y avoit point d’homme

au monde auquel vous ne me préférassiez. Mainte-
nant donc ne rougissez point encore d’être à moi :1
plaignez plutôt, plaignez (mes malheurs , rien n’est.

si juste, mais n’en ayez point de confusion.
Lorsque le téméraire Capanée litt Frappé

de la foudre , lisez-vous quelque partque sa femme
Evadué l’a méconnu pour son mari? et: parce que

le maître du monde en ’lbudroyautPhaëton (8) ,

étouffa des feux par un autre feu , on ne voit pas
que ’Phaëton ait été pour cela désavoué de ses

proches. Encore que Sémélé (9) n’attira sa perte

que panardes desirs ambitieux , Cadm us, sontp’ere, ne

la traita point en étrangère , indigne’delui. Ainsi
vous, ma femme , si j’ai été frappé de la foudre

d’un autre Jupiter, n’en rougissez point, encou-

ragez-vous plutôt à prendre ma défense. Soyez
donc aujourd’hui un parlait modèle de femme

- forte, et soutenez dignement ce caractère dans
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unedisgrace des plus éclatantes : la vertu héroïque

ne marche qu’au travers des précipices. Qui con-L
noîtroit aujourd’hui Hector (Io), si Troye eût:
toujours été florissante? Oui , le grand chemin
de la vertu est celui des adversités.

Votre artaudacieux, ô Tiphis (1 r) , seroit sans
honneur, si la mer, toujours calme, étoit: sans
orages. Si les hommes jouissoient toujours d’une
santé parfaite, la médecine, dont Apollon fut le
père , tomberoit bientôt dans le décri. La vertu qui
toujours oisive languit dans la prospérité, Se montre

avec éclat dans l’adversité, Ma fortune présente

fournit une ample matière à votre gloire, et vous
ne pouviez trouver une plus belle occasion de si-
gnaler votre amour : mettez donc à profit un
temps si précieux; les momens sont chers , n’en

perdez pas un: il s’ouvre un vaste champ à
votre zèle; remplissez dignement une si noble
carrière.
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Le poële marida à atlantique la dureté de son
exil est. pour lui une juste misait d’écrire.

IL LUSTRE ami , déjà si respectable (I) par les
grands noms de vos aïeuls, et. plus encore par
la noblesse de vos sentimens; vous qui exprimez
si parfaitement à nos yeux ce caractère de poli-
tesse et d’une noble Franchise que vous tenez de
votre illustre père; vous dont-le sublime génie
possède toutes lesricbesses de l’éloquence Ro-

maine 9.8l: qui ne connoissez’personne ait-dessus V
de vous dans notre barreau , soufl’i ez que suppri-

mant ici votre nom , bien qu’à regret, je vous
désigne par certains traits qui vous caractérisent.
Mais. pardonnez les lovangcs que je vous donne;
elles ne partent point d’un mauvais cœur qui
cherche à vous trahir-envous l’aisapt connoître:

si vous paroissez ici tel que vous êtes, ce n’est T
pas ma faute; ce sont vos vertus mêmes qui
vous décèlent, et mon pas moi. Après cela,.je ne
puis croire que quelque chose d’obligeant queje
dis de Vous dans mes vers , par un esprit de gra-
ttitnde , puisse vous nuire auprès d’un prince aussi.

(r
S t:
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justeque le nôtre. Ce pèrede la patrie-5(2), le
plus civil et le plus doux des hUmainp, souffre
bien qu’onî lise quelquefoisson nom dans me;
écrits , et certes il ne peut s’en offenser : capjenfip

un sage empereur Icommelui est un bien public
sur lequel j’ai mes droitsZ comme. les autres. j

Jupiter souille biennaussi que’lesjpoëlesexeiî-

cent leur talent sur son grand1 nomgyet quelses
louanges-soient dans la bouche de tout le monde.
Ainsi donc l’exemple. dedeux puissanleieux,
yous autorise: l’un est. présent à; nos,,yetjzt;
et lÎautre;.touttinvisible qu’il.,est.(lansr le ciel,

nous fait sentir sa puissance. j’ . ’
. Après tout, si c’est un crime (le vous avoir
loue dans mes, Vers, je l’aimei*ai’4toujours ce
crimejet j’en suis. seul coupable : l’on ne peut
vous l’imputer ; Nous nîavez point été le maître de

ma? plumeau je ne’vqus ai point consulté là-
elessus., Mais si c’est une enfileuse à votrewégarçl,

l’ofl’enîse n’est pas nouvelle: avant ma disgrace ,

.vous savez que j’avais souvent l’honneurde vous

Voir enlevons entretenir. l Ï .
j Enfin pour Vous tranquilliser au sujet de notre
amitié qui peut-être vous pèseun peu trop aujour-

, d’huil, remontons à la source. Si ellea quelque ’
chose d’udieux, c’est ,à celui qui en fut l’auteur

qu’on doit :sÎen. prendre. Vous n’ignorez pas que

dans ma plus grande jeun-esse j’eus un commerce

i Il 3

n.
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assez familier avec. votre illustre père; il; estima
mon esprit beaiucoitp’plus’que je ne croirois le

mériter: souvent même il vouloit bien ponter son
jugement sur mes poésies ;Î et’il le Faisbi’t’toujnurs

d’un air si noble ,4et4avec’une-certaine dignité
qu’il tenoit de sa naissance. Ainsi donc si j’ai

trouvé ’unEa’ccès assez’libre dans votre maison; ce

n’a pas été Votre fauté î’c’est l’auteur de vos jours

qui le fut aussi de’r’l’os premiers engagém’e’qs;

’c’est’ivotrepère qui vous ai’sécluit, après l’avoir

’étëtl’ui-mêmc.’ Maislnona’nle parlons point” ici (le

’se’duction’au sujet ne sans amitié :vsi dans les

derniers temps (le’ma vie malconduite n’a’pgrs été

j si régulière , tout le reste peut aisément-septe-
tifier: vous pourrez même, quand. vous «serez
instruit de ’toute la suite d’une siïlliuiiè’steî’àven-

ture,’. soutenir harclimen’tïqlie’l la faute’qui’m’a

perdun’a point’été un crime, mais Seulement

rtimiditeiou erreur ;- mon imprudence ici m’a’plds

nui que tout le resteL’Mais , hélas! épargnez-moi

le souvenir-de mes malheurs; ne toiiclie’z’poin’t
- à une, plaie qui n’est pas enc°re bie’n’f’erm’ée:

elle aura assez de peine à se guérir,’ïsans qu’on

l’irrite en la touchant. I ’
La peine que je souffre est juste , je n’en (lis-

conviens pas;mais il n’est entré ni crime himati-
Vais dessein dans toute mon aH’aire: ceiDièü’fj.ui

en me condamnant m’a laissé la vie et les biens,

"Mg!!-
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le sait assez ; peut-être même qu’un jour, si je
vis encore, il mettra fini à cet exil, lorsque le
tempsàura un peu calmé sa colère: pour le
présent je ne lui demande qu’un exil moinsrigou-
reux , plus voisin de l’Italie, et hors de la portée

d’un ennemi barbare qui me menace à tout mo-
ment. Je crois ma demande assezraisounable, et
je cannois toute la clémence d’Auguste; si quel-
qu’un , que je sais (4) , vouloit lui demander cette

.gra’ce , jesuis sûrqu’il l’accorderolit.

Je me trouve ici resserré entre les rives (lu Pont-
Euxin-, auquel les anciens donnoientturnomxô’)

qui lui convenoit mieux : ici les mers sont toti-
jours agitées (le vents furieux, et les vaisseaux
ne trouvent nul port où se réfugier dans la tem-
pête. D’ailleurs ce pays e:.t environné (le nations

qui ne vivent que (le brigandages , et qui courent
sans cesse après quelque proie , toujours aux
dépens (le son sang; on n’est pas plus en sûreté

sur la terre que sur la mer. Ces peuples dont
IVous entendez parler , qui se repaissmt avec (lé-
lices du sang l1umain,l1abitent presque le même
climat que nous; et le lieu (le mon séjour n’est
pas fort éloigné de la Cliersonèsc-Tauriquc (6) ,

iterre cruelle où l’on immole à Diane tous les
étrangers : on (lit que c’eisblà où régnoit autrefois

le rameux leas, royaume autant détesté (les
gens (le bien , que recherche des scélérats,

R4



                                                                     

T264 L’ESÈLÏÊGI’ES
C’est-là aussi qu’Iphigénie (7) fut transportée;

lorsqu’étant sur le point d’être immolée , on lui

substitua une biche dont Diane se Contenta; de-
puis ce temps-là cette fille servit ici sa Déesse dans
toutes sortes de sacrifices. Bientôt on y vit paroître
le pieux ou l’impie Oreste (8) , car on ne saitaù
vrai quelle épithète lui donner. Ce malheureux

prince , agité de ses furies,vint aborder sur cette
icôte avec son cher Pylade; heureux couple d’amis
fidèles (9) , qui dans deux corps ne l’aisoientqu’unè

iame’. Aussi-tôt on s’en Saisit;charge’s de chaînes,

’ils furent conduits au pied de l’autel qui étoit

dressé devant la porte du temple, etencore tout ’
sanglant des derniers sacrifices. Cependant ni l’un

’ni l’autre ne parut effrayé d’une mort prochaine;

seulement Ureste pleuroitil’ylade , ’P-ylade pleuroit

Oreste. Déjà la prêtresse étoit debout tenant un

couteau à la main , toute prête à Frapper ces deux
victimes étrangères dont les têtes étoient ornées

des fatales bandelettes , lorsqu’lphigcnie , aux ré-

ponses que fit Oresteà ses questions. reconnut
son frère; et au licude la mon qu’elle lui prés
paroit, se jetant à son cou , ’elle l’embrasser tch-

drement: puis dans un lranspotgde joie mêlée
l d’indignation , elle enlève brusquement la statiie

de la Dense (to) sans doute eut horreur (ri)
d’un sacrificesi barbare , et la transporta dans des
lieus plus décens.
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Ainsi donc cette terre également maudite des

boni mes et des Dieux , qui est presque la dernière
de ce vaste univers, touche de près celle que
j’habite : oui ,1 tout proche de mon pays, on oille
encore des sacrifices de victimes humaines , si ce-
pendant Ovide peut appeler son pays une "terre si
barbare. Plût au ciel , qu’après avoir appaisé le

Dieu qui me poursuit (la) , les mêmes vents qui
enlevèrent Oreste de laChersonèse , pussent aussi
emporter mes voiles bien loin de ces funestes
bords.’ j
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Il loue sa fidélité, et l’exhorte à lui continuer

sa proteclion.

O v0 U s le premier et le meilleur des amis qu’un
heureux sort m’ait adressé, vous aujourd’hui ’-

mon unique asyle (t) dans mes infortunes , et qui
par les discours consolans de vos lettres si tendres ,
avez ranimé ma vie prête .à’s’éteindre , de même

que la flamme se ranime par l’huile (2) qu’any
répand; vous qui au Fort de la tempête n’avez
pas craint d’ouvrir un port assuré à mon vais-
seau (3) l’rappé de la Foudre; vous enfin , généreux

ami, qui quand même’Ce’sar m’aurait l’ait saisir

tous mes biens, m’eussiez fourni assez libérale-

ment (4) des vôtres, pour ne pas m’appercevoir

de mon indigence. rEntraîné par une foule de pensées affligeantes

qui m’occupent tout entier dans ces temps mal-
heureux , peu s’en estlallu qu’oubliant les égards

que je vous dois, votre nom ne sait échappé de
’ma plume (5): mais sans que je vous nomme,
vous vous reconnaissez bien ici; et s’il étoitper-
mis , vous tiendriez à honneur de dire hautement,
c’est moi dont parle Ovide en cet endroit; et isi t

i
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j’étais aussi té maître, je’vou’s’ren’drois de nia

spart toute la justice qui est due a une fidélité si
rare. Mais jefcrainsque des Vers’où ma recon-

naissance seroit un peu trop marquée, ne vous
fissent quelque- tort, et avr-tout qu’une déclara-

Ïtion publique de’votr’e nom ne fût un fâcheux

contre-temps pour vous. Donnez-vous donc inde
qui est permis et sans danger-,7 ït’éj’ouissezÏvous

en vous-même de ce que je.siuis’vr’eeonnoiSsaht

comme je le dois , et (le ce que vous êtes ami gé-
néreux autant que vous devez l’être : continuez

à faire sagement tous vos ell’orts (6) pour me
rendre service , jusqu’à ce qu’un certain Dieu s’ap-

paise , etqu’alo’rs vous puissiez le l’aire librement,

avec moins de risque et sans tant de circonspec-
tion. Protégez dtt’m’oins un malheureux qui ne

peut être sauvé que par celui qui l’a perdu (7) :

remplissez constamment tous les devoirs d’une
amitié lèrme et inébranlable, ce qui est aujour-
d’hui bien rare.

Qu’en récompense votre Fortune Fasse tous les

jours de nouveaux progrès z puissiez-vous n’avoir

besoin de personne, et que tous ceuxlqui auront
besoin de vous, vous trouvent toujours prêt à
les secourir. Puisse Votre. Femme égalerson mari
en bonté; point entre vous de ces pieuteries (8)
si communes en ménage. Que votre fière vous
aime de cette pieuse et tendre cordialité donc
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Pollux aima Castor. Que votre jeune fils vont

-ressemble en tout, s’il est possible , et qu’on re- .
connaisse à sa conduite sàge qu’il est véritable-

ment à vous. Que votre fille enfin ne tarde guère
à vous donner un gendre (ligue d’elle par un ma-

,riage bien assorti ; et que peu de temps après il
zen sorte un. petit-fils tout aimable, pendantique
Nous êtes encore assez ieune pour jouir de ces
agrémens domestiques.
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ÈLÉGIE VI.
Ovide se plaint que le temps pefait qu’augmenter

ses peines.

bœuÎ sous la-main du laboureur (1) , s’ac-
Coutume avec le temps à la char-rue , et vient (le
lui-même au-devant duioug qu’on lui présente.
Il n’est point de cheval si fougueux (2) ,qui avec

le temps ne se rende docile au frein. Avec le
temps, on vient à bout d’apprivoiser leslions les
plus farouches ,; et l’éléphant réduit en servi-

tude (3) , devient. souple aux ordres de son

maître. aLe temps mûritle raisin et en grossit tellement,
les grappesrqu’elles ne peuventplus contenirle i
’jus dont elles sont pleines. C’est aussi le temps
qui fait germer le grain dans la terre , d’où nais-
:sen-t ensuite ces beaux épis qui dorent les cam-
pagnes. C’est .le tempsqui fait mûrir les fruits,
et qui en corrige l’amertume: c’est lui encore

qui aiguise le soc de la charrue, et le rend si
propre au labourage. Le temps use le marbre et
le- diamant; il appaise la colère , et amortit les
haines’les plus animées; il diminue les chagrins,

[et calme les plus vives douleurs. Enfin le temps
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qui coule imperceptiblement, vient à bout de
tout ;il n’y a que mes peines qu’il ne peut adoucir;

Déjà deux fois on a Fait la moisson (4? et deux
fois les vendanges, depuis que je suis exilé de ma
patrie: après un si long temps , je n’ai pu encore
m’accoutumer à mes maux ; plus ils vieillissent,

plus ils me deviennent a charge et presquein-

supportables. ’ . «
j Les plus vieux taureaux et les plus enduras
au travail, tâchent enCore assez souvent de se.
couer le joug; les chevaux les mieux domptés ré-
sistent encore quelquefois au frein : ainsi madon-
leur présente s’irrite de plus en plus; et bien
qu’au fond elle soit la même qu’autrefois , elle

augmente par sa durée: plus mes malheurs me
sont connus , plus je les sens viVement.

Quand on commence à sOuH’rir, on a encore
toutes ses forces, le temps ne les a point affor-
Iblies; mais après (le longues souffrances , on ne i.
peut plus souffrir, parce qu’on la trop souffert.

Un athlète qui entre tout lirais dans la lice,
est plus; leste et plusjvigoureux que celui àqui
les bras tombent de lassitude. après un long

combati . , . IlUn gladiateurqui entre dans l’arène sous des
larmes toutes luisantesdont il n’a point encore fait
l’essai , est plus agile’et plus dispos que celui qui] . i

la déjà rougi les siennes de son sauva Un navire



                                                                     

D’OVIDE, LIv. 1v. 271-
tout neuf soutient bravement les ell’orts de la
tempête; mais un vieux vaisseau s’entrouvre au
moindre choc , et fait eau de toutes parts. Ainsi
moi j’ai d’abord soutenuavec assez de constance

lés premiers coups de la fortune ; mais enfin mes
maux se sont tellement multipliés avec le temps,
que jehn’en puis plus; il faut que je succombe z;
oui ,- le courage me manque, je l’avoue ; et autant
que j’en puis juger par l’extrême foiblesse où

me sens (5) , il ne me reste plus guère de temps
à souli’rir. Je n’ai ni force ni Couleur; je suis si .

décharné que je n’ai plus que la peau et les os.

L’esprit est encore plus malade que le corps,
parce qu’il est sans cesse occupé des maux qui
l’assiègent. Rome n’est plus présente. à mes ’yeux;

je ne vois plus ces tendres amis qui faisoient toute
ma joie , ni une chère épouse ,y le plus digneobjet

de nia tendresse. Au lieu (le tout cela, je me
V vois investi d’une’troupe de Scythes et delG’etes, l

aussi grossiers dans leurs manières, que grotes-
ques dans leurs habits (6). Ainsi tout ce que je
vois ou ne vois pas (7) , m’atllige également :
je n’ai plus qu’une espérance dans l’état où je

suis; c’est que la mort viendra bientôt finir tous
mes maux.
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É L É G I E V 1 i.

Plainte d’ Ovide à un de ses amis sur la rafalé
de ses leurras.

DÉJA deuxi’ois le soleil m’est venu visiter (t)

après deux hivers , et deux fois, fournissant sa car-
rière, il a passé dans le signe des poissons (2).
Mais pourquoi, Cher ami , votre main peu ofli-
cieuse m’ait-elle refusé quelques lignes pour ma
consolation? Comment votre amitié est-elle (le-
meurée dans l’inaction ? pendant que plusieurs
autres avec qui j’avois peu d’habitude , n’ont pas

manqué de m’écrire. Ah! combien de fois en ou-

vrant mes lettres (3), ai-je espéré vainementd’y

trouver votre nom ? Plaise au ciel que vous m’en
ayez souvent adressé des vôtres , qui par quelque
accident n’ont pu parvenir jusqu’à moi: ce que

je souhaite ici n’est que trop vrai , je n’en puis-

douter. jJe croirai plutôtqu’il y a eu une Méduse aux

cheveux (le serpent (4); une Scylla environnée
depuis la Ceinture (5) , de chiens marins toujours
aboyans contre elle; une Chimère mpitié dragon ,
moitié lion (6), qui vomissoit des fiammes;des
centaures demi-hommes et demi-chevaux (7) ; un
Gérien à trois corps (8); un Cerbère à trois.

i * mâtes,
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têtes (9); un Sphinx (le) et des harpies (11).;
des géans aux pieds de serpens ; un Gigès à’cent

mains(i2) ; un Minotaure (I3) moitié homme et
moitié bœuf : oui, je moirois plutôt tous ces
monstres , que de croire, cher, ami, que vous
ayez changé à mon égard , jusqu’à me regarder

avec indifférence. -Il y a entre. vous et moi des montagnes sans
nombre , des Chemins impraticables , des fleuves,
des mers presque immenses qui nous séparent:
mille accidens, je le veux croire , peuvent em-

- pêcher quevos lettres, quoique fréquentes, ne
parviennent jusqu’à moi. Cependant surmontez ,
je vous prie , tous’ces obstacles , cher ami, et que
rien désormais ne voushempêche de m’écrire, ,

afin que je ne sois pas toujours obligé de vous

excuser à. moi-même. i

Tom: .71. i a

3’35?
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ÉLÉIGIE VIII.

Ovide se plat-ritale ce qu’il est privé de toute con-

solation dans sa vieillesse.

DÉJA je suis presque blanc comme un signe;
et la vieillesse qui s’avance, change mes cheveux

incirs en cheveux gris : déjà moins ferme sur mes
Pieds, j’ai peine à me soutenir; et mes genoux
Eremblans chancellent sous le poids des années.
Voici le temps où finissant ma course et mes
travaux , exempt de soin et de souci , je ne devrois
plus songer qu’à couler doucement le reste de mes
jours dans d’agréables études. Elles firent toujours

le charme de mon esprit. Toute mon occupation
devroit être de célébrer en vers ma petite maison,

mes Dieux domestiques, les champs qui furent
l’héritage de mes pères-,ætqui aujourd’hui n’ont

plus de. maître.

C’est ainsi que je devois vieillir paisiblement
entre les bras d’une chère épouse, au milieu de

mes petitsenfans , et dans le sein de ma patrie.
J’avais toujours espéré de passer ainsi ma vie:
et il me semble que j’étois assez digne d’un sort *

si doux.
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Les Dieux en ont ordonnéiautrement;etapl.èé

m’avoir fait errer long-temps surila terre et sur
l’onde, ils m’ont enfin jeté parmi les Sarmates.’

On renferme les vieux navires dans (les aise-
naux de marine, de crainte qu’ils ne viennent
à s’ouvrir en pleine mer et à couler bas. Un met

[à l’herbe , dans. les prairies, un cheval épuisé et

languissant, (le peur que venant à succomber au
milieu de sa course, il ne flétrisse en un jour
toutes les palmes qu’il a remportées dans les jeux

olympiques. Un vieux soldat (1) qui n’est plus
propre à la guerre , su’spençl pour toujours ses:
armes aux portes de sa maison. Ainsi moi sentant
mes forces défaillir aux approches de la vieillesse,
je .Cmyois qu’on devoit me laisser en repos. Qui V

auroit cru qu’à cet âge on dût me transplanter
sous un cielq’étranger, et m’envoyer boire aux

fontaines gétiques? Ce qui me convenoit alors ,
étoit une vie agréablement variée, tantôt à la
ville, et tantôt à la campagne: aujourd’huisoli-i

taire et retiré au fond des jardins; demain rendu
au monde, pour y jouir des compagnies et des

tigré-mens de Rome. i . i 4 i
C’est ainsi qu’ignorant l’avenir, je comptois en

moi-même de passer douœment- le» temps de
vieillesse : les destins contraires (2) ont renversé
tous ces projets yaprès m’avoir donné ’(lesjours

.3 . sa

L;

’r

l
à
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assez tranquilles dans les premières années de ma
vie , ils m’accablent de maux dans les dernières,
Depuis ma naissahce , cinquante ans de vie s’étoient

écoulés avec honneur (3) , et dans mes damiers
jours je me vois couvert d’infamie : déjà je me -

I croyoîspresque au bout de ma carrière, lorsqu’une

disgrace subite m’a tout-à-coup renversé sur la fin

de ma course. *Insensé que je suis! j’ai donc forcé l’homme

du. monde le plus doux à sévir contre moi: la
clémence même poussée à bout, n’a pu se dis-

penser (le faire justice de mes fautes. Il est vrai
1 qu’on m’a fait glace de la vie ; mais quelle vie!

que celle que je passe si loin de ma patrie , à
l’extrémité du septentrion, sur les tristes bords

du Pont-Euxin. , i a iSi l’oracle de Delphes ou (lenæDodone (4)
m’avaient prédit ce que je vois , je lesaurois traités

di’oracles faux et menteurs; mais il n’y a rien au

monde de. si fort et de si ferme , fût-il lié par des
chaînes de diamant, que la foudre de Jupiter
nepuisse briser et mettre en poudre; rien de si
élevé au-de’ssus de tous les revers de la fortune,

ni ne doiveployer sous la main puissante de ce

agieu. , *Je saiettiez: quej’ai mérité’par ma faute une

partie des maux que je souffragymais il faut avouai?
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aussi-que la colère du Dieu qui se Rage (5) , a
bien aggravé ma peine. T remblez donc, vous
qui lisez ces vers , et apprenez, par mes male
heurs , à respecter un homme égal aux Dieux en

A puissance.

Enw
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ÉLÉGIE 1X.

CONTRE UN MÉDISANT.
Il le menace d’une infamie éternelle. i

FURIE déchaînée, médisant détestable , si je le

puis et si tu me laisses en paix , je veux bien
taire ton nom et cacher ta honte : tes actions,
quoiqu’indignes , demeureront ensevelies dansuni
éternel silence. Fais seulement connoître que tu
te repens (le ta faute z tâche (le l’expier par tes
larmes, quoiqu’un peu tardives, elles désarme-

ront ma colère. Condamne donc toi-même ton
indigne procédé; et si tu le peux, efface de ta
viccesjoursde fureurs dignes d’une Tisiphone (1).

Si tu n’y consens pas ,et que tes entrailles soient
i toujours enflammées d’une haine implacable , ma

douleur outragée s’armera (le nouveau pour ma
vengeance ; et quoique relégué au bout du monde,
dans ma juste colère je pourrai bien d’ici te porter
de rudes coups Apprentis que César m’a laissé

i en possession de tous mes droits (3) , horscc lui
de vivre dans ma patrie; j’espère même que si
les Dieux le conservent, il ne me privera pas
encore long-temps du plus grand de tous les
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biens : souventunchêne qui vient ’être frappé (4)

de la foudre de Jupiter, reverdit ensuite avec plus
d’éclat quejamais.

Après tout, s’il.ne me reste aucun moyen de
me venger, les neuf Déesses de l’He’licon (5)

me prêteront toutes leurs Forces et tous leurs traits.
Quoique je sois relégué au fond de la Scythie , où

je regarde de près les astres du .nord.(6) , ma
gloire sera répandue parmi des, nations im-
menses (7) , et mes plaintes se feront entendre du
couchant à l’aurore: mes cris et mes gémisse-

mens passeront au-delà de la terre et des plus
vastes mers: non-seulement tu seras condamné
de tout ton siècle , mais à jamais déshonoré dans
toute la postérité. Déjà je m’apprête à frapper’

de terribIES coups : cependant je n’ai point encore.

pris mes armes (8) : je souhaite même qu’on ne
me force pas de les prendre. Le cirque n’est pas
encore ouvert(9) aux spectateurs , et déjà le tau-
reau se [prépare au combat; il fait voler la pous-
sière autour de lui , et frappe la terre à grands
coupsde pied. Arrêtpns-nous; c’est assez menacer
un indigne adversaire, j’en ai déjà plus dit que

je ne voulois. Ma muse, sonnez la retraite : il
est encore temps de lui faire gratte; et volontiers-
je consens de lui cacher son nom à lui-même.

.84
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p La me (1’ Ovide écrin: par lui-même.

St’la postérité veut connaître ce chantre des
amours (1) , dont elle lit ici les vers , voici sa vie et

- son portrait. ’ i ’V Sulmone est ma patrie (2) , ville située à quatre»

vingt dix milles de Rome, célèbre par l’abon-
dance et la beauté de ses eaux: c’est-là que j’ai

pris naissance; et si l’on en veut savoir le temps au
juste, c’est l’année où les deux consuls eurent

l’un et l’autre un sort également funeste Je
suis’chevalier romain d’ancienne extraction, si
l’on peut compter cela pour quelque chose; et je
possède ce titre, non par un coup de la fortune (4) ,
mais par une longue suite d’ancêtres qui l’ont
possédé avant moi. Je n’étois pas l’aîné de ma

maison; j’avois un frère plus âgé que moi d’un

au : nous étions nés le même jour de l’année, et-

l’on célébroit ce jour par une double offrande
pour nousxlcux ; c’étoit l’un des cinq jours des

fêtes de Minerve (5), et le premier des quatre
qui d’ordinaire sont ensanglantés par des combats

à toute outrance;
Dès notre plus tendre enfance , on nous cultiva i
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Ëesprit par l’étude des belles-lettres ,et mon père

nous adressa pour cela aux plus habiles. maîtres
de Rome. Mon frère, dans sa premièrejeunesse,
se sentit du goût pour l’éloquence, et parut né

pour les exercices du barreau. Pour môi, tout
enfantquej’étois, je Souhaitai passionnément d’être

initié aux mystères des Muses;’je me sentois
.comme entraîné par un secret penchant peut la
poésie. Mon père n’étoit pas en cela de mon goût;

il me diSoit "souvent: à quoi bon t’adonnerà une
étude si stérile? Homère lui-même est mort pauvre
et dénué des biens de’la fortune. J’étais quel--

quefois ébranlé par ses disentirs; et laissant-là
tout l’Hélicon, je tâchois d’écrire en prose: mais

les mots venoient se placer sijuste à la mesure ,
que ce que j’écrivms étoit des vers. A

Cependant les années s’écuuloient’ insensibles

ment ; le temps vint où l’on nous fit prendre à
mon frère et à moi la robe virile (6) et endosser

la pourpre, avec tous les ornemens (7) de la ma-
gistrature. Cependant chacun de nous Suivit son
génie dans ses études; lui pour l’éloquence,et

moi pour la poésie. Déjà mon frère avoit-atteint
l’âge de vingt ans, lorsqu’il mourut, et par. sa

mort je perdis en lui un autre moi-même. Alors
je commençai à entrer dans les charges qui con-
venoient armon âge; j’exerçai celle de trium’vù (8):

il.ne me restoit plus qu’un pas à faire pour
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entrer dans le sénat (9), mais la dignité de sénat;

teur me parut au-dessus de mes Forces: je me
contentai des emplois Subalternes et des orne-
mens qui leur- conviennent; je ne me sentois
l’esprit ni le corps capables d’un grand travail:
d’ailleurs mon ambition étoit modérée, etje n’as-

pirois pas à des honneurs trop onéreux. ’J’écoutai

plutôt les Muses qui me convioientà goûter dans
leur sein un loisir délicieux, pour lequel je
m’étois toujours senti beaucoup d’attraits. Je cul-

tivai et je chéris tendrement les poëles de mon
temps ; je lcs regardois comme autant de divinités ,
et mon estime pour eux.alloit presque jusqu’à

l’adoration. -Souventle vieux Macer(io) me lut son poëme
des oiseaux , celui des serpens vénimeux et des
plantes médicinales. Souvent aussi Properce (I I),
mon cher confrère en poésie élégiaque , me cliane

toit sos amours. Ponticus et Bassus (12) , l’un
célèbre dans le genre épique , et l’autre par ses

beaux iambes, tous deux invités à ma table,
furent pour moi d’agréables conviVes; maissur-

tout Horace accordant sur sa lyre (13) des vers
tcndrcs et gracieux, charma souvent mes oreilles
par sa douce harmonie. Je n’ai fait qu’entrevoir

Virgile (i4) déjà vieux dans mes plus jeunes ans:
la mort prématurée de Tibulle (:5) l’enleva trop

tôt à ma tendre amitié. .
Virgile aVOit succédé à Gallus (1.6) , et Pro-
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.perceà Tibulle. Je suis le quatrièmelcn date
suivant l’ordre des temps. Comme je respectai
beaucoup mes anciens, les plus jeunes m’lionorèë

rent aussi très-particulièrement de leur estime.
Ma muse ne tarda pas à se faire connaître dans

le monde -.- à peine m’avoit-on fait le poil deux
ou trois fois (l7) lorsque je. commençai à réciter

en public mes premières poésies. Le plaisir que
j’eus de voir la personne que je représentois dans

nies vers sous le faux nom de Corinne (18),
chantée dans toute la ville, me piqua d’honneur
et m’animarbcaucoup au travail. Je composai plu-

i sieurs pièces ; mais celles qui me parurent défet?
tueuses, je ne les corrigeai qu’en les jetant au feu.
Le jour même que je partis pour mon exil ,tdans le
dépit que jeConçus contre-mes études et contre mes

vers, j’en sacrifiai plusieursqni auroient été de

mise et auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’av0ue que j’avois le cœur tendre, trop sen- l

sible’ aux traits (le l’amour , et Facileà s’enflammer

au moindre objet : cependant, quoique je fusse tel
" que. je le dis, il ne courut aucun mauvais bruit

sur mon compte; Je n’étois presque encore qu’un
eni’ant(19) , lorsqu’on s’avisa de me marier : la

première femme qu’on me donna ne me conve-
’ noit en aucune manière , soit pour la naissance,

Soit pour les autres qualités qui rendent une
femme aimable; aussi ne fut-elle pas long-temps
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la mienne. Celle qui lui succéda étoit sage et-
sans reproche; mais nous n’étions pas Faits l’un.

pour l’autre, et notre union ne fut pas de longue
durée. La troisième etla dernière me demeura tou-
jours fidelle jusqu’à la lin ,etsoutint de bonne grace

mon exil. Ma tille, des sa première jeunesse (20)
donna des preuves de sa fécondité: elle me lit
aïeul de deux petits eut’ans; mais ce ne fut pas
d’un même mari. Mon père en ce tempslà étoit

déjà mort, après avoir fourni honorablement sa
carrière(lequatre-vingt-dix ans; je pleurai sa mort
comme il auroit pleuré la mienne: ma mère ne
tarda pas au le suine; elle renouvella mon deuil
bientôt après, et il fallut lui rendre les mêmes

devoirs funèbres. Heureux l’un et l’autre d’avoir

prévenu les jours de. me disgrace dont la mort
leur épargna le chagrin! heureux moi-même de
ne les avoir pas aujourd’hui pour témoins de mes
malheurs! Cependant”s’il est vrai qu’après leur

mon (a!) il en reste quelque autre chose qu’un
’ Nain nom, et si leur ombre légère, dégagée des

liens du corps, apu éviter la flamme du hucher;
ombres de mes pères, si le bruit de mes crimes
a passé jusqu’à vous et jusqu’au redoutable tria

banal des enfers (22) , sachez, je vous prie , et
Vous devez m’en croire , que ce n’est point un vé-

ritable crime, mais une simple indiscrétion,qui
a causé mon exihC’en est assez pour les morts:
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je reviens à vous , chers amis , qui souhaitez d’ap-
prendre jusqu’au bout l’histoire de ma vie.

Déjà mes belles années étoient passées; je coma

mençois à vieillir , et mes cheveux étoient presque i

tout blancs; déjà depuisle jour de ma naissance,
dix. fois la palme avoit été adjugée dans Pise (23)

au vainqueur des jeux olympiques, lorsque la
colère d’un prince offensé me Força de passer les

mers , pour venir ici chercher la ville de Tomes
sur la rive gauche du Pont-Euxin.On sait assez
ce qui fut cause de ma perte, sans qu’il soit
besoin d’en. renouveller le souvenir. Mais que
dirai-je ici de la barbarie de mes gardes, de l’insoa .

lence de mes valets , et de tous les mauvais traio
temens que j’ai soufferts dans mon exil ? traite:-
mens plus cruels quel’exil même: au reste, ins I
digné de tant d’outrages , mon esprit n’y succomba

point; mais ranimant toutes ses forces, il trouva
des ressources jusque dans son indignation.

Je m’oubliai donc moi-même en quelque sorte,

. et toutes les douceurs d’une vie tranquille que
j’avois menée jusqu’alors: je sus m’acco-mmoder

au’temps; je m’armai de patience, vertuttlont
j’avois fait jusque-là En d’usage, etje me roidis

contre mes infiirtunes. Mais qui pourroit raconter
les tristes aventures’q’ue j’ai essuyées sustente et.

sur mer? elles surpassent. en nombre les étoiles
deil’un et de l’aun’eLhémisphère. Enfin, aprèsbien
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des tours et des détours, j’arrivai à mon terme ,

etje touchai ce malheureux Coin de terre où la
Sarmalie se. joint au pays des Gètes toujours

armés. .Ici , quoique environné du bruit des armes
qui retentit dans les contrées voisines , je Fais des
vers peur adoucir autantïque je lepuis , ma triste
destinée; et bien qu’ils ne soient entendus de per-

sonne , ils me servent du moinsà passer le temps

et à charmer mes ennuis. ’
Ainsi donc , si je vis encore, si je résiste à tant

de maux , et si je n’en suis pas accablé ,V graces v

vous en soient rendues, ’ma Muse : c’est vous

seule qui Faites ma consolation, vous qui calmez
mes inquiétudes, et qui êtes l’unique remède a

mes peines; vous me serVez de guide et de fidelle
compagne ; vous me ramenez des tristes bords de
l’Ister , au milieu du charmant Hélicon.

C’est vous qui pendant ma vie même, chose
assez rare, m’avez acquis cette haute réputation
qui ne vient guère qu’après la mort.

L’envie qui pour l’ordinaire se déchaîne contre

tous les ouvrages du temps, n’a encore attaqué

aucun des miens. Notre siffle sans douteapro-
duit de grands poètes; mais la malignité publique

.ne m’a point encore dégradé du rang que je tiens

parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plusieurs
au-dessus de moi, on juge qu’il n’y en a. point
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à qui je sois inférieur en mérite; en eH’et,jesais

qu’on me lit beaucoup. dans le monde, et aveci
plaisir. Si donc on peut faire quelque fond. sur
les présages des poëles, je puis dire que quand
je mourrois à. l’instant, je ne serois pas enterré

tout entier: mais soit faveur ou mérite. qui
m’ait acquis cette réputation , cher lecteur, il
est bien juste que je vous en rende gitane en

finissant. ”

un nu QUATRIÈME LIVRE.



                                                                     

NOTES
SUR LE QUATRIÈME LIVRE.

une: PREMIÈRE. (Pageg45).

(1) ON condamnait casez souvent les esclaves libertins à
travniller dans les carrières avec une chaîne au pied : c’est-là

que le poële dit qu’ils chaulent d’un air grossier, sans art et

08115 règle a et de le" façon; c’est ce que. signifie ce mot
indocili numlro , un air qui ne s’apprend point , qui est sans

règle et sans art. I
(2)11 a des manuscrits ou l’on lit Brislid: , au lieu de

Lymesside ; mais c’est la même personne nous difl’érens noms ,

- Hyppodnmie ou Briséide , fille de Briséus , prêtre d’Apollo’n.

Agamemnon l’enleva à Achille, dont elle étoit prisonnière; et

la rendit à son père. Elle s’appelait aussi Lyrnessis , parce
qu’elle étoit née de Lyrnesse , petite ville de la Troade. On

peut lire ce qui en est dit au premier livre de l’Iliade

d’Homère. - p(5) 0:1 donne ici l’épithète d’Œmoniènne, à la lyre d’Achille,

c’est«à-dire , Thessalienne , parce qu’Achille émit de la Thes-

salie, appelée Œmonie du nom d’Œmon , l’un de ses anciens

rois, t ,(a) Orphée ,’ fameux chantre de la Thrace , excella , dit-on ,

dans la poésie et dans la musique: il eut pour femme Eury-
dice , qui fuyant devant le berger Aristée, fut piquée d’un
serpent, et en mourut. Orphée l’alla chercher aux enfers ,.

et charma tellement Pluton et Prourpine par la douce har-

, . miam. ,
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nionie de salifie, qu’il en obtintlé retour de sa fernme; mais .

à condition qu’il! ne la regarderoit point jusqu’à ce qu’il fût

parvenu au séjour de la lumière : il ne put modérer sa cu-
riosité, il regarda derrière lui , et aussi-tôt sapfernme lui fut
enlevée une seconde fois. Orphée inconsolable lâcha de char-

mer sa douleur par les sons de sa lyre , dont l’harmonie étoit

si douce , que les forêts et les rochers , au dire des poètes , le

suivoient pour l’entendre. Virgile, au 1Vme liv, des Georg.
Ovide, au Km des Métamorph. Horace, XI?” Ode du I”

livre , etc. p V
(5) Homère, au liv. XII de l’Odyssée, raconte que les

oompagn s d’Ulysse ayant été jetés par le tempête sur les

côtes d’urcertain peuple d’Afrique , nommé Lotophage , y

mangèrent d’une herbe ou plante nommée Lamas , et la
trouvèrent d’un goût si exquis , qu’ils ne pouvoient la quitter ,

et ce ne fut qu’à force de coups qu’il les obliges de se rem-

barquer. . I A ’ . ’v (6) Les-bacchantes étoient des femmes qui célébroient les

fêtes de Bacchus , appelées Ôrgies. Elles couroient [à nuit
armées de torches ardentes et tout-échevelées , au tra’vcrsdes

montngnes et des forêts , poussant des hurleniens comme des

furieuses. i - A n tV (7) Le Léthè ou fleuve d’oubli est [indes fleuves des champsï

Élysées , ou l’on faisoit boire les amas qui , après une cer-

taine révolution de temps, devoient rentrer dans des corps
et revenir en ce monde. leur faisoit boire de cette eau,
pretin-ièrcnient pour effacer le souvenir des plaisirs dont elles:

ionissoient deus les champs Élysées; secondement, pour leur
fuite onhlier les misères de cette rie où elles alloient rentrer ’

de crainte qu’elle; n’eusieht peines s’ assujettir-Ide houseau

Tome VIL a
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rioienne. A .
(3) C’est une montagne de la Thessalie consacrée aux

Muses, et ou l’on veut qu’elles faisoient leur séjour ordi-

mire: elle s’appelait autrement le mont Parnasse, et avoit un

double sommet et un double valon. il
v (9) Les Parques , selon la mythologie, étoient trois filles de

Jupiter et de Thémis : elles régloient le fil ou le cours de la
vie humaine; ou , selon le langage de la poésie, elles. filoient
les jours des hommes. Cloto, la plus jeune, tenoit la que»
nouille et tiroit le fil : Lachasis , plus âgée, tournoit’le fuseau;

et la vieille Atropos coupoit le fil, d’où s’ensuivoit la mort.

Elles commençoient à filer les jours au premier moment de
la naissance : s’ils devoient «être heureux , ils étoient tissus de

laine blanche; et s’ils devoient être malheureux , ils étoient
filés de laine noire.

éLéoix neuxrtue. (Page250).
q (1) C’est de l’expédition du jeune Tibère dont il s’agit

ici , et non pas de celle de Drusus , comme l’ont cru quel-
ques commentateurs , qui n’ont pas. fait réflexion que Drusus
étoit mort en Allemagne quelques années avant l’exil d’Ovide:

c’est’donc Tibère qui fut envoyé en Allemagne pour venger

la défaite de Varus et des légions romaines, comme on
le voit dans Suétone. Son, expédition dura deux ans; il
défit les nations rebelles en plusieurs combats, puis revint
à Rome où il reçut les honneurs du triomphe : il les avoit
déjà mérités par ses victoires en Dalmatie et en Illyrie; mais

ce triomphe avoit été différé à cause’du deuil général que

causa dans Rome le désastre de Verne. Ovide étoit parti
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pour son exil lorsqu’on marchoit en Allemagne , dite alors
la Germanie. Le poète augure donc et prédit d’avance que

de prince en reviendra triomphant ,- ce qui se vérifia en?

viron deux ans après. I t V
(2) C’est le palais des Césars au mont, Palatin; la cous.

turne étoit de l’amer de branches de laurier au jour des.

triomphes. I p v(3) C’est l’empereur Auguste et le Îeune Tibère son beau?

fils ,- les deux autres fermes Césarslqui les socompagncnf
dans la marche de ce triomphe, sent Germanicus , fils de
Drusus , et un .autre Drusus, fils de Tibère : ils eurent
l’un et l’autre le titre de César , depuis qtte Tibère , par.

Ordre d’Auguste , eut adopté Germanicus , son neveu. i
(4) Ôn a déjà dit ailleurs qtie Livie étoit alors l’anime

d’Auguste , après l’avoir été en première nôce de Tibère-’4’

Claude-Néron , dom elle avoit en pour fils Drusus et Ti-
bère , qu’Auguste adopta depuis dans la maison des Césars.

t Les princesses , belles-filles de Livie , s’ont Agrippine , fille”

de Julie et femme du César-Germanicus ; et une autre Livie,
femmeldu jeune Drusus , fils de Tibère 5 etril n’est point
ici mention de Julie , fille d’Auguste , puisqu’elle étoit’exilée

depuis plus de dix ans. .
i (5)VCe sont les vestales qui faisoient vœu de virginité

perpétuelle , et présidoient à la garde du feu sacré de la

déesse Vesta. Si nolis en croyons Aulugellek, ces vierges 1-o- 4

mairies étoient dix ans à apprendre toutes les fonctions de

leur ministère, dix ans en exercice, et dix ans n’ins-
truire les hévices : après ces trente années elles étoient libres

de leur sacerdoce , et pouvoient même se marier; mais-
c’étoit une tâche peur elles , de renauder à une profession

si sainte pour penser aux mariages i

- z Ta
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Tellslçls ordres; de et tout peuplade tout

sexe et (leptons âges de leurs maisons vêtus de blanc ,
pour rendre hommage au prince triomphant comme à une

espece deidivinité. V I. I I V
Î La marche-desiEtriomphes s’ouvraitdonc par unelongue,

file de soldats de la garde prétorienne, qui portoient les
figures des villes conquises ,’des fleuves et des montagnes
-eintes dans des tableaux , gravées ou ciselées cubas reliefs

d’argon t. on lisoit aussi en groscaractères les noms et les

titres deslprinces , des rois, et des généraux captifs. Ces
captifs marchoient les mains liées derrière lepdois , imméà-

diatement devant leiéchar de. triomphe, [qui étoit. d’ivoire ,I

anichi de plaques d’or , et attelé de quatre chevaux blancs

couronnés de laurier., symbole de la victoire. q
qusus , fils aîné de Tibère-ClaudeNéron , et de

, sc-Isignala dans Germanie, aujourd’hui l’Âlle-fl
magne, par [les victoires qu’il remporta sur les divers peuple;
de cette vaste contrée ; elles luilméritèrent l’illustre surnom

de démangea , passé-liaison germanises : ce prince ,
étant tombé de cheval , se cassa la jambe et en mourut, sur
la fin de ses glorieuseslcamp-sgnes de étai-manie, h H h
a (9) Mon peignoit les Pieux des lileupeslave’c des cornés.

à lapztête , a causer, pl’obliquitédeleur coursZVirgile

VIH! livreüde l’linéïde, appelle le un fleurai: dans
cornes , parce qu’il se jette dans la mer par deux canaux;

ces cornes arrachées ou: rompueâ marquent aussi
quotient? les.forces du pays ont été détruites ,
et??? sartasses en? symbole de la ’9r951,,. .. ., .. ,. ,,

1.999? a amassasse si nous: la???» sans???
marchoit par la voie ou rue Sacrée, pour se rendre au

Çapitole. l l " I I V
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(i 1) A cause de. la. protecjbion de ce .

accordée au prince dans tout le la guerre. i
l (12) Belle et noble idée quellepoe’te donne ici-de l’ac-

tivité de l’esprit humain , qui dans un instant se porte ’
4bout à l’autre [du monde , et s’élève jusqu’au ciel. l i a

inédits ruons filma. (Page’255). j
il’.’-’I ’i . ’ ’ rît-

(1) ovide exilé au fond’duISeptentrion , adresse ici la
i parole aux de-ux’Ôursés , la grande et la petile , toutes deurx:

placées près du pole arctique ou sépit’énlrional. Les Créce’,

dans leurs voyages de mer, se régloient sur la grande Oursé ,i
’ appelée par les anciens astronomes iHÂlicéi; et les Phrygiens l

"sur l’étoile polaire qui est ’à la queue de la petite Corset,

appelée Gyriosizre , qui règle encore au jourd’hui nos pilotes

adans’la navigation. i il i: V A, I V i
V (2) Le cercle polaire est le plus petit des cercles de la
ïsphère , et n’cmbrasse dans son’ contour qu’un, très-petit

espace. du ciel t mais le polie arctique est si élevé sur dans
hémisphère ,i que. noué ne -l’e perdons jamais de vue ride

sorte que les deux Ourses voisines de ce polo ne craignent
point, selon. leV’Iangng’e des poètes, de. se plonger dans

51a mer, ou bien dé s’aller perdre’sur terre, ainsi que le

soleil et l’es.autrèsiéstres , qui, dans la révolution’journal-

lliëre du ciel , se codchent’ par rapport à nous ,iien passant
fan-delà de notre horison , ipour’alle’r éclairer l’autre hé-

’misplière , ou la partiel du globe terrostrevqui est opposée

à celle que nous habitons ,, etc. I ’ I p 3
w ou sait ce que Tite-Live, au premier livre doses Dé-
cades , rapporte dévia mort de Remus , qui fut. tué par san

sauté par-dessus les murs ou roidi

1.1K:.-vy : 71,3-: -À,;
’i.’ lit:.”tw àflore Romulus , pour aven



                                                                     

N 0 T E S’parts dola nouvelle ville de Rome , dont Romulus venoit de
jeterles fondemens : ce nouveau fondateur regarda cela comme
une insulte , qu’il crut devoirilaver dans le sang deson propre

frère.

(4) C’est la femme d’Ovide dont il s’agit ; par ou l’on voit

que le titre de Madame , mgam Dominant , pour désigner une
femme de qualité , est fort ancien.

(5) C’est Andromaque qui est appelée ici femme Thébaine ,

I parce qu’elle étoit fille d’EeIion , roi (le-Thèbes: le poële com-

pare ici la douleur de sa femme avec celle de cette vertueuse

A veuve d’Heetor. A I q ,
(6) Ovide dit que je touchai en naissant : en effet , c’ètoit

(la coutume chez les Romains de poser à terre les enfanta aussi-
tôt quiils étoient née , et d’invoquer sur aux la déesse Ops ,

xafiri qu’elle les assurât dans un âge si faible, ut opem ferret;

et les enfans qu’on reconnaissoit pour être légitimes et qu’on

ivouloil faire élever , on les relevoit de terre louchant , en in.-
Voqunnt une autre prétendue déesse , nommée Levant , qui

- présidoit à l’éducation des enfans. Ainsi , élever des enfans ,

lest’une expression prise du: mot latin tout".
(7) C’était , comme on l’aidéjà dit ailleurs , un des sept ca-

:pitaines qui accompagnèrent Polinice sur siège de Thèbes. ce i
téméraire osa se vanter qu’il emporteroit la ville en dépit de

Jupiter; on dit qu’il fut frappé de la foudre là l’instant : sa

femme .Evadné , l’aime si éperdument , qu’elle ne -voulut pas

1111i survivre, et s’enaevelit toute vive dans lia-même hucher

igue lui. p ..(8) Phaëton fut foudroyé de Jupiter, pour avoir pensé cau-

ser l’embrâsement général du monde , en conduisant mal le

lober du soleil : bien loin d’être méconnu de sa mère (ilimène

et de ses sœurs les Hélyades 2 elles ne cessèrentde pleurer sa

mon. . I t .
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i (9) Ovide , au III.’ livredes Métamorphoses; nous op;
prend que Semelé , mère de L Baeclius f, souhaita que Jupiter
lui rendit .visite dans tout l’appareil avcchleqnel. il s’appro-

choit diéllïunvon mais cette fotheImorllelle ne putisoutenir
les ardeurs dola foudre, d’elle-en fut, consumée avec toute’sa

maison. Ovide ajoute que Cadmlusn, son père , ne la méconnut.

point pourzsa fitrèÏ’Î" i ., i . i V .
l (la) Heçlorl, fils de Priam, soutint le siège de Troye,

éontre toute la iGirèvcve assemblée; pendant dix ans; et eette

ville ne put être prise qu’aprèsila mort de ce brave prince,

tué de la main d’zlcliille. i V n I n l . 4
I (i 1) Tiphis fut le pilote. etl’fiinv’enteur du premier de tous

lias vaisseaux , selon la fable vaisseau se nommoit Argo ;
et ce fut sur lui que montaÎJason et l’élite de l’adjeunesse

grecque, pour aller à Colchos enlever la Toison d’or. Virgile

en parle dans sa IVL’Egloguio...’ Il I l i i

Alter erizârum Tiphi: , et airera qua valut Argo

Balata; lierons. l . Q A

ÉLÉerE QUATRiiiilnn. (Page 560). i

(1) On conjecture avec raison que c’est le poëte Messalinus ’

à qui Ovidéiadrésse cette Elégie; parce qu’il lui parle à-peu-

prèsaen mêmes termes dans’unevde’ses Elégies , datée du:

Pont 2 d’autrès veulent qùe ce soit l’orateur Messalalqu’il dé-

signciéi g-d’autres enfin prétendent que c’est ce Maxime à qui

il adresse la troisième lettre du rebond livre de Ponta, qui

commence ainsi : ’
,Maxime , qui (Idris nomen. aimantin: tiquas.

4* . 1 v r z . T .Net nm: ingenium nobilitate premi.

* .. "f4
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Il faut remarquerici que les bons fauteursî latins-n’entendent

pas seulem’enl par le mot pandor- la sincérité et la franchise ,

mais encore toute sorte de politesse naturelle dans les m’a-1

-. . ’ t . . . ’ ’ v 4 . . 4 l n , ..nieres. Quintilien nous apprend que le numerzs absqlutum des

- u 1 w r e 4-" :m t, ni. ezt’ns et un terme mél h ri ’ iin. c , me auèwègtæçnpvymç se la

On a déjà dit ailleurs quand et pourquoi’on donna ce.
be? en). à 498133483 ne? Xiehilinioué diaprent]. qu’on”

donna aussi à Livie DrusSile l’emmed’Auguste ,le titre de

,r semi-(ileurs , dont elle fit élever lcsienfans liparis lçsilfilles

è fléeîua . , ,. .. . . , .. f ,.- a .
i (5) L’un est Auguste , dont lama)" esté étoit visible aux. yeux

peuple il; l’autre: est illipirteri a: bien .qu’invisible ,-

sentir sa puissance surplaiiterr’e. l il. n A i à V
il eut endroit prie ses amis d’intereéder 5pour

lui auprès d’Auguste 3 mais ne paroit. pasiiqu’il
ait eu beaucoup qui osassent le faire : on craignoitnmême de
passer pour avoir commerce avec un homme disgracié , selon
le style des courtisans :.on voit içi les précautions qu’Ovide
prend lui-intime de ne les pisîdécéler’, [de làiiitè de’leur

quitter de fâcheuses ciliaires. -; » -- - « 4...; v ,
. (,5) . Quadéjlèidit que le rotât-Enfin s’appgloit.:ancienne-,

v mentfont-fixinJ Asenus , quien grée signifie lieu inhabitable ,2
maisrdepqis la férocité de ses vhabitans sle’tantun peu adenciet;

gnIl’app-ela .Eorrtus-Euxinlus rince agréable-5 cependantLQvide

grétengl que ,ç’est trial-apories qu’on lui a changé nounou)?

de mal en bien. . h J Le 7., a L -4
(6) On peut voir plus au long cette histoirede: Diane

Tannique au 111m5. nife d’à. 1.54.5115a ’Èlégie seconde. S.- Clés

y
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ment. d’Alexpndrie en parle ainsiiaun- pÇveqtils’: Les peuple.

du moni Tziurus , qui habitent aulx environs de Çliersqnése:
fauriquelis’aérifioientlà,Diane, leur déesse, tousles étrapgerp

qui ’tomboient entre leurs mains. Diane la déesse des
:forêts’, grande pliasseuse , toujoursaiiniée de fléchés; c’est

pourquoi on’lui dqnne 1’. épitbéte phurgjrota , déesse

carqums. I p . .,1 (7)"Çette au; I, appelée ici rageante: lingées;
A file d’êgamemnon , petite-fille d’Atrée ,et petite-fig?

de Pelops. On voit , dans l’lilectre de-Sopliolcle et dans l’lphijy

énie g’Euriplidvev, qqu’Algarnemnon ayant tué ’àla chasse un?

fiable forit’cliérie de biaise , aveç’queques imprécations contre

petto déqsse , le grand prêtre Calchas ordonnaqu’Ipbigénie
:161”?le immolée sur l’aptiel de Diane; sans quoi’l’armée grecque ,

prèle alaire voile pour le siège de Troye , ne pourroit sortir;
port , faute de vents zfavorables. Mais lorsque tout fut prêt
pour le sacrifice, .Diane’enlelva Iphigénie, [et substitua à a!

place une biche, qui fut immolée au lieu de la princesse; et
Elle. la transporta dans la Çliersonèse-Îl’aurique , ou elle

Consacrée prêtresse de Diane , et présida à tous les sacrifice?

des victimes humaines qu’on faisoit en ce pays à Diane-Tau-
rique L: Ovide l’esîappelle ici (fessée-rifles » tels quels , parce

qu’ils étoient indignes de ce nom. .
i fieux , peut avoir vengé rallient fait. à son père ; im-
pie pour avoir’t’ué sa pioprei’mèr’e. Oreste’fu’t d’abordnlivrèi

des furies infernales’qui le tourmentèrent long-temps par de l
&àerâ’r’èmoras; mais suante. Dieux semblèrent ramon-dt;

de son érime : ilii récompenserait ce qui! y avoitde ’piëü’i

i ldans son action : me ses: une?! attisasses vifs: .qu fun
diton , de goans ; sonrègne durajoaans. a. a .- .-.

(9) L’amitié .généreuse’ d’Oreste etde’Pylade t, qui disputent

’ Il qui mourra l’un pour iliaque! , sexoèlébréadanqm les

x
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poëles. PaCuvius a traité fort au long cette’histoire; mais Ci;

i Cérori , dans son livre de l’Amitié, la regarde. comme fabu-

leuse. i. ’ ’ ’ ’ I
’ (10) Diane n’étoit pas assez cruelle pour agréer de pareils

incritices; mais telle’étoit cruauté du tyran Thoas , qui
s’était fait une loi de lui immoler tous les étrangers que le

hasard conduisoit dans ses états. i A il
’ ’ l 1) Pausanias raconte cette fuitêd’lpliigénie avec son frère,

et la translation de la statue de Diane Tauride , dans un bourg
de l’Attique , nommé Brauron , prés ideMarathon Q d’où elle

fut’transférée’une(seconde fois à Athènes; c’est-là cetteterre

i’îheil’leure et plus décente dont parle notre pcëte. i i w
’ (12) C’est toujours Auguste qu’Ovide honore par-tout dé

’ce’titre fastueux , parce qu’en effet les Remains portèrent si

,loin la flatterie à l’égard de cet empereur, qu’ils n’attend-irent

pas sa mort pour faire son apothéose et l’élever au rang des

i Dieux : ils l’adorèrent comme une divinité ; les poëles sur-’-

tout i, comme Horace, Virgile et les autres, le déifièrent à
l’envi , et ne le qualifièrent presque plus. autrement dansleuri

.poèsies. ’ I l’
. mimi c 1.2.4: x Il. Q,u r È M a. (Page 266:).

Ovide met unique autel où j’aipu trouver-unn’jzugje;
parce. que c’est d’ordinaire aux pieds dessutels qu’on! sezréfue.

l gis. ,14 et qu’on cherche un asyle dans les périls causâmes-s

Les ,payens avoient coutume de se ..réfugier aux pieds; des
statuesde leursTIliepx , et de les tenir embrassées t l W

hl ’Ht’c HeauÜ-a’e-t ne; quicëuam’ charrie circum

Præctpiks airé and tëànpestate édomb’æ , Ç a - " (t
’ g .- Candcneææt-Dîeûrnumpkxæ sinuilaem-ténebqnt 3.

y

dit Uirgile’eu II.9llivr’edezl’Ei1éïdeï-W’; - W t "’1’ 1’-
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i (a) Il y a dans le textell’o vide Pallacle pour dire de l’huile,

l "parce que l’olive étoit consacrée à la déesse Pallas; ainsi

l’on dit Bacchus pour le vin. I l
(5) C’est par une nouvelle allégorie que le poële appelle

un par! assuré dans la tempêta , Icelui Qu’il vient de nommer

son autel cuison’r-asylc s rien n’est plus ordinaire à Ovide

quelle comparer sa fortune à un vaisseàu battu (les flots :
’Vcom’me aussi l’arrêt de son eiril à’ un coup de foudre. L,

” (4) Notre ficèle , par le mot de camus. dont il use ici ,
entend les biens , les rentes , ou les revenus annuels. Ce me; -,
flans sa signification propre , signifie l’estimation ou juste

effileur des biens, suivant laquelle on taxoit les particuliers
pour la république ou pour le prince.
a . (5) C’est-àFdire , que peu s’en est fallu que dans le trouble

ou je suis en vous écrivant , je n’aie prononcé votre nom;

Joe que je n’ai pas dû faire , de crainte de vous attirer quel:

que chagrin de la part de l’empereur. V,
(6) Ovide se sert ici d’une métaphore prise de la navir

.galion : quand le vent’vient à manquer , il faut ramer de
:çoutes ses forces il. exhorte donc son ami à ramer pour
son service , c’est-â-dire à faire tous ses efl’orls secrètemenç

Escur fléchir l’em-pereuri, jusqu’à (ce qu’il puisse parlai-ou;-

vertementpour lui , et se déclarer hautelrzent ; c’est .ce qu’il

.appelle aller à la voile et à la faveur d’un bon vent. ,
’ (7) Ovide dit ici qu’il ne peut être sauvé de l’onde in-

fernale , que par celui qui l’y a plongé, c’est-à-dire ,. par

Auguste , qui, Par son arrêt, P2; Corinne noyé; et en le
’ràppelsnt de son exil , il fera comme s’il le ressuscitoit. Il

i i ce sont Lderces peliles froideurs ou démêlés Idomes-
tiquai qui arrivent souvent entre les maris et les femmes :

i



                                                                     

,39? - N T E 5 Isouhaite à son ami qu’ils ne surviennent que rare-
ment chez lui, Incidat in vestro rem queuta taro ; car de-
mander: que ces petits contre-temps n’arrivent jamais , des!

demander l’impossible. i A

inficxnsrxràne.(l’age269). 1
Î Ovide montre iciË, par plusieurs exemples familiers;
quelle est la force de l’habitude , et comment le temps vient
àlhoutlde’ tout , excepté de soulager îèes peinés , auxquelles

il ne peut s’accoutumer. l i I U .-
5 ou Lupati chez les Latins , signifie leIfrelin ou
le "tord d’une bride : il s’appeloit ainsi , soit parce qu’il.

étoit fait en forme dle’ldents de loup , soit parce qu’il [étoit

fort rude et fort inégal : d’autres dérivent ce mot d’un insu-

trunient de fer crochu et tortueux appelé loup , parce qu’il.

à la figure d’une dent de loup. l v i
(5) Ovide, par la Bête indienne, désigne l’éléphant, pane”

que ’c’es’t dans l’Inde que cet animal, renommé dans sa do-

cilité , est. le plus d’usage. C’est ce qui a fait dire à Virgile I,

Ïndia initiitebur, l’Inde fournit l’ivoire V, parce que l’ivoire

est la dent de l’éléphant, qu’on appelle en terme de Imago-:1

3ans, du. morphil. 0 Il V n i A
I C’est ainsi que les poètes comptent les années par les

moissons et les vendanges , pour marquer l’été et l’automne

îf’v’èiitldionc dire qu’ili’y’a deuxrans qu’il est en exile’ V q

"15) Ovide prévoit qu’il n’a tu longïtemps à vivre; ce;

pendant comme il’écrivoit ceci dans la seconde’année

son au, il lui restoit encore cinq années de vie, puis-Î
âix’il’uiie mourut qu’a la de la septieme destin exil. A a

t
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’ Nous avons déjà parlé de l’habillement de ces peuples

Sarmates , qui consistoit principalement dans un casaquin.
attaché aune longue culotte , le tout de peaux de bêtes mal

apprêtées , et encore tout hérissées de poil. i
( 7) Ovide étoit également choqué des objets prescris ,

c’estvà- dire ’, de la vue de ces barbares dont il étoit environné,

qu’afliigé de l’absence de mille objets dont il étoit privé;

i Rome , sa femme , ses amis ,, etc.

.ÈLecrn sarriette. (Page272’);
I» (i) Ovide comptoit deux ans dehséjour à Tomes, lieu
de son exil : cependant il s’en falloit beaucoup que ces de";
années ne fussent complètes ; puisqu’il n’en étoit qu’au moitir

, de Février de la seconde année , et qu’il n’étoit parti que

quatorze mois auparavant , ayant été exilé en Octobre , et

étant parti à la fin de Novembre; il passa tout le mois de
Décembre en voyage.

ù (a) C’est au mais de Février que le soleil se trouve dans

le signe du Zodiaque , appelé des Poissons , après avoir passé

dans celui du Capricorne et du Verseau , qui sont les trois
mois d’hiver : il étoit donc vrai qu’Ovide svoit’passé dan;

hivers à Tomes , mais non pas encore deux étés, n’étant:

alors qu’au printemps où le soleil venoit le revoir pour la

seconde fois. . .. (5) Les anciens , après avoir plié leursrlettres , les pas-
soient à un fil , puis ils y imprimoient leur cachet. Plante ,
dans sa comédie intitulée des Bacchides , introduit Chrisal a

. qui , pour écrire ct cacheter une, lettre , ordonne qu’on lui

qpporte un poinçon, de la cire, des tablettes, ,et un fil

de lin. i



                                                                     

302 l N O T E S(4) On raconte que cette Méduse, l’une des Croisons l
fille de Phorcus et d’une baleine , ayant été violée par Nope

tune dans le temple de Minerve , cette Déesse en fut si irritée,

qu’elle changea les cheveux de cette fille en se rpens , Parce
que c’étoit sur-tout par sa belle chevelure qu’elle avoit plu

au. Dieu de la mer. D’autres disent que Méduse fut une des

plus belles femmes de son temps , et qu’elle se glorifia sur-
tout de ses beaux cheveux , osant se préférer à Minerve,
qui, pour la punir de sa vanité , lui changea les cheveux
en serpens , et les attacha à son égide ou bouclier; qui--
conque regardoit cette tête , étoit aussi-tôt pétrifié.

- (5) Scylla , fille de Nisus , roi de Mégare , fut métamor-

p phosée en monstre marin, dont Virgile décrit la figure
au III.e liv. de l’Enéïde,.et dans sa VIII.’ Bologne. De-

puis la tête jusqu’à la ceinture , c’étoit une très-belle femme; O

le reste étoit ’c’ompbsétde têtes de chiens qui aboyoient sans

cesse contre elle.
(6) La Chimère étoit un monstre composé d’une tête

de lion , d’un corps. de chèvre , et des pieds de dragon.
Bellérophon , monté sur le cheval Pégase , la combattit et
la tua. (3e qu’il y a de vrai dans cette fable , c’est qu’il y

eut en Lycie une montagne appelée la Chimère, dont le
sommet étoit habité par des lions , le milieu par des chèvres

et le bas par des serpens ; et Bellérophon ayant rendu cette"
montagne habitable , donna occasion de croire qu’il avoit
tué ce monstre qu’on disoit vomir des flammes , parte qu’il

s’y étoit formé un volcan d’où il sortoit des flammes, connue

du mont Etna en Sicile. i -
(7) Ce qui donna lieu à cette fable des Centaures , c’est que

les premiers hommes qui parurent montés sur des chevaux,
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furent pris par des peuples grossiers pour des monstres:
composés de l’homme et du cheval. .

(8) Justin écrit que cette fable fut inventée , perce qu’il

y eut trois frères si étroitement unis ensemble, qu’ils-sem-

bloient n’avoir qu’une même ame en trois corps. D’autres,

content que Chrisaor , roi d’Ibérie , eut trois fils fort braves ,

qui furent chefs de trois corps d’armée, avec lesquels ils

attaquèrent conjointement Hercule, qui les mit en fuite et:

leur enleva un riche bétail. v
(9) C’étoit un chien à qui les poëles donnent trois têtes ,

et le fontigardien des portes d’enfer.

(10) Le Sphinx , selon la fable, fut un’inonstre com-
pOSè de la têteet du sein d’une femme , entés sur un corps

(de lion : il se tenoit ordinairement sur le haut d’un rocher
dans le chemin de Thèbes , d’où il proposoit à tous les
passans une énigme, promettant à celui qui la dèvineroit,
de lui faire épouser la reine Jocaste , et d’être roi de!
Thébains; mais ceux qui ne devinoient pas l’énigme ,v étoient

précipités du haut du rocher. Œdipe la devina , et aussi.
tôt le monstre se précipita lui-même : Œdipe épousa

Jocaste sa mère , et devint roi. Pausanias a écrit que
ce Sphinx étoit une fille bâtarde de Laïus , qui fut si cou-

rageuse , t qu’on la surnomma la Lionne ,- elle attaqua Œdipe

dans un combat naval , et i elle en fut veincue. t I
(1 1) Ces harpies , dont- la principale se nommoit Crlnio ,

émient encore une espèce. de monstre dont parle Virgilo
au IIl.° liv. de l’Enéïde. Quelques-uns ont feint que c’étaient

des chiennes de Jupiter extrêmement voraces, et envoyées

pour le supplice de Phinée. l
(’12) Gigès , selon Hésiode, fut un géant, fils du Ciel

et

arma-2m99

V Rififi);

à;

à.

a:

Et
à

:9
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de la Terre Briarée ou de Cottus; on les

nomma Titans; ils eurent chacun cent mainset cinquante
têtes : ils firent la guerre dix ans contre les fils de Saturne ,
et furent vaincus par les Dieu; , et précipités dans le

Tartare. l(13) Ce fut un monstre moitié homme et moitié taureau ,
et le fruit détestable de l’amour de Pasiphac’ pour un

r

3,311168!!-

ÉLÉOIE ÈUITIÈÂIE.(Pagè127Â).

, (1) Ce qu’on appeloitisolclat vétéran ou bien. chez les

i Romains , étoit celui qui avoit rempli tout le temps du service .-

il’ étoit de vingt une; alors on le congédioit avec une
récompense proportionnée à son mérite. Lorsqueces sol-

dats revenoient chez eux , ils avoient coutume de consa-
crer leurs armes à quelques Dieux , comme à Mars ou
à Hercule , du bien de les. suspendre aux portes de leur.
temples , ou à la porte de leur propre maison , et ils les
consacroient aux Dieux domestiques appelés Dieux Lure:

ou Dieux Pénales. .. On en usoit de même à l’égard des gladiateurs , qui étoient

remerciés après un certain temps de service; alors on leur
mettoit à la main une baguette de coudrier toute brute ,
et telle qu’elle venoit d’être coupée sur l’arbre z c’est pour

cela qu’on l’appeloit radis , pet ceux qui la portoient rudiarii z

(le-là aussi l’expression de rada donari , pour être congédié

avec honneur , et remercié de ses services.
(n) Les partisans du destin l’ont défini une vertu attachée

àiune certaine conjonction (imposition respective des astres ,
indépendante de kil-luisance des Dieux. Selon eux , cette

vertu
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vertu domine sur les inclinations et la volonté des hommes;
"à qui elle impose une nécessité fatale. C’est pour cela que

les tireurs d’horoscope observant curieusement la naissance
des enfans ou le point précis de leur nativité , et prétendent

lire dans les astres tout ce qui doit arriver d’heureux ou de

malheureux dans le cours de la vie. On peut lire sur cela
ç le traité de Jean Vipersn sur la providence divine; il y

réfute doctement toutes les rêveries de l’astrologie judi-i

ciaire. ’ L
(5) Ovide compte ici ses années par des lustres , qui.

étoient chez les Romains ce que les olympiades furent chez
les Grecs : un lustre étoit de cinq ans ; ainsi dix lustres fai-

soient cinquante ans. Il y a pourtant des savane qui pré-
"I tendent avec raison que le lustre ne comprenoit que quatre

ans complets et la cinquième année commencée; mais il
est permis aux poëtes de n’être pas si scrupuleux sur le
calcul des années. Quoi qu’il en soit , il est constant qti’Qvide

étoit dans sa cinquantième année, commencée depuis le mais

de Mars , lorsqu’il fut exilé : car il étoit né le 20 de Mars, l’au

611 de Rome , 45 ans avant Père-chrétienne , et fut exilé
à la fin de novembre 762.

(4) Les oracles de Delphes et de Dodone furent célèbres .
dans l’antiquité payenne ; ceux. de Delphes se rendoient par

l’organe des prêtres d’Apollon ; et ceux de Dodone par les
chênes de la forêt de ce nom.

(5) On voit ici dans Ovide des sentimens bien opposés:
quelquefois il exagère beaucoup la clémence d’Auguste , et

s’avoue fort coupable ; d’autres fois il taxe ce prince d’injustice,

et dit qu’il porte la peine bien alu-delà du crime :4 c’est la situa-

tion d’un homme malheuretmqui tantôt s’humilie et s’abaisse

Tame l7 I. I Y.

rut-mense



                                                                     

306 . ,N o T E es Adevant l’auteur de sa peine , et tantôt s’irrite et s’aigrit contre

lui en criant à l’injustice.

1

121.139.113 nnuvrtma.(Page278).

(x) Tisiphone est une des trois furies infernales ; les deux
autres sont Alecton et Mégère : elles sont toujours armées de

fouets et de torches ardentes pour punir les méchans.
(2) Ovide se vante ici d’avoir les mains assez longues pour

porter de rudes coups à son adversaire , du lieu même de

son exil. l(5) C’estsà-dire , que César , en m’exilant, ne m’a pas dé-

pouillé du droit que tout citoyen a de se faire justice d’un
médisant et d’un mal-honnête homme , qui le déchire en

toute occasion sans ménagement et sans sujet z il insinue qu’il

t’en fera justice par lui et par ses amis.

(4) Auguste est toujours le Dieu et le Jupiter d’0vide ,
et l’arrêt de son exil un coup de ifoudre parti de la main
de ce Dieu. Il montre ici , par l’ingénieuse comparaison d’un

Chêne flétri par le feu du Ciel , et qui reverdit bientôt après ,

qu’il espère aussi que sa fortune deviendra plus florissante
que jamais , quand le temps de sa disgrace sera expiré z l’es-

perance de voir finir sa peine , est la dernière ressource d’un
malheureux, etlil ne s’en défait jamais.

(5) Ovide fait entendre ici qu’il se vengera de ce mé-

disant par des vers satyriques; les neuf Muses outragées
dans la personne d’un de leurs plus chers nourrissons , lui
prêteront des armes , et aiguiseront tous leurs traits contre

’ son ennemis

(6) Il appelle ici les signes du nord sus , sioux , parce
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qu’ils ne se’plongent jamais dans la mer par rapporta nous ,

et sont toujours sur notre horison.
(7) Le poète se promet que ses vers contre ce médisant,

étant répandus dans toutes les parties du monde , et passant
à la postérité , ils le couvriront d’infamie en tous lieux et

en tout temps, et qu’ils éterniseront sa dronte.

(8 ) Le poète dit qu’il n’a point encore pris ses cornes :

les cornes sont le symbole de la force; la force des poètes .
est dans leurs vers ; la plume est leur épée : il veut donc dire

qu’il n’a point encore, pris ni plume , ni encre, ni papier,

pour se venger. r
(g) Le cirque étoit le lieu où l’on représentoit les com-

bats des gladiateurs , de taureaux , et de toutes sortes de bêtes
- féroces. Ovide dit donc que le cirque n’est point encore

ouvert, mais que déjà le taureau s’exerce au combat:il
se compare ici à ce taureau , et dit qu’il n’en est pas encore

venu aux mains avec son adversaire , mais que tout ce qu’il
a dit jusqu’ici n’est qu’un prélude. t

iLÉcis Dixràns.(Psge280).

(1) Il est étonnant qu’Ûvide affecte encore ici la qualité de

chantre des tendres amours , lui qui con damne en cent endroits-

ses poésies amoureuses , comme des folies de jeunesse , et.
qu’il voudroit n’avoir jamais fuites ; mais il estibien difficile

à un père si tendre de renoncer à des enfans si chéris.

- (a) Ce fut une ville assez considérable dans l’ancienne Ita-

lie, cspitale de la contrée des I Péliguiens 3 aujourd’hui elle

est du royaume deNaples dans l’Abruse , avec titre de princi-
pan té , appartenantea la maison Borghèse. Il est ditici qu’elle

.V à

- «un surmsswzmvfflrf
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étoit située à go milles de Rome ; aujourd’hui, à peine en

compte-t-on 7o milles ; ce qui fait juger que les milles de
l’ancienne Italie étoient moins longs que ceux de l’Italie mo-

lierne.
(5) Ce furent les consuls Hirtius et Panse, qui périrent tous

deux en combattant, proche Modène , contre Marc-Antoine ,
qui avoit été déclaré ennemi du peuple romain. Ceci arriva

l’an 710 ou 7H de Rome, 42 ou 43 ans avant Jésus-Christ:
quelques-uns marquent le jour de la naissance d’Ovide au 20

de Mars , et d’autres au si. I
(4) Il dit cela, parce que de son temps,des soldats et d’autres

gens de basse naissance , qui avoient bien servi Julestésar et

Auguste , furent faits chevaliers; ce qui avoit un peu avili cet
ordre : aussi dit-il , si cependant on peut complu «la pour

quelque chose. 4(à) Ces fêtes de Minerve ou de Pallas, déesse dela guerre,
s’appelaient Quinquatries , parce qu’on les célébroit durant

cinq jours, depuis le 13 des calendes d’Avril , ou le no de
Mars. Le premier jour , on s’abstenoit de sacrifices sanglans ,
parce que c’était le jour de la naissance de la déesse; les

quatre autres on immoloit des victimes , et on faisoit des com-
bats de gladiateurs, qui ne se faisoient pas sans efl’usion de

sang. Ovide naquit donc le la des calendes d’Avril , ou le
a! de Mars.

(6) C’était à l’âge de 17 ans qu’on quittoit la robe d’enfance ,

nommée prætexta , pour prendre la robe virile, appelée toga,

beaucoup plus ample et plus large que l’autre , pour marquer

qu’on devenoit plus libre et plus maître de ses actions; on
l’appeloit encore pure , para , parce qu’elle étoit toute unie , et

non pas serrée par des bandes de pourpre , comme la robe

s 4
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d’enfance : Tampon quo primùm vestis mihi tradila para est ,

dit Catulle. On donnoit cette robe aux enfans de condition
dans les fêtes de Bacchus, révéré sans le nom de pater liber ,

au 16 des calendes d’Avril , qui répond à notre 1 7 de

Mars. t( 7) L’habit des sénateurs étoit une longue robe de pourpre ,

parsemée de clous d’or plus ou moins larges; c’est ce qu’on

appelle latusq clavus , laticlave. Non-seulement les sénateurs q,

mais encore les fils de sénateurs , ou même de chevaliers
romains , pouvoient porter le laticlave depuis 17 ans jusqu’à.
l’âge des sénateurs , qui étoit 25 ans: alors ceux qui entroient

dans l’ordre des sénateurs continuoient à porter le laticlave -,

ceux qui n’y étoient pas admis portoient seulement l’angustiq-

clave. Quelques commentateurs prétendent que le laticlave
n’était point parsemé de clous d’or , mais de pièces d’étoffe

de pourpre en forme de tête de clou , à-peu-près comme nos

arlequins.
(8) Comme il yavoit à Rome plusieurs sortes de triumvirs,

les uns appelés Capitales , les autres Nocturni , et les autres
Monelilcs , on ne sauroit dire desquels étoit Ovide: on juge
par ce qu’il dit ensuite , que*èe n’étoit pas des plus considé-

rables et des plus employés;

(9) C’est ce qu’il appelle la Cour , Curia .° il avoit pour lor a

25 ans , et il. auroit pu être admis parmi les sénateurs ; mais il,

. fut effrayé des obligations attachées à cette dignité; et il paroit

que de lui-même il se dépouilla des ornemens qui lui. étoient

propres, et se contenta de ceux des moindres charges: c’est
ce qu’il exprimepar les mots clapi mensura coacta est , la me-

sure des clous de ms robe fut retrécie ; et il se contenta de
l’angusticlave. On remarque cependant que les chevaliers
romains portoient aussi le laticlave aux jours de cérémoniel.

[V3
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3 Io I N O T E S(10) Æmilius Macer étoit un poëte natif de Vérone; outre

ses poèmes dont on parle ici, il continua le poème d’Homère ,

qu’il poussa jusqu’à la fin de la guerre de Troye. V
(l 1) Ce poète étoit! natif d’Umbrie , grand imitateur des

poètes grecs Philétas et Callimaque; il se nomma lui-même

le Callimaque latin.
(la) Le premier chanta la guerre de Thèbes en vers hé-

roïques, comme le témoigne Properce; Dessus ou Battus fut

un poète lyrique , suivant le rapport de Crinitus , qui cite sur
cela Pétrone; il ne reste rien de ces deux poètes.

(15) Horace étoit né au ans avant Ovide; c’était un des

excellons poètes du temps d’Auguste; les beaux ouvrages qui

nous restent de lui ont immortalisé son nom , et seront tou-
jours généralement estimés pendant qu’on aura quelque goût

pour la poésie latine. Ovide lui donne l’épithète de numerosus,

nombreux , cadencé , harmonieux , parce que ses vers lyriques
étoient fails pouf être chantés z il dit aussi que ses vers étoient

élégants et châtiés , calta. V
(14) Tous les siècles ont reconnu Virgile pourleprincc des

poëles latins ,I’ et seul comparable à l’Homère des Grecs. Ovide

ne pouvoit l’avoir vu que fort vieux , et lui fort jeune.

(15) Tibulle mourut jeune , et les destins avares , dit Ovide ,
l’enlevèrent trop tôt à sa tendre amitié ; il s’en consola par

une belle élégie qu’il fit à sa louange.

(16) Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile , et sa Xe .
églogue lui fut adressée ; il’reste quelques élégies sous son

nom; mais on les tient pour supposées: Fabius lui trouvoit un

style trop dur et peu naturel.
(17j,- Les Romains célébroient avec bien des cérémonies le

jour qu’on leur faisoit lu: poil pour la première fois. On voit
dans Suétone que le jeune Néron célébra Ce jour-là par des
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jeux publics , et qu’il conserva ce premier poil dans une boite
d’or garnie de perles d’un grand prix , et qu’enfin il le con-

sacra à Jupiter Capitolin.
v (18) Quelques savans ont cru que c’était Julie , petitewfille

.d’Auguste , qu’Ovide chanta sous le nom de sa Corinne.

(19) C’est-à-dire ,qu’Ovide sortoit à peine de l’enfance ,

et n’avoit guère plus de 15 à 16 ans lorsqu’il épousa sa pre-

mière femme. Il en eut trois successivement : il fit divorce
avec les deux premières , l’une à cause de son peu de nais-
sance ct de sa stérilité , et l’autre à cause de son humeur in-

compalible z il vécut long-temps avec la troisième qui , sou-

tint courageusement les disgraces de Son mari, et lui demeura
fort attachée jusqu’à la mort.

(no) Il y abien de l’apparence que cette fille , nommée

Pérille, étoit de sa troisième femmes i Î J V i
(21) On trouve assez souvent dans les anciens poëtes cer-

tains lrnits qui marquent que plusieurs d’entre eux nioient
absolument ou doutoient fort de l’immortalité de l’aune : Lu-

crece entre autres s’est efforcé de prouver que l’ame périssoit

avec le corps; mais ses preuves sont si frivoles , qu’elles mé-

i ritent plus le mépris que la peine de les réfuter. Properce ne
paroit pas avoir été de ce sentiment, lorsqu’il a dit z i

Sun: aliquid mans: . Indium non omnia finit;
Luridaqus «dans sfugù ambra rages.

(au) Ce redoutable sénat étoit , selon la fable , composé de

trois juges , qui sont Minos , anue et Rhadamante: Pluton ,
en qualité de souverain des enfers , jugeoit en dernier

V ressort.

(25) C’était à Pise , ville du Péloponnèse en Elide , au pied

du mont Olympe , quell’on célébroit au commencement de.

V4



                                                                     

312. NOTES SUR LE TROISIÈME LIVRE.
chaque cinquième année ,- Ies jeux olympiques , si fameux
dans tome là Grèce , et qui furent une célèbre époque pour

compter les années : on y couronnoit les vainqueurs d’une

branche d’olivien Ovide marque ici , en comptant cinq ans
complets par chaqueplympiade, qu’il avoit alors 5o ans,
Ciofanus y ajoute sept mais et vingt-un jours.

mini DES nous DU QUATRÊIÈME LIVRE.



                                                                     

LES ÉLÉGIES

D’OVIDE.

LIVRE CINQUIÈME.
ÉLÉGIpE PÉEMIÈRE.

Où il fait le camolère de ce [faire , et demanda
’ grues pour lui comme pour les autres.

Voxcxencore, ami lecteurnun cinquièmelivre (1)
des Trisles ; je vous prie de le joindre aux quatre
autres que j’ai envoyés à Home , datés des rivages

gétiques. Il est du même style que les premiers,’
et tout conforme à l’état présent de ma fortune:

vous n’y trouverez rien de badin et de plaisant,
tout s’y ressent de la triste situation où je suis:
rien n’est plus déplorable que ma situation pré-

Sente; rien aussi de plus sérieux et de plus lugubre
que mes vers. Quand j’étois jeune , j’aifait des

poésies de jeune homme ; le style en étoit léger

et galant: ma fortune étoit alors des plus riantes;
tout rioit aussi dans mes écrits: cependant je me
repens bien aujourd’hui de les avoir mis au jour.
Depuis ma chûte et le renversement de ma for-
tune, je ne chante plus que mes malheurs; je suis
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Vers. . a . -. .De même qu’un cygne languissant (2) au bord
du Caïstre,’ dit-on, chante sa. mort d’une voix
défaillante; ainsi , moi relégué sur les rivages Sar-

mates, j’annonce mon trépas par des chants fu-
nèbres. Mais si quelqu’un cherche ici des poésies
badines et amoureuses , je l’avertis d’avanCe , qu’il

ne lise point ces vers :,il peut s’adresser ailleurs,
par exemple, chez Gallus , qui lui conviendra
beaucoup mieux; chezv Properce, si doux et si A
gracieux dans son langage; chez Tibulle, cet
eSprit si poli’et si galant; et chez tant d’autres,

dont les noms et les ouvrages sont aujourd’hui
fort à la mole: plût au ciel que je n’eusse pas
été moi-même de ce ’nombre. Hélas ! pourquoi

ma muse s’est-elle émankcipéeà des jeux criminels?

Mais enfin c’en est fait; j’ai porté la peine de ses

saillies indiscrètes. l ,
Ce Fameux chantre de l’amour (3) est mainte-

nant confiné au fond de la Scythie ,sur les tristes
bords (le l’Ister. Du reste,’j’ai engagé tous les

poètes (4) . mes confrères , à ménager mieux que
’moi leur réputation , en ne traitant que des sujets

" communs, qui intéressent le public sans blesser

perSOnne. j v
Mais si quelqu’un s’avise de me dire: pourquoi

toujours d’une voix plaintive ne nous chantez-vous
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que des airs tristes et lamentables? A cela je ré-
ponds,ce que j’ai soutient est bien plus triste en-

core; il est naturel à tout malheureux de se
plaindre.

Au reste , ce. n’est ni de génie , ni avec art que

je compose les vers que je chante dans le récit
(le mesinfortunes; le sujet seul rend quiconque
ingénieux. Ce que je raconte ici n’est qu’un léger

crayon (le mes tourmens. Heureux celui qui peut
compter, ses peines; les miennes sont innombra-
bles :" autant qu’il y a d’arbres dans les forêts , de

grains de sable sur les bords du Tibre , et de brins .
d’herbe au champ de Mars; autant ai-je enduré-

de maux. Comme ils sont sans nombre, ils
seroient aussi sans remède, si je n’avois recours
à mes livres et au, doux amusement de la poésie.

Mais quoi ! cher Ovide; me direz-vous, ne
finirez-vous jamais vos plaintives Elégies? Je les
finirai, quand mes peines finiront; ma fortune
en décidera. Jusqu’ici elle a été pour moi une

source intarissable de plaintes bien amères : ou
plutôt ce n’est pas moi qui parle, c’est ma duu-

leur , c’est le cri deuton malheureux deStin qui
se fait entendre. Rendez-moi , vous qui parlez,
rendez-moi ma femme et ma patrie qui me sont
si chères l’une et l’autre; qu’on fasse rqnaître la

joie dans mon cœur et sur mon liront; que la
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fortune cesse de me persécuter, et que la mienne
Soit la même qu’elle fut autrelbis.

Pour cela , que la colère de l’invincible César

s’appaise : alors on verra Couler chez moi des vers
pleins d’allégrcsse ; non de cette joie. folle et ba-

dine qui n’éclata que trop dans mes premiers
écrits , mais d’une joie grave et modeste que mon

prince puisse approuver lui-même. Je ne demande
que quelque adoucissement à mes peines; seule-
ment qu’on me délivre de cette Barbarie , et de
la vue de ces Gètes impitoyables que je ne puis
soufli’ir. Autrement,que doit-on attendre de ma
lyre? que des sons tristes et lugubres qui annon-
cent mon trépas: elle est montée à ce ton ; elle
n’en petit prendre . d’autre.

Mais vous auriez pu, me dira-t-on, soumit
vos maux dans le silence , et dévorer Vos chagrins
sans en rien dire. Quoi vous, ami ,r qui parlez ainsi,
Voulez-vous qu’on souffre de cruels tourmens sans
gémir , et les plaies les plus sensibles , sanslaisser
échapper quelques larmes ?

Le cruel Phalaris permit bien à ces misérables,
qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain , (le se

plaindre ,1 de pousser de longs mugissemens par
l’organe de ce bœuf que Pérille inventa.

Si le fougueux Achille ne s’irrita point contre
Priam ,’qui , les larmes aux yeux , réclamoit .le
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corps de son fils Hector, pourquoi, plus cruel
qu’aucun ennemi, entreprenez-vous d’étouffer

mes soupirs et mes pleurs? ’ A
Lorsque le fils de Latone (5) perça de ses flèches

les enfans de Niobé, il ne condamna point les
larmes de cette mère infortunée. C’est une con-

solation dans un mal nécessaire, de pouvoir en
’parler et s’en plaindre; c’est ce qui fait qu’on

entend gémir sans cesse la plaintive Progné (6)
et l’inconsolable Alcyone :’ c’est aussi pour cela

que Philoctète (7) , du fond d’un antre profond,
faisoit retentir de ses cris lamentables les rochers de
Lemnos. Une douleur réprimée nous étouffe :
le cœur alors palpite ail-dedans avec des convul-
sions étranges , et la douleur en devient plus vio- .
lente. Laissez-lui donc un libre cours , ami lec-
teur; plaignez-moi plutôt , au lieu de m’accabler

de reproches. aLaissez-là tous mes livres , si ce qui me con-
30le vous importune. Mais non , il n’y a rien dans

ces livres qui puisse choquer personne; et mes
écrits n’ont été funestes qu’à leur auteur. Cepen-

dant ils. ont bien des défauts , je l’avoue ; mais qui

vous force à les lire? Si vous avez été trompé
dans l’espérance d’y trouver quelque chose de

meilleur, qui vous défend de les rejeter? ce
n’est pas moi qui’vous condamne là [les lire. Si«

pourtant on daigne jeter les yeux sur les pièces
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que j’envoie de ce pays , on conviendra qu’elles
ne sont pas plus barbares que Ale lieu d’où elles

partent. ’Rome ne doit pas me mettre en compromis
avec ses poètes : je puis bien passer pour homme
d’esprit parmi des Sarmates. Enfin je u’ambitionne

point ici la gloire de bien écrire, ni cette brillante
renommée qui pique si fort les beaux esprits dans ’

leurs travaux littéraires : tout mon but, en écri-
vant , est de ne pas me laisser mourir de chagrin
et d’ennui. Cependant si quelqu’un de mes ou;
virages vient à se lancermalgré moidansles lieux
qui leur sont interdits, j’ai assez rendu compte
au public de ce qui m’engageà écrire. Si vous-

me demandez enCore , chers amis, pourquoi je
Vous adresse ces livres, c’est qu’à quelque prix

et de quelque manière que ce soit, je veux être
avec vous dans Rome.
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É L ne 1 E 11.
Ovide j; sa femme.

D’où vient, chère épouse, que quandjil voust
vient quelque nouvelle lettre du Pont, vous pâ-
lissez d’abord, et que vous ne l’ouvrez qu’en trem-

blant. Rassurez-vous , ne craignez point; je me
porte assez bien: ce corps autrefois si faible et si
délicat, se Soutient à merveille , et s’est endurci

a Force de souffrances ; ou plutôt n’est-ce pas que
j’ai tant souffert ,. qu’il ne me reste plus rien à

souffrir? Cependant mon esprit est bien malade,
il ne s’est point fortifié avec le temps; il est tou-

jours au même état: des plaies que j’ai cru qui j

Se fermeroient à la longue , sont toujours aussi
vives que le premierjour. Les petits maux, il est
vrai , se guérissent avec le temps, mais les grands

I maux s’augmentent.

l

Pliiloctète nourrit près de dix ans une plaie
empoisonnée Téleplie seroit mort consurné
d’un ulcère (2) incurable , si la main qui le blessa
ne l’eût guéri. Ainsi moi,’si je ne suis coupable

d’aucun crime , j’ai droit d’espérer que celui qui

m’a blessé me guérira; et que satisfait d’une

partie de ma peine , il voudra bien m’épargncr,
a
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l’autre (3): quand même il diminueroit de beau-

coup mes soulfiances , il y en auroit encore assez
(le reste; la moitié de mon mal vaut bien letout
d’un mal ordinaire.

Autant que les bords de la mer ont (le coquil-
lages (4) , que les plus beaux parterres. ont de

i fleurs, que les pavots portentde graines;autant
que les forêts nourrissent de bêtes fauves, qu’il

nage de poissons dans les eaux, ou qu’il vole
d’oiseaux dans les airs: autant y a-t-il de maux
qui m’accablent ;: et si j’entreprenois de les
compter , je compterois, plutôt les gouttes d’eau-
qui sont dans l’Océan.

Car pour ne rien dire des tristes aventures de
mes voyages (le terre et de mer , et de tant de
mains menaçantes quej’ai vu tournées contre moi,

prêtes à me donner la mort; une terre barbare
à l’extrémité du monde, toujours environnée

d’ennemis cruels, est mon triste séjour. Cepen-
dant, oserois-je le dire ? comme mon crime n’est
pas un crime capital (5) , et qu’il n’y a point eu

de sang répandu dans ma querelle , il est à pré-

sumer que si vous preniez pour moi tous les
seins (6) que vous devriezprendre, je sortirois
bientôt d’ici. Le Dieu sur qui toute la grandeur
romaine est si solidement établie, a souvent usé
de clémence envers ses ennemis jusquedans le
scinde la victoire. Pourquoi craindre où tout

i N . est
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est à eSpérer P pourquoi balancer ?.:Prése’ntez-vou’s

àlui, et priez-le; rien au monde n’est compa-

rable à la bonté de César. i ’
Misérable que je suis, que, ferai-je, si tout

m’abandônne, jusqu’à mes plus proches; et si
vous-même , chère’e’pouse ; brisez l’aimable joug

qui nous unit ensemble? Où irai-je , et où trouver
quelque ressource dans mes malheurs ? Me voilà
’- comme un vaisseau sans ancre et qui flotte à tout
’vent. Que César en pense tout ce qu’il voudra (7),

quelqu’odieux que je lui sois, je cours à son
autel, ce’sera’mon asyle,’Ije l’embrasserai étroi-

tement; l’autel ne rebute personne. Ainsi donc,
’ banni loin, de Rome, j’ose encore implorer le
Dieu protecteur de cette grande ville; si néan-

,moins il est «permis a un homme. d’adresser la

parole au plus grand des Dieux. I l
Souverain maître de l’empire, vous dont la

a conservation nous répond du soin que les EDieux
v ont de Rome; vous qui êtes la gloire dela’patrie,
. la source et l’image vivante de la Félicité publique;

vous enfin dont la .«grandeur égale celle du
. monde que vous gouvernez : puissiez-vous long-

temps séjourner sur la terre, malgré les vœux
de tout le ciel qui vous appelle à. lui. Mais hélas!

épargnez-moi , je vous supplie, ne me faites
pas sentir toute la pesanteur de votre bras’:

quand vous m’aurez déchargé d’une partie. de

’Tome V I. i ’ X
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mes peines , il’en restera encore assez pour expier

ma faute.- ’ vIl est vrai que dans votre plus grande colère,
’ vous avez uséde modération; vous m’avez laissé

la vie; on ne m’a ôté, ni le titre, ni les droits
de citoyen romain; on n’a point accordé ma dé-

’ apouilleà d’autres , et votre édit contre moi ne me

qualifie point du nom odieux d’homme proscrit.
i J’avois tout lieu d’appréhender ces funestes effets-

de votre colère, parce. que je croyois les avoir
bien mérités; mais vous ne m’avez pas puni dans

toute la rigueur qu’elle vous inspiroit.
Cependant, c’est par votre ordre , qu’après,

avoir traversé les vastes mers de la Scythie , je suis
aujourd’hui confiné dans le Pont , sur les rivages af-

freux (le l’Euxin , et au fond du septentrion. Ce qui
m’afllige le plus , n’est pas d’habiter un climat si

sauvage, ni une terre toujours sèche et aride
par le froid pénétrant qui la durcit: Ce n’est pas

non plus de me trouver seul au milieu d’un
peuple grossier où la langue latine est ignorée,
et dont le langage barbare n’est qu’un jargon (8) ’

de mots grecs et gétiques : ce qui me désespère ,
c’est d’être environné d’ennemis toujours en armes

contreleurs voisins , et de ne pouvoir leur opposer
que" de foibles murailles. Cependant on fait ic
Îquelquefois la paix : mais on ne peut guère s’y
fier ;. et la place où je suis enfermé , est toujours
en guerre ou dans la crainte d’y être.
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Ainsi donc , dussé-je être englouti dans le

soufre de Caribde, ou précipité dans les eaux "du
Styx , dévoré par les flammes du. mont Etna ,
ou submergé dans les flots du détroit de Leucade:
que m’importe P pourvu que je soistransféré hors

de cet affreux pays. Il est vraique ce seroit-tou-
jours en exil , et dès-lors un grand mal pour moi:
aussi je ne. demande pas de cesser d’être maillera.

.reux, mais seulement de l’être hun’ peu, moins,

et plus en sûreté. i
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ELÉÉGIE 11.1.

Le, poële , dans un jour de fête’cons’tzcré à Bac.

f u chus , implore l’assistance de ce dieu. A i

’B’ACC’HUS ,5 voici le , si je ne me trompe, où
les poètes but ’co’tItume de célébrer«( r) votre fête

avec grand appareil: ils se couronnent de fleurs;
ils chantent les louanges de cette douce liqueur
dont vous êtes le père. Je me souviens que de
mon temps faisois bien ma partie, et que vous.
aviez sujet d’être assez content de moi.

Mais, hélas-lquewmœ-destins sont changés ! au-
jourd’hui , relégué au fond du Nord , j’habite pré-

cisément ce coin de terre où la Sarmatie confine

avec lepays des Gètes. ,
o Moi qui ,Iatttrel’ois, ai mené une vie sir tran-

quille, da’ns d’agréables études, au milieu du

charmant cercle des muses; maintenant exilé de
ma patrie , après avoir souffert tout ce qu’on V
peut souffrir , tant sur terre que sur mer, je me
trouve ici environné du bruit des armes que les
çruelsGètes font sans cesse retentir à mes oreilles.

Mais soit que le hasard ou la colère des Dieux,
ou la parque inhumaine qui présida à ma nais-
sance, aient attiré sur moi tant de malheurs;

s. v.
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n’auriez-vous pas dû I, grand Dieu , déployer toute

votre puissance, en faveur d’un poète. qui s’est

tant de fois couronné de lierre, et signalé dans
- vos jours de fêtes? Quoi donc? un. Dieujne

peut-il jamais changer ce que les parques, mai:-
tresses du destin,(’2) , ont une fois prononcé?

Non , sans-doute: vous-même, qui, par votre
mérite éclatant ,, avez su vous frayer un chemin
jusqu’au ciel , vousn’y êtresparvenu qu’après de

longs et de pénibles travaux (3). I
Non, vous n’avez pas été , non plus que moi ,

citoyen oisif et tranquille de votre patrie :v’vouls
avez pénétré jusqu’au Strimon (4), presque tou-

jours couvert de neige, et jusque chezlesÇètes,
nation féroce et indomptable; puis vous avez
traversé la Perse , bien au-deladu Gange (5) , ce
fleuve si large et si: long dans son cours , enfin,
toutes les eaux où le noir indien se désaltère.
Telle étoit votre destinée; etjles parques qui
présidèrent à votre double naissance , le prédirent

jusqu’à deux fois en filant la trame de vos jours.
Ainsi moi , s’il est permis à un mortel de s’ap-

pliquer: les exemples des Dieux, ainsi moi,- un
» sort cruel me poursuit et m’accablc. Un ne ,m’a

guère plus épargné que cet audacieuxvqueI-Ju-

piter foudroya devant Thèbes , pour avoir parlé
insolemment (6). contre, sa divinité: cependant
Vous n’avez pu apprendre qu’un poëte;avoit été

X3’
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frappé de la foudre , sans vous ressouvenir du
triste sort de Sémelé votre mère (7), et sans en
êtrè sensiblement touché. .

Vous pouvez encore, jetant les yeux sur les
poëles assemblés pour célébrer vos sacrés mys-

tères, dire fort à propos: il y a quelqu’un de
mes bons serviteurs qui -manque ici. Ami Bac-
chus, secourez-moi; et qu’en récompense tous

l les ormeaux Soient chargés de vigne (8) , et
chaque vigne chargée de grappes toutes pleines
de ce jus qui fait vos délices. Que la jeunesse
folâtre des satyres se ioigneà vos baceliantes(9),
et que tout retentisse de cris de joie à votre hon-
neur; mais, au contraire , puissent les os de Li-
curgueÇro) , qui, toujours la hache à la main,
coupoit vos vignes, puissent-ils être tellement
pressés les uns sur les autres sous la terre , qu’ils

I en gémissent de douleur. Je souhaite encore que
l’ombre impie du malheureux Penthée (1 I) ne

soit jamais sans quelque nouveau tourment; et
qu’au contraire la couronne de votre chère
Arianne(m) brille éternellement dans le ciel,
qu’elle efiàce , par sa splendeur, tous les asti-ès 4

qui l’environnent. i
Venez, ô le plus beau des Dieux (13), venez

adoucir mes peines; souvenez-vous que je suis
du nombre de vos plus, chers favoris z il règne ,-
dit-On , un commerce perpétuel entre les Dieux; -
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que .le dieu Bacchus tâche donc d’appaiser le dieu

César. i 4 i tEt vous , chers compagnons, aimable troupe
des poètes , faites tous, la Coupe à la main , cette
même prière pour moi: et que l’un de vous,
après avoir prononcé à haute voix le nom d’Ovide,

mette bas sa coupe trop détrempée de ses larmes;
puis parcourant des yeux tous les conviés , qu’il a
dise en soupirant : où est Ovide notre confrère ?
hélas! qu’est-il devenu? V v

«Ainsi donc, si j’ai mérité votre estime par’un

procédé toujours obligeant; si je n’ai jamais of-
fensé personne en censurant ses écrits ; si j’ai tout p

jours respecté les ouvrages des anciens , sans faire l

tort aux modernes qui, à mon avis, ne leur en
cèdent guère : puissiez-vous ne faire désormais
que des vers qui Soient avoués d’Apollon , et qu’au .

moins mon nom soit quelquefois cité parmi vous
avec éloge : c’est ce que vous pouvez faire», chers

amis, en toute liberté, sans qu’on y trouve à

redire. i

Il.
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aux DE ses sans.
Il fait parler sa lettre, qui déplore ses and.

heurs 5 conçoit de bonnes espérances pour
l’avenir , fondées sur les bons qfices de çel -

ami. I
Je suis une lettre partie des mains d’Ovide (I) ,
et datée des rives du Pont-Euxin; j’arrive en
cette ville , bien fatiguée, d’un long voyage par

terre et par mer.
Mon maître m’a dit, les larmes aux yeux : va

voir Rome, puisqu’il t’est permis de la Voir;
hélas, que ton sort est heureux au prix du mien!
C’est aussi en pleurant qu’il a tracé ces lignes;
et ce n’est point à la bouche qu’il a porté Son ca-

chet pour me fermer, c’est à Ses joues bai-

gnées de larmes. .Si. quelqu’un demandequelle est donc la cause
de ses chagrins, qu’il demande.aussi qu’on lui

mOntre le soleil (3) en plein midi; il faut que
cet homme soit bien aveugle: sans doute il ne
voit pas auSsi les feuilles dans les forêts, les

a
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herbes dans les prairies, ni les eaux qui coulent;
dans les plus grands fleuves. Iljdoit s’enquérir’de.

mêmeavec surprise (4) pourquoi Priam s’atfligea ’

de la perte d’Hector, et pourquoi Philoctète
atteint d’une flèche empoisonnée, en gémit de

douleur. Plût au ciel que mon maître ne fût pas
réduit à déplorer sestmalheurs , et encore plus
Ce qui en est la cause z il soul-lrespourtant toute
l’amertume de son sort, et il,ne refuse point le
frein comme un cheval indompté. Mais il espère
que la colère du Dieu qu’il a offensé, ne durera
pas toujours ; bien persuadé , quoi qu’on en dise,

que sa faute n’est point un crime : il est le pre,-
mier à exalter la clémence de ce Dieu, dont il
est,dit-il lui-même, un bel exemple. S’il possède
encore les biens qu’il a hérités (le! ses pères , avec

la qualité (le citoyen romain, il confesse qu’il
n’en est redevable qu’à sa bonté, aussi-bien que

de la vie. " - ’ t
Au reste, je puis vous assurer, cher amide

mon maître , si vous voulez m’en croire , qu’il

n’aime personne plus cordialement (6) que vous:
ili vous appelle tantôt son clŒr Patrocle, tantôt
son cher Pylade , son Thésée, son Euriale : il ne

souhaite pas plus de revoir sa patrie, et tant
d’autres objets si chers dont il est privé avec elle,

qu’il desire" de vous voir; le miel lerplus ex-



                                                                     

330.1318 lisserasquis (7) lui paroit moins doux que les paroles
qui coulent de votre bouche. i

Souvent aussi en soupirant, il rappelle à sa
mémoire ce temps où il voudroit que la mort
l’eût prévenu : il se souvient que lorsque tout
le monde fuyoit sa disgrace subite comme une
espèce de contagion , et qu’on n’approchoit pas”

plus de chez lui que d’un lieu frappérde lafoudre;

il n’y eut que vous, avec deux ou trois autres
amis , qui lui demeurâtes fidèles: et quoique dans

i un si cruel moment il parût tout interdit, il re-
marqua fort bien ce qui se passoit, et que vous
ne fûtes pas moins frappé de son infortune que
lui-même; il répète souvent vos paroles, et rap-

pelle l’état où il vous vit. j ,
Ce visage si triste et si abattu , ces gémissemens

redoublés, ce torrent de larmes répandues dabs A
son sein ,l ces secours empressés , et tous ces soins
si obligeans qui p’épargnoient rien pour consoler

un ami, lorsque vous étiez vous-même incon-
solable : enfin rien ne lui échappe de ce que vous
fîtes alors; et il proteste avec serment que, soit,
qu’il vive ou qu! meure , il s’en souviendra
tomours.

Il en jure par sa tête (8) et par la vôtre qui
ne lui est pas moins chère, que tôt ou tard il
saura récompenser avec usure tant de bon offices,
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et que vous n’aurez pas perdu vos peines (9).
Seulement ne vous découragez point; soyez cons--

,tant à protéger un pauvre fugitif : ce n’est pas
lui qui vous en prie, il vous connoît trop bien
pour en douter a c’est moi , salettre, qui vous le
demande très-instamment.
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Sur le ’jour de la naissance Je safimrne.

Le jour de la naissance d’une chère épouse (t),
qui revient tous les ans , mérite bien quéjele céc
lèbre avec les cérémonies accoutumées. Mettons la

main à l’œuvre ; offrons des sacrifices (a) comme

il convient; ainsi autrefois (3) Ulysse célébroit,v
la naissance de sa chère Pénélope , dans des lieux
peut-être fort éloignés d’elle. butinions donc pour

quelques momens nos chagrins ; que ma langue
peu accoutumée depuis long-temps (4) à former
d’heureux souhaits, se délie en ce jour, et me
serve à mon gré ;qu’on me donne ma robe
blanche (5) que je ne prends qu’une fois l’année,

et qui véritablement ne me sied guère dans l’état

où je suis : vîte, qu’on dresse un autel (6) de

g gazon verdoyant, et que sur cet autel on pose
un encensoir , tout couronné de fleurs. Mon en-
fant , apporte de l’encens dont l’épaisse fumée

s’élève jusqu’au ciel, et qu’on voie pétiller le vin

dans ce feu sacré. Heureux jour, venez, je le.
souhaite ; quoiqu’éloigné de Rome , venez briller .
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"agréablementvà. mes yeux , bien différentdu jour ’

’ de ma naissanCe. "I
Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette

’chère. épouse a mon occasion , qu’elle en Soit dé-

’livre’e pour teitjours; si jusqu’ici elle a essuyé de

"violentes tempêtes, qu’ellevcigue désormais à

pleines voiles sur une mer tranquille : qu’elle
vive en paix dans sa "maiSOn avec son aimable

’fillé , au miliëuïde saipatrie. ’ p
i - C’est bien tassez qu’ellesoit privée de ma pré.

sence , et qu’elleine puisse être heureuse dans la
lapersonne d’un cher mari. Loin de ma femme tout
autre chagrin; qu’elle’ vive et qu’elle m’aime

"toujours ,- bionique séparée de moi malgré elle;
(qu”elle coule doucement de longues et (l’heureuses

’années. J’y ajouterois volontiers des mieùnes,’si

ne craignois îque par contagion mes malheu-
"re’ux jours ne troublassent la sérénité dessiens. ’

A. Rien’de certain-pour l’homme dans la vie. Qui

«est cru que je dusse jaruais célébrer’cette fête

milieu dés Gètes? Mais voyez comme la fu-
’ tuée de l’encens que je brûle, i se porte vers l’Italie,

’tes lieuxllsi’chers’. Quoiv’d’on’c ,ïy’a’uroit-il quelque

a"sentiment dans? les nuages" qui s’élèvent de ce
q feu sacré! Mais, hélas! «au: le reste ne répond
’ aimes voeux"; C’est-’aitisi’iqu’é dans sacri-

*’fibe commun hisseras même autel pour
idem: frèrës’ennemis qui se "tuèrent l’un. l’autre, i
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Ion vit la flamme sensible à leur inimitié, se séo
parer en deux comme’par leur ordre. Autrefois,
je m’en souviens, cet événement me paroissoit

impossible , et Callimaque, quile rapporte. , pas;
.soit chez moi pour un conteur de fablesiAujour-
.d’hui je crois tout, puisque la vapeur démon
bucensque j’ai observée comme un présage , a

tourné du septentrion au midi, versl’ltalie. i
Il est donc venu, ce jour qui m’éclaire; et sans

lui dans: le. triste lieu [que j’habite, il n’y auroit

point de jour de fête "pour moi. . 4
’ C’est ce jour qui a produit dans une seule

femme toutes les vertus (les anciennes héroïnes,
,ielle qu’une Andromaque , fille d’Eurition ,et une
Pénélope, fille d’Icare: avec vous , chère épouse,

est née la pudeur , la’probité, la fidélité conju-

.gale.:,Pour les joies et les plaisirs de la vie,,ils
ne parurent point à votre’naissance; maisile’tra-

vail, laipeine , les chagrins et les noirs soucis,
un sort tout différent de celui que vous méritiez,
enfin les justes plaintes d’une espèceÏde viduité

plus cruelle que la mort ;voilà quel fut votre cor-v
itège au jour de votre naissance. MaisICOnsolez-
vous , la vertu éprouvée par de longues traverses

est le plus sûr chemin à la gloire; j y l- ’ I
Si l’infatigable Ulysse. n’eût point eu d’obs-

taclesà surmonter dans ses longs égaremens, Pé-
nélope, il est .vrai,’.au.roit été heureuse , mais
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toujours obscure et sans gloire. Si le mari
d’Evadné (8) eût escaladé les murs de Thèbes sans

aucun fâcheux accident,cette femme seroit peut- ,
être inconnue dans son propre pays. Si Pélias fut
père de tant de filles (9), pourquoi une seule est-elle
fameuse dans l’histoix’c? si ce n’est , parce qu’elle

.fut femme d’un mari célèbre par ses malheurs.
Supposez encore qu’un V autre que Protésilas (I0)

eût abordé le premier aux rivages Troyens, il
’ne seroit. pas aujourd’hui. mention de Laodamie.

Vous-même , chère épouse , j’ose le dire , ce

«tendre "attachement que vous avez pour ’moi

seroit encore inconnu au monde, suivant vos
désirs, si le vent de la fortune eût toujours enflé
mes voiles. Cepepidant fassent les Dieux et César
qui doit leur être associé un jour, que les années
de votre vie égalent en nembre celles du fameux
Nestor (Il). Dieux immortels, épargnez donc,
je vous prie , non un coupable comme moi, si ’

indigne de sa peine, mais une femme innocente
I qui Soufi’r-e mille maux qu’elle u’a’jamais mérités.
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.Qu’ilfizut-pardonner quelque choseà des. amis
- ’ a malheureuæ.

U0! donc , vous , cherlami, en qui je mettois
.autrefois toute ma confiance, vous mon unique
çrefi’xge , et que je regardois comme un port assuré

dans let-tempête , vous abandonnez votre. ami’, et
IVOusvous déchargez sitôt du poids d’une amitié

qui vous devient onéreuse! J9 suis un fardeau
bien pesant ,.je l’avoue; mais vous n’auriez pas

dû vous en charger, si vous veilliez vous en dé-
,faire , et dansun temps comme celui-ci (I). Hé
quoi ,- nouveau Palinure (a) , vous abandonnez-
votre-vaisseau au milieu des flots? arrêtez, ne
fuyez pas , et que votre fidélité du moins égale

votre adresse.
i Le fidèle Automedon (3) abandonna-t-il jamais
dans les combats le char du grand Achille ? Jamais
Éodalire manqua-t-il de parole (4) à un malade,
après lui avoir promis les secours de la méde-
cine? Il est plus honteux d’être chassé (5) , que

de n’être pas admis quelque part. Je veux que

’ j v ’ l’autel
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gantai qui m’a servi, d’asyle (6) soitferme sur ses
pieds, sans avoirbesoin (l’être étayé. .I : . ï.

D’abord. [pas n’avez’songé qu’à me: défendre

, comme un homme que, vous aviez choisi, pour
YfliFÊ-Ïëmzl 1555i? lissais pas.vaui9urd’hui plus Cour:

fiable que j’étais , et que nul nouveau crime n’auÂ-

trorisejenhvous; un changement si subit , sauvez-i
v moigje vousïprje, maistauve-z encore l’honneur:

de: vqtre a finisse gplutôt V mille fiois la,
malheure»? tienne i8; trains dans ès dans: sans;
page, de. rien faire. désojigmais;qui.,puisse vous,
(ganser; lèlîfllflçlnrîig’eypelnfi (,7); etim’attirer Vos,

mépris; si? «ne; suis pas cas-9re.- si’ étourdi. de très;

èlësFaCËstSh; une -i’.en:rpsrds lissant. Suppqsez:w

néanmoins :quehjkn, .559ng fédgglfi la , combien de;
fois le ’fils,51’.fi,g,amemnon,(9)ven est-il venu jusqu’à;

charger d’injures son amigngladeI? ,ct-qui sait.
même si quelquefois il n’ajoute pas les coups aux

injures? Cependant Pylade ne s’oublia jamais
envers Oreste des devoirs d’un parfait ami.

-Il n’y a rien de communientre les heureux et les

malheureux , que les déférences qu’on a pour les

uns et pour les autres. On cède le pas aux aveu-
gles (r o”; aussi-bien qu’aux magistrats, que la longue

robe (n), les huissiers à verge, et un certainton
impérieux font respecter.- SI vous ne me par-
donnez rien, pardonnez quelque chose à ma
triste fortune; elle ne peut être un objet d’indi-g

rame 17. A * X
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gnation et dercgsièfe21126nsk°lézwm aidizidfle baugé!

de ce que je .sonHé5’-è"eîpasëëiënfihïhâëm totifl

ce fqui’d’mme mana-ma vos ph’inœwmlcpwï -  -

". Autant qu’il si a filé. bâtis.  qiàËAè6uî1réht k5 fifi!

rais,- aütant que 1é- mont Hil’fid ifëfiféiifiîë!
dlcsèaims d’a bèiflèë ni: igue 1&3 fat raflé fàsëëMBiç’nü

de; grains de bled (Panæëavs üïexgëiaiflSSOüËftëpfëgl

auranteàt grande là Tôtfle dès «851613418? i’ù’en’Vîï! ’

Mina: :msyègmiui îfiè-éohëfiïe fiMè’hüe’fi’ei r?e’

r le -  puis. -w]iré;’) chsèolnqæçï («à ïïflu’ifë îyàë "qüë- ü?

sain-mer, .qumva-eetë) dam aüësi I dès ïg’ffiin’sïüè’ ,

sable 511? ’le’s’ bbhlsïdk 1M ’rheî* ’âïqâhl’fè’ëifië’

de nouveaux ëpïè-dahs Qè’s ’eahfiàugaësüàéjài’ëôü?

vçrtes’ me moissaæksgœwqwirlveiëe dèÜÈ’ëçàhbüèlfiè-Ï

l’Océàh’.’ Oal’méâ (panèüuæîpeuœ’esmmwapëüïg

hem. de. saigdu «a hôaüâddormeziïsàsg-ïàd-ïoï’t mi

là terfiïîzétb , hach: (Kiwi? Yhisseàü’E’W-Ü ï   W!)

ËW.»;A.I. Ï. "LHHÏQ."   .  *1”’î,«(Ï
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Rè’pônlîe d’ÛvizZe à un Je ses! amis , (infini 4095;

1 demà’ha’e’dè .383 nauvellcs , et de celles dupa];

qu”il Ïzàbizfoit. r v
C’EST précisément du lieu où  .l’Især-( r) se feue

dans in mer , que je vous écris, chèr ami z si
ionsxviye? è! Jsi NOMS (jouissez dîme ’sànté par.

âme gambe; pas un vbanhçur médiane pour
moi dans mon infortune. pqisque wons me
demandez caque je En , et quelle est ,ma’ situa.
tian présente 3, quoàque vqus ie sachiez’bi’én sans

que Je dise; kauris; malheureux , yoilà toute
ma ,réppns’e z je suis malheureux”, et quieà’riguræ

a oITegjaé César, ne [pain manquer de d’être.

plus, ânes envieux d’aipp’nendrè quelle soute
«Le gainage»): que. Les habitansv-de. fanes, et
que! mat, leur camaière; jamais àtwssatisfiàùe, «
. Le îpejaplmde me paysagé méléader Grecs: qui-

aimât-es (3) et de gambas ; mais le. génie
dg: Ianatiopfiiant beaucoup pluslde in (l’érbbité du

(91316:0; 5m Sarmate, qui font le vpbus*ïgrahd
nomme» eCŒggensæmem viennent sans Cesse
à. filîfiv’alqùar; les chemins, sans avoir de denieuvrev

, film; .Jllaaîxsensajpas un qui-m porte squi un

  .Y 2-
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carquois (4) , un arc et des flèches trempées dans
du fiel de vipère. Tous ont une voix féroce , un
visage farouche , qui annonce. la ’mo’rt à quicon-

que s’approchc’(5). Ils portent une longue che-

velure et la barbe de même; la main toujours
prête à frapper d’un poignard que chacun lient .
pendu à la ceintur-e. C’est parmi ces-barbares,
cher ami , que votre poële; oubliant ses plus
tendres inclinerions, panse. tristement ’sa vie; il
ne voit ét n’entend que des hommes de cette es-
pèce et de cette figuré. Plût au ciel qu’il lyvvive
seuiegoent’, qu’il ne. meure pas pacmi eux’:,ret que

son ombre ne soit pas condamnée (6) à errer
pour toujours dans des lieux si sauvages.

i Il Vous me mandez que l’onichante et que l’on

danse en plein théâtie au doux son de ma muse ,

et que-mes vers.y sont fort applaudis:ie le crois;
milSvVDÙS savez que je n’ai jamais travaillé pour

le théâtre , -ni brigué ailes applaudissemens d’un

a nombreux .parierre. Je vous dirai pointant que
tout, ce; qui empêche qu’on) ne m’oublie ,ime fait

plaisin; et qu’il est bien doux à un pauvre fu-
gitifîcomme.moi ,d’ayprendre que son nom soit

(tians. la. bouche de tout le monde, Quoiqu’il
’gn’arriy’e quelquefois de maudire lalpoésieïet les

muses , quand je [museaux cruels chagrins qu’elles
m’en; , attirés; après les. avoir bienn"’déÏestées ,

ig0nçv.puis; fine sans elles: je; coursapjèsïle trait

4 L
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qui m’a blessé. Ainsi j,gy«:yons-*nous quinînivais-

seau grec,, qui s’est brisé sur les côtesgl’Eubéeg,

oseencorei voguer sur les. eaux de .Capliare’e.
Cependant, jejne. cherche point dans mes veilles
les éloges du public, ni à me faire un grand-nom
dans la; postérité : plût. au ciel que-le mien flic

toujours demeuré obscur et inconnu. Je ne veujx
que m’amuser dans mes études et charmer mes

, ennuis : que puis-je faire. de. mieuxgétantfiseul
au milieu de ces déserts? il , a . . i. K.

Si l’on. considère le lieu où je suis.,,i.l est Fort
désagréable, et dans tout l’univers il n’en est

point de plus triste. Si je regarde les hommes;
à peine ceux-ci en méritent-ilsvle. nom;;. ils ont
plus de Férocité que les loups les pluscruels:
ils ne connoissent point de lois; la justice chez
eux le cède toujours à la force ,Vet les droits les
plus sacrés sont Contraints de ployer sous l’épée

meurtrière. Ils ses garantissent du froid’par des
peaux de bêtes sans aucun apprêt, dont ils se
t’ont de larges culottes ; leur visage est couvert

de longs cheveux tout hérissés. Quelques-uns
d’entre eux retiennent encore certains mots de la
langue grecque, mais Fort défigurés par une
prononciation barbare et toute gétique : il n’y
a pas un homme dans’ tout ce peuple qui

i puisse prononcer un seul mot latin des plus

communs. IY3
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Mahatma qui suis poëte et romain, quelles
muses-me le pardonnent, il faut souvent que ie
«parlé samare Srj’en’ ai honte, je Fauvette; mais
filme d’usage demis magnans-s, les mais tauds
ne me viennent plus qu’à peine; tarie ne. ’dou’t’e

pas: que dans ce livre même: il ne se Soit glissé
,plusieu rs locutions: barbares , ce n’est pas ma fauté,
c’est cette du lieu que j’habite. ’ a M

Ï r :C’ependaint,pourne pasperdretdut-à-liiitl’usagJe

du latin et de ma langue naturelle", je ni’entre-n"
miens- avec intimisme, et je répète souventlles
Lundis ébat j’avois- perdu l’habitude, ’ oublier

meure ces ex wieSsions trop vives? et trop pas-simi-
rtiëe’s- (ju’il m’ont été si Funeste etlims’rhes om’ragcs.

’Cî’est- ainsiiqlie jepâsse Ileitenips jet que lerche

me distraire l’esprit de lape’nséetle site maux:

Le doux charme dola poésie molaitou’hlier ires
I chagrins; et si’j’en Viensé boutée Sera pour moi

un assai digne fruit dames élues.» ’ ’ a t

z I tt

W t
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r39   tu:  1-;  f1! ,è.l*zïï :’i’iî div :3. . ’ r .2 .
v1! v,’ ,r!:1 :.’ E ’6’: î") 9.11m onc-«1, 1’! " »T

un .- v: w: 1’:- ’;. f3 "15’! 4* v  v . :f a ELÉGLIEÏVI-IIA .  .rw- 1H»! a: www :r: -,:.’)1. -.;t:r’: I 3 i1.-r
- .-.NI.’.v.vË rLrL.’Jlî)É,l..   ’..1’.;V.’:.*.’Ü"..;A "H ” .3.Ïmpreaznon gong? fin nmÎannele homme qu;

imam: èszïîzzïôgmzcæ; *  - U

  n O. I... . ’  i. Ï . .I Igî:"- .’ L4 ... , T bd.  
-quxq:u1(àj)atm; et: quelqug) humilié ’- qu’e. Jim:

isois; ô.lèplusïïmfchana-dès.flammes, kana émis l

pas .ennote ÎtOîmbc’; si 533),»un jam! me. douve

:49 ;nivçauîavéq mi ançdeqsauszdquuçi iFn’ya rien.

Je Veogïdmiéïbien bavoit quièteaimnd .sirinsolon’tîà

amônfigàrciçet 130.32qu oi tu 13511.1qu à des; mamaliga

îqîæî, (p Énâ’pnapmtçcqmme; moi. Quoi dom; les fixai):

.kçuçh je: inqnflïe, auxque’ns Iesmçimaux tekplus fla-

:muqhèsne ’seiëuiën t. pas-inadmiblçsï et. raphia pour

-’;,.i:oient leurrarmcher des lafincs,» irez-w uïèndeàt
spas :plùsÇ 111mm et plu’sttiàizablé? Ne craîilé’etunpgs

Je: raïas- (16:11;! ÆEwtuhejoùioqr’sl br’àhlamb 33m: Ïla

1110113114), gileté terribles-menaces 6è cèaeiDëe’sâe

Ï ahibre ÊTgremblB ., insensé; là Cruelîie Némésis (si)

(puniüu ifièmôman àudaèegiquçî và j’qsqw’àïfbulér .

max pieds mgs-xixalheureùæ Ëdèstlihs." I i5"- ’ È"-

J’ai vu mi: hmmeÎrdfimËè 105 qui ’se ridît
n’aufiflge d’un iàùtpe , fêtîïe ènsüile’ hii4mêmé’en-

(gîoùti’pæirïks flottâyi’aîfiïtfj éd le Voyëiùtî: 3jàiùëçîs

fla mer "en commuai ph m’ïènâé au ’jWSlËktaÎd’ifn

» coupablm 1521 :qni’autteæié mimoit à desflallièkù-

Y 4.
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argans .Llevskpluls lilsflglirygnflgîyit Enjourd’li-ui d’un

pain mandiéile’ïidrte en porte. La Fortune , toti-

jours volage , tPaIælie ,à psis chancelans; rien ne
peut la fixer Ë tantôt elle monstre un front gai ,
et tantôt un, visag inséyere; enfin elle fragile, censie-

thanee que dans sa propre. légèreté: l
Moi-même, j’ai été dans un état florissant;

amis-cette fleuri est bieniôtï’tombëe’ (3)1: inepties-

périlé n’a été qu’un Feu deVpaille l;-. elle a jeté

quelque lueur; puisielle à passé bien vite.
Mais afin que tii nevrepaisses pas plus long-temps

,ton matirais cœur-(l’une jOie si cruelle , apprends
que je n’ai pas perdra atonie. espérance] dÎappaiser.

Je Dieii quime poursuit; soit parce quei’ailpéché

sans Crime ,y et que si ma Faute m’imprime quel-
que ladre y elle.,n.’è1rienien-soi d’oclieux:;.soitLparoe

que .. du couchant à l’aurore , dans ce vaste univers
pqlui-obéit à ce Dieu, .il n’est rien defsi (lbnx et
de si bienfaisàntî-que ’lni.1Autant qu’il est indomp-

.tableipar. la-lbrce, autant esbil facile à’se’ laisser
(fléelifirupar l’humble prière; à’llexemple’ de ces

.Dietlx;’;’aiiantgls il semaun jour. asSociét il souf-

frira bien que,je..lùi demandele pardon de ma
,îfaute, etquelquelclapse.de,,plus(4).. i r
à ,Si; dans le cours delz’ahnée: (5) :tul’eomptesîes

ibeaux jours avec les jours sombres et nébuleux i
Yægipan (trouveras beaneiiupAplus (.levbeanx que de
,Lglei’laigls; afin;i fic, triomphe,pas trop dei la révo-

44



                                                                     

D” 6 if’it D E,” Ila Iïlv: v. .345
intima de ma fortune -, pense que..je Püisêtrçïun

jour rétabli , etque monprince peut enfin se laisser
A fléchir. Alors tu lue-verras avec dépit faire quel-

Àçluëefigure dansERome , tandisquejhu rai peut.être

le plaisir de t’en-Tiroir chassé pour quelque faute
plus grande que la mienne. Ce sont-la , après mes
premiers vœux.(6) qui n’intéreSSent’qne moi; ceux

figue je fais immédiatement’pour toi.

va.
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’.. I- satanas a, gréée a fait ami gênékiàjèè’lliîëfi-

(ri v’; in l 1.;1. . MI (lehm: ’,. .
’ il. ohm n un; (un;

gala n ami , si vous. permettiez; quejz votre
nom (x) eût.plflce4flans mslwerapim liy-Jjenrqit
souvent paroître;’je vous chanterois sans cesse,

ne fût-ce que pour vous marquer ma gratitude,
et il ne partiroit aucun ouvrage de ma main , où
votre ’nom ne’f’ût écrit à chaque page.

On sauroit dans tout Rome les obligations in-
finies que je vous ai, s’il est vrai pourtant qu’on

daigne encore-me nigelle), (lansrune ville où je
ne suis plus compté pour rien. De plus, si mes

l écrits pouvoient être à l’épreuve des injures du

temps , le présent et l’avenir vous connoîtroient

pour un homme plein d’honneur et (le probité;

il n’y auroit point de lecteur savant qui ne vous
bénît mille fois , et qui ne vous’comlilât d’éloges,

pour avoir sauvé la vie à unipoëte. Oui, si je vis

encore, ma vie est un bien que je liens avant
tout autre (le César; mais après les Dieux , c’est

à vous que j’en (lois rendre graees. Disons mieux: (

c’est au prince que je (lois la vie; mais c’est vous

qui me la Conservez , et qui me faites jouir du
bienfait que j’ai reçu d’Auguste.
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Au témpsdë (ingrate, la filtqïài’îf’dê titrés

àmisfiirent etëiavês (le m’es malheurs: quelques.

uns me se taisent» pas tubés-creusasse pour
-«timi’ole’s (au un pèù swap tin-assisses
sans une occasions traiterais g ili’s- se sont contentés

«rase Spectateurs tranquilles de mon Hæul’iügëii

affamas au daigné tenais l’a mais à; un
’Îmati’iemmm (4) (péri disputoit si? vie comme les M:

-voüsêtes Je seul qui ayez iappelë des haras au:

Styx un hamac élémi-mort; sans encas-lai
si; - état de vous marquer nia reëôflntïissaneë J

j’e’ëst vousamêïme «à! qui j’en suis re’èPèVaBle. Vénit-

’Pènt la Dieuxï en réeomPèn-se vous être tdujüuis

propices avec. magane; c”est-Pa le vœu le
fais pour vous du meilleur (le mon sœur, et le
plus étendu qui se puisse Faire en faveur d’un

mortel. Î I °Voilà, si vous vouliez bien me le permettre , ce
que j’exposereis au grand jour, dans des poésies

assez ingénieuses; maintenant encore , en dépit
s des ordres précis que je donne à ma muse (le de-

meurer en repos , elle a bien de la peine à se con-
tenir , pour ne pas prononcer votre nom malgré
vous.

De même qu’un chien qu’on tient en laisse ,

fait mille etiorts inutiles pour suivre une biche
dont il a rencontré la trace; ou qu’un cheval
fort vif (5), avant qu’on le sorte de l’écurie, en

1
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bat le pavé tantôt du pied, et tantôt du fient:
ainsi ma muse resserrée sous la dure loi que je
lui impose , brûle de se répandre. sur les louanges
d’un nomlqu’elle révère dans le silence; Cepen-

. I ,dant ne vous offensez pas ici d’un devoiride grati-
tude dont s’acquitte un ami a j’obéirai , ne crai-

gnez rien, j’obéirai à vos ordres; pourvu néan-

moins que vous n’imputiez pas mon silence (6)
-à un oubli de vos bienfaits. Non, non, je m’en
souviendrai toujours; et vous n’avez garde de
,me le défendre , tandis que, je jouirai de la lu-w
mière du jour. Puisset-elle bientôt dispardî’tre à

aines yeux; mais tant que je. respirerai , j’em-
Ajploierai jusqu’au dernier soupir de ma vie à vous

.témoigner ma parfaite reConuoissanceÇ

i
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’- ÉLÉGIE X.
q .

Le poële se plaint amèrement de la longueur et
(le la dureté de soupai].

TROIS fois les eaux de l’Ister 1’) et trois fois celles

du Pont-Euxiniise sont couvertes de glaCe , de?
puis que je. suis en ce pays; mais il me paroit
qu’il y a, déjà autant d’années que les GreCs en!

passèrent devant T roye :j on diroit qiie le temps
s’arrête, tant il marche lentement, et que l’année

ne fait plus Son chemin qu’à pas comptés. Il
semble que le solstice d’été n’abrège plus les, r

nuits pour moi , et que l’hiver ne me donne’pasi

(les jours plus courts; la nature paroît changée.
à monégard , et prolonge toutes chôses "avec
m’es peines. Est-il bien vrai que le tempsls’écoule;

a l’ordinaire,’et qu’il n’y ait que” les tristesjoursi-

de mai vie qui nie paroissent plus longs , depuis
que j’habite les’côi’es de cette mer si mal nom-2

dié’ei(’3’) szl-Eqil’n ou plutôt sur un des bras;

de la nier de Sèyt’liie qui est à ina’gauche, et dou-

blement sinistre pour moi, il. V ’ H”
’ ’Ici’ des nations ’innombrables qui regardent

comme une chose indigne d*elles”dé vivre autrei

i
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ment que de rapines , frémissent autour de nous,
et nous menacent sans cesse d’une guerre cruelle.
Nulle sûreté au dehors, ni guère plus air-Îledans:
la petite Colonie-"où suis renfermé (4.) , ne ’se

défend que par la nature du lieu, et par quel-
qu;esmu.ra-illes 355ch basses. Lorsqu’on y pense le

moins, unsgms d’ennemis viemt’fbndrc tout-à-

coup sonnons, connue un oiseau de ploiera
a.’pl’utôt enlevé son’butinqu’fon ne s’en est apr.

[Saisi], Souvent. nous n’avons d’autres. armes que

quelques flèches ramassées au hasard dans les
chemins, et qu’on rapporte Îèiiotrgincle bâte à La.

me, après en avoir fermé les rportes. j
:n’y a donc ici que peu de ,gens qui osent
aller cultiver la campagne; et ces malheureux
pendant qu’ils’labourent (l’uneîniaifn , tiennent,

les armes de l’autre z, les bergers, le casque en
tête, chantent sur leurs pipeaux, et les timides
brebis craignentï moins les loqps que le bruit de
légume Nousïrvi’avon’s1 pour [toute défepsex

qu’une petite plage-[assa foible :Vet dans le sein

même de nos" murs , une troupe de barbares. ,
mêlés d’anciens-grecs, d’origine, nous tiennent,

toujours alarmes : Zouij,.-,des hommes barbât-q,
sont logés ici confusément avec nous :ilsoeçp:
peut plus de l’aime-ide? tic-chaque Zmaisou,;;et.

quand onluehlleslcmiudroit pas, on ne sauroit
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æsïvsïarsaavriaiis fiant; de pas; ;*’ïa’v’eï’c a;

Rings ramassai tan; ’c’oùviicnt’presq’ùe tout a;

carras 1’, angles astasies]: hit-tire qui paganisant;
originaires de lièijèt’ee’OIit pas fait Âlit-u de ii’iia’bit’

de leurs pays ,’ une large culotte à la Persienne (6):

ils s’entretiennent les uns avec les autres en une
langue qui leur est commune; mais moi je ne
puis me faire entendre que par des gestes et des
signes; je passe ici pour barbare, et des Gètes
impertinens se rient des mots latins. Ils peuvent
impunément dire de moi beaucoup de mal en ma
présence : peut-FÉFëTfiè”?êj5Y8ïl’MFfit-ils entre eux

mon exil ; et, comme il arrive d’ordinaire, lors-
qu’ils parlent de moi (7) , ils m’observent , pour
voir’si j’approuve ou si je désapprouve d’un signe

de tête ce qu’ils disent.

Ici c’est toujours le sabre à la main qu’on rend

ou qu’on refuse justice aux plaideurs; et souvent
on se chamaille àgrands coups d’épée en plein

barreau. O Parque inhumaine,si j’étois né sous,

une étoile si malheureuse, que n’as-tu tranché

le fil de ma vie dès le berceau?
Au reste, chers amis, ’si je me plains d’être

privé de vous et de ma patrie, si je gémis d’être

ainsi condamnéà vivre parmi des Scythes, il faut
avouer que l’un et l’autre est un cruel tourment:
j’avouerai encore , si on le veut , que j’ai bien mé-

fia, .
elle ,ti l.

. I
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rité d’être banni depRome , mais non dansunheq

tel que celuijçi. Ah , quedis-je, insensé que je suis ii
plainte trop téméraire! je norméritpisjpas de Evivre,

après avoir offensé le grandjnugpstje. fi î Hg? ;. .

n V î i. .;.r .’ l - A”

Z il: :l
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1120va lapas» au s W. 353;,
mon-11:; sinon! wixzi’il nm i’i:i’-: i: oui ’K

r n-.niln. ;.i.n,..."ti..’.Z and 1’) ., ,3 . 43) 7-, tipi". âmjé” rI’iiiËL’liÏnzi’Iq tallant:

" I110 5un) . Hum :3 .iifll L’HMi-i 41.; i A. klt)’l3!,’;î

inij la:

"un La -3 En; h li? mita-’3’ "."";”) Li: ’zinfrcm’i;
A S’A F E M M’ E. ’ ’, i

’ a hum-«i ’L ,v r I, . i( i l u; r7 »un .")’JU.5)GLAJ.’ si: -.) di.2.îld a: ,2 .. . un L1:
Il Ïla immole sur viatique:qùeôqw’nmlüzyanrrrqiléw

r adams! estimait: en dizain-ais mon»!
l’mem’ ’Ôfl’dfigè’ëffl’i 191 Ü! if; 2: (ri l:".”:f. il.

un I; i .rzri’l si: . mon.) viril li 5,2:me ri) ,31 i;
Paris], [mimis pas; Nœud «lettrepehètie’ épouses .

que’quelquipmqanstlæ olialexir.dfunekjuerelle. nous
a. traitée :de’fànmé d’eæiæ’ . ü: les; :viousen pas

roissez fera v émue. Ë Je ceinpâti’s; a moue peine UË Ecq

n”est pas que la -mienneiimélriàssb bornoya que

je rougisserde i maafdrtuneîrje suis fait: depuis
longtemps àusëuffrir sans ’m’urmsurEri : .zmaisnee

qui me, toiiclimici gleïplus’sensibiemdn t1; cïestj (t’être

un sujet deeonfusionvà iapersonnewdu mondezà
qui)" j’en. souliàidealezmoin-sireiest d’apprendre’que

vous ayez vous-même mugi flemmes malheurs;
’Soum’a ,1 chère épouse k, errendnrcissezavons; dam

vos soufiianoew; - mus sommâtes; beaucoup plus
encore ,4 lorsque; ils i molène; duiqpriàce -m’enleva

d’entre voslîbràs; :. r Ü un iînj t: r i En]!
Cependant; infant tou’tjdireir. cet hermine-Joe

trom pt: assurément ,-. qui osa me qualifier (Vitaminé

cardé :- je malle-suis; [poiptjyxiueiquïil en dise;i et

Tome V I. - r Z
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lavpekinhç qui a suivi nia-faute’,umérite un’nom
Iriôîns’ odiêùXÏIl’IËSt féal qué’é’èsë’ 515’661: sa; à???

cruelle peines,d’aypirï olfènsés m n (faîne; et
j’aurois soûhaifé plûtôt mille liois a inort , que

d’encourir sa disggaçeæËpfinù,  çs’ilna fait tomber

sur moi quelquesttraits de ses vengeances, ce n’a
été’que comment! lavage. passagermquiïadbaun
andemem manimissqw la) , maisilneilîapi brisé
:ni submergé, et s’il n’a pu jusqg’içigpiqriyeç  au

port, du moins il flotte encofe sur l’ean: aune
4.1153: ôtéini la vie.,’nzi:lels biens; nille droit (le bonrÉ

gaoisie dans;I*lJKJmiès,i-:etI j’àurbâsn;puxtperdre tout.

celé; tsamzinjlmticcküî). Cepéndanthmtne il n’y a

Epointæ’uqtle Nérùablègorime "dansxzma. faute. , on

s’est meute? dermléloigner de malpatrie: (4):
letlceliDieu ayant usé de: clémenceenvers moi ,5
-œmme.àzl’égard d’une infinité d’autres, il n’en».

ploiejamais le ternie d’ezîlgé-qnand’ ils?agit de

"inhala cause ,’ selon lui , estphiuilégiée.

donc avec justice , grand: Césav, qùezjç
chanté hautement me louanges dans mes vars;
argile fumais mes :vœuxzà lumineux qui çonjuneii’t

de timin- lencone «long-campa: les portes
du [CH fermées- ;pou’r vous .:qu-’.-ils’:ppeméttemiq;ua

1vous soyez un puissant Dieu surfilaient 4mm»
qme2;dhlleii pendre-flac» parmi; eux." Tente le
peuple de cohaarp fait bananes imam pour yens;
et les mienslièe,mêfientapangmï los-116m3, «Tl-pesas

.4 4
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près Çomm,ç.,,.!.ca ea,ux des fleuves vonme psrdrgq

dans la men, l’eur-tOii,-qùiiqlië luisois ,1 dont mâ

femme se plaint si justement; cesse , je te prie ,
d’ajouter à mon infortune, la qualité d’lçgiygnzc

lèËriléliqii’il l’a:plu. de me donnerlde ton plie? ;

quoiqhe sans (lente bien à faut.

a; ".1. val l.-v i4. u. A J i. .. ..x

( l , » V ) v. i Il j, i. a. I ïi --, u » v lev l. r!t ï -.. . 4 A . .
n :; l -- - w , ",r i A. . . Il . 4- 4 - . .
5 1 - ut L 1 y . lt.il J),’l .’ .3: l" 2l. l -A, u ,. Ë ; -.’ li y ,.u ’ n ll-. V

«I I. lî fiat, . V. r V »
» l

*’ ,X r n 4l --l . l 1 a .a h J I.l 1 l l : lv- tIx

, a;r r l l l ile s n x
l

. ’ i4 l Ïx . ,1; l HJ . . l«I( ) r vin

I a .5.(l I’u I .’, ’ x’ v ’ 77":: Î 7

-l I, .
y

l
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l
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«Il! .môfitrelçonçblieizl il est dficilëiklefq’îrë (Gers

. « I. l . il i.) l’exil; in .. . il) A l i
..-;. .5 un» 2 a,» 5.1113; a" 47 -- i

Vous m’écrivez, cher ami, qu’il faut que je
m’occupe agréablement à faire des vers dans ce

,temps déplorable de mon exil , de crainte ,dites-

vous,que mon esprit ne se rouille (r) faute
d’exercice. Le conseil est bon, j’en conviens,
mais difficile à pratiquer. Les Vers , ces enfans du

plaisir, veulent-M-h joie; ils deman-
dent un esprit tranquille: aujourd’hui ma Fortune
est agitée par de furieuses tempêtes, et il n’est
rien de plus lamentable que mon sort; c’estvou-
loir que Priam applaudisse aux funérailles (2) de

sises enliais, ou que Niobe’ chante et danse
en voyant périr toute sa famille à ses yeux.

Relégué seul au bout de l’univers, parmi des

Gètes impitoyables , m’est-il libre , à votre avis ,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes études?

Quand on supposeroitdans un Corps aussi foible
que le mien ,un cœur plus ferme que le chêne,
tel que’f’ut, dit-on , celuidu fameux Socrate (4),
accusé dans Athènes par l’indigne’Anitus; croyez-

moi, toute la philosophie du monde succombe-
roit à une disgraee pareille à la mienne: la colère
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d’un à Dieul estaplns rpuissance;que toutesdèsfo’rces

humaines. vieillard qu’Apollon même. honora
du; nomade 503215) - par excellence, n’aurait
jamaisipu rien récrive dansl’ét-atm’lzie suis; Quand

j’en viendrai jusqu’à oublie-n «mappatriefjnsquïà

m’oùblièrÎ-moirmêmej, getw à éteindre Éto’utïlsen’ti-

mentde;ce,que,1j’ai perduparzmon exil, la seule
crainteædespénils quia-me; menacent, ;m’interdi.

mit--’toutï:9uvrage (lepoésie. qui .demandendù

repos: i; du: 32”" a: :w A tr i , «un
, .i, ,

î’ Jesuisnie-ij dans. un îlien environnédïeiinemis

sans nombre ëailleürs, un. esprit qui: a langui
long-temps dans l’inaction, s’engourdit en quelun

manière ,. et: perd beaucoup. de :sa-viyaeité,;i le
, cliampule plus’fertileiquîon: laissaienflicheyne

produit rien: que. des impesuetrdes errions; Un
cheval qu’on obtenu. longtempsànl’écurie,.8aùé

exercice, ne peut pluszgalejbper hietlir’estetwuv
jours après les autres quion’,’àieu.lSQiç Œexenceri:

dermêmç. une barque qui l’a :étéilongitemps sans
être mise ,à.-l’eau- ,.; se pourrit: Ë enfin et; ts’ent’r’ouvc

de. toutes parts; :Ainsi:.moi;t-qui m’ai;jalnaisl ,gété

qu’un. ante la; Asse; médiocre ,.. je v désespère ». dieu

venir même au point: ou; j’étais; memlonguen’

gaulliennes ont .. énervé- ..mn’nœspritiæielt Eil albbâu-

mllpæerdw de son "machinas signent: ;Gependant j
j?ai.,sgu,vetrr :vouluv prendre-31A plume et les- ta,»
blettes i en - mais: immine :ifiiln fais à pré:ent,-dans

’ .Z 3
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le dessein de jeter quelqties’versgsuri levpapier;
mais, chose étrange! ce que j’éc’m’vo’ià n’était pas

des vers, .ou du moinsc’éto’it-deæ,vers’tels quels;

co-mmeaccux que vouswoyezlici; tout «informé
autemps et au lieu alise trouve de poëteJ r - i

. Enfin", il faut’avouer’ que l’amour. dalla gloire

i agit puissamment-sur l’espritg, et ’le’ïrplndfertile en

invention: ainsi moi ,i pendant quelle-vent de la
fortunescnflarmes voiles geins enchanté de. l’éclat

d’une grande réputation : à présent je ne suis plus

dans une situation» assez heureuse; pour être fort
êp’ris idekl’amour de la,gltiirel,uèt je’rsunhaiterois

daubois I cœur n’êtrei’e’onnu’ de personnes Ï

v’ Est-ce dans parceiïqnarquelques-unes de me:
p piècesl’on’t d’abord assez: bicnri’ëussi, que vous

me conseillezïdemeî’pas: ralentir: mes: succès il

MaisrôuMuses!’ permutai-moitie leïdilreg c’est -

Vous qui avez. étq’la; première. calme de mon exil z
de? même) qsiieLBéîillex;t»îuuc-ntetws du taureau d’aiè

tain. ,Ï"::fubjustemem [puni degsou’ ouvrage; ainsi

ami jfai prame «la? peine-dermes pifoprèsiëmrits. Que

tatas-jeunots: renamézipour: jamaisià; la. lpoésiel
mamie du: sageineutwne-Îme pas œmbdrquer’sup

enteznlervaprèsiniun naulitage.’ J": tu"
"vidais si îpariunevandeur insensée :jewëvîens
miennes .étudesiquinm’oneété r si- l’uue’stes ,i au!

peutaêtre queje nieffltitœ detnouver ibiïle’grandll

secouiez-Point damnai; mien «ont; «anatomie ,
0

,.,--

. K’J .x
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n’ai pas seulement des livres , ni personne que je
puisse consulter au i’lié’soiiî , o’uqüicompren neïm

seul mot à ce queje dis. louslçesr lieux ne reten-
tissent que’ de niots barbares ,Ïtjuie de voix féroces,
.elt-..d’horrî.blsa.-cris. si? Glass a-mçîrmêmé- il: me

semble quej’ajdesappris rapatrier. lat-in; mais en
récompense je parle assez bien gete’ou sarmate.

,Gependant’; à, (lireyæai "qui muse une peut sialis-
:tenir de versifier :Lj’éqris donnez aussi-têt après

je jette au feu tout ce que j’ai fait; tel esche sort

dèmes écria, "in; . ç m 1;, n v a 5;.É a
i . Il faut pourtantsdexnéçeszité que je fasse itou-
4 jours quelquesuversî, je-ne apnjis m’en défendre;

mon penchant m’entraîne. :.-..mais;cequi.paizvtient

;jusqu’à vous des faibles productions de mon esprit,
n’eSt que quelques morceau-2k de poésiesécbappés.

aux flaminesvpar hasard ou par adresse. Plûfiîâ’ll

ciel que cejmaudit Art d’aimer? quimîazperdn
quand fypensois le moins, fi’it aussi réduit-en

cendres. la v, r.1 J -

24j



                                                                     

:360 ne :s-r a a ru sa
A? Hzp mm r"’j il .a’ë’tzËi un: Jrimrwlxr.:-..r j ç l

.111-yg’i’2 .î’ il 33’ l’ilÏ’l’î’.’.’l Junior ï a": Î :-

,, É;LËGI.E un." ’
la a , u d’une; mm. .,:::m’)n un. î

i 3*. .V h VU Mn .vielle fiztjd’mg’enteitcè tepràcl’zelr’a’zmizzmz sûr’ce

s-’au’ir-hzflgiigeoirdezziiréifie; a"
.’r;:,:.iu«. un v! ç; (nul 3.1 . u n! w; "i i! 3.

l .DU fond des mitiges gétiquesi; (Dinde! àts’on ami,
.salpt 9; si [cependant onîwp’e’ut: «mitoyen œil qu’ont

m’a-pas, li): gtiiil isÏi aria a - 25m: uni 1mn ï si

j La maladie dont mon esprit esniatteint,zs’est
vcommuniqiiéexjaù :iccntps: comme rune espèéè de

contagion , afin Qu’il -nôzzeûtæn’mbizauœneipartie

initierai exemptèlzde: douleura’Depuis plusieurs
tous jetfsuisr tourmenté d’uii’wïblehtmal de côté;

ace Sont-Isatisîdotnè lemfroids endeçèsifs" d’un :lu’ng

thiveii iqui .m’dnt causéncètte :n’aaladie; Toutefois ,

isi ivousuvcius» portezjbien , .chiirasmi,cje puisidire
:quîutiézpartiexde mammalien sauté; Car enfin I

dans les débris de ma fortune , je n’ai pointtrouvé

r d’autre appui que vous.

Après m’avoir donné des gages certains de
l’amitié la plus teadrè’,’ü0ùs’y’ ajoutez une pro-

tection constante et toujours attentive à mes inté- -
rôts. Mais vous avez tort, ne vous en déplaise,

a de ne me pas écrire plus souvent; il ne manque
rien àr,vos actions (I) , et vous me refusez des

in?
I
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paroles: prenez-iy garde, "je vous prie; cors-
-rigez cet’ unique défaut : alors semblable à un
beau corps où l’on ne veit’ point de tache),
il n’y aura plus rien à redire en vous. I i ’ ’

Je vous blâmerois bien davantage, ’si je ne
croyois qu’absolument il se peut faire que vos
lettres ne m’nient pas été rendues, quoiqu’elles’p

me fussent adressées. Fasse le ciel que ma plainte .
soit injuste et téméraire , lorsque je vous accuse

x de m’avoir oublié: non , il n’est pas permis de

i penser qu’un ami aussi solide que vous puisse
être inconstant. L’absynthe manquera plutôtdans

le Pont, et le thym sur le mont Hibla (3) dans
la Sicile , que la fidélité dans votre cœur. Quelque

malheureuse que sait ma destinée (4); elle ne
le sera jamais jusqu’au point d’être oubliée
d’un ami tel que vous. Eflàcez donc jusqu’au

moindre soupçon de cette faute , et que ce
qui n’est pas vrai ne soit pas même vraisem-

blable - - »Antrefois, vous le savez, nous passions les
jours entiers à nous entretenir ensemble: qu’au-’

jourd’hui de fréquentes lettres portent et report

tent (6) nos entretiens secrets, ensorte que la a
main et le papier, fassent l’office de la langue;
mais de craintequ’il ne paroisse que je me défie

)



                                                                     

36g . Les. assuré-r
de «vous (7) sur cet article , qu’il-suffise de vous en

avoir averti dans ce peu de vers. Adieu donc ,cber
ami , portez-vous bien’(8) , c’est ainsi qu’on fiait

chaque lettre , et pour cela que votre sort soit’tout
différent du mien.

l
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l wÉ une .1 EzX’IÇv.

si

,.. i(A Ils A nous.
Il ïluî promet de l’zmmor’mh’rer pour priæ de sa

e. .i fidélités»!
chère épouse (l) , qui m’êtes plus chère que
kmoismême , vous voyez combien je vous ai donné

de marques éclatantes de mon estime dans ces
livres... Quelque chose-que la fortune (2) puisse
m’enlever , vous serez toujours célèbre dans mes

écrits: pendant qu’on me lira, on lira aussi vos
jVertus , et vous ne périrez pas toute entière dans
les flammes du hucher. Quoique vous soyez à
plaindre parles infortunes d’un mari, dont vous
sentez le contre-coup, il se trouvera plus d’une - i
femme qui enviera un jour votre destinée; elle
Nous estimera heureuse d’avoir en part à mes

malheurs. . i a i . ,. ,Quand joyau; aurois comblée de richesses,- je
ne vous aurois pas plus donné que j’ai fait ;l’ombre

d’un richement n’emporte rien avec soi: je vous
ai assuré une gloire immortellezest-il au monde
Lun don plus précieux (3) ? Ce n’est pas aussi un

. aligneur médiocre pour vous d’être aujourd’hui

(l’unique soutien. de ma maison z vous devez en-,
pore . être bien-glorieuse dessillnstrcs témojgngg-es
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que vous rend vugiépoux qui ne peut sétaire
vos louanges; et afin qu’onne m’accuse pas d’ou-

’trer les choses à persévérez constamment , ne vous i

démentez point ;sauvez-moi , si vous le pouvez, ’
mais sauvez’auss’i’la foi que’ivôusi’m’aVez jurée.

Pendant que j’étois sur un bon pied dans Rome,
o notre réputation a .élé’sans tache: elle s’est encore

fort bien soutenue dans ma disgrace; mais Voici
’le temps où [toute votre Vertu doit paroît’re av

éclat. Il est aisé à une femme d’être sage ,tquand
elle n’a point v bcèasion défaillir ,’ et que riën en

elle ne s’oppose au: devoir: mais’vlrorsqu’un-Dieu

fait gronder son tonnerre sur la tête ’d’un’mari’;

si une femme alors ne l’abandonne pas pour se
dérober à la tempêté , c’est un miracle devenu

et de fidélité Conjugale. . r ’ i
Mais qu’elle est rare cette vertu, qui ne conâ

rioit point de récompensequ’elle-même (4); ’ qui j

toujours indépendante " des’Ca’prices dusort -,- «de;

meure ferme ’et inébranlable dans ’l’adtrersité. S’il

en; est une pareille au monde , et qu’onn’deniande.

combien durer et jusq11’0ù"s’ëtendra’saAre-

nommée; qu’on sache qu’il yen serarparléwdan’s

tous les siècles à venir; et si l’on a égard au lieu,
elle passera auîdelà des bornes’dé’l’univers. il

Vous voyez comme. la fidélité? inviolable de
Pénélope (5) est devenue ’célèbre danS’lesiâgels

les plus reculés, et que’l’onïïclrantïe encore até-

Îourd’hui Par-tout le boni- Ide’Ï’l’i’ilustreTemmè
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d’Admette , et de la vertueuse épouse d’Hector,
et d’Evadné ;chetçeï hérçïne (qpi sç’jnécipila dans

le hucher de son mari; et enfin de la fameuse
Jeeosâarriç Je??? .461 Psoëésiâaï zfluiflevprsmêflë

e des Grecs s’élança de son Ùaisseau Sur les rivages

de .Tïroïe. Jéinp demande;.pginbyotgelmqrçj mais.

votre amour , et une fidélité àtoute épreniez.
" "Œ’eSt à ceia- ùüique’mèht queqj’auaèhe jot’re

glaire; épie?) wiéfigë: ce’«q’gç». îçyoys demande

e même b!?2.s*1?fif"e- A" rosi? ÉfPXÈfiÆ.àS.â9°.-

e:!;.,x...l. .’. nesi je vous don’ne cet avnsn; é’èët Que 191p, Imagîlçîè;

L gufievpus en. wM??? bçâpifi . z ’ n95!» :dP-uÊç’â) mais

jïimilez. ceux:.-qujr: megtençià la yak, ,ysn..vaisaqaæ,t

quinvà déjàufgrg bien à laminais çetrjdxvousavërtis

fie prâricfuer C’ëïqu’è -Vôüsf-prà*tiquiez*dëjâphrfaîu

îétne’h’t. Mes àviié s’o’üt’ dêsï’îüïiâü’gës ètïjeewüë

«N’IK.kr il pli. . 313 MU ’-nv"*"*’) ü; an àwn.çxlgprçç la bnen Page Vce que vous Fautes (ÏCJËSI bien,
’ LÏUÏ El".’!.(...’l 3 CM-X ,2

L) m :zzsîmoînûïs a! 7?." a")pr

e q 1 r. « . .. ..,À u .«.-U up m1201: sn;:1c’zu)xc)
- . y . i. k. î un. .. .1 n; :21; 711;! , e....I.L,-.K

.12: .;FLN - D.u:.;,’CJm»Q ULËNbFanJJquKL El T!î.(5r;:-:;o

a); ML. a: :1 :f me 9;: Un] i.» mît) 81W! il? ! v L-uk) (M

. e Ima z. U ’::Iv-a’:.rfl :4) mÏ un; nu mi’riÊJ m m. e: m1433

a «. x » Mn) : «La (un; me: 5 "p frn’vn’xx’u la) tu." (ï

..V..v.. .1 , u. , "” -u- e ” A»- v b L "mon. u; - u"un"li"1)"fïn.îfl vf’Izèfi’ljî. e

(V . ’ , , . ,’hvï . ’13 . Ë Un Il 0?]:qu f); .1 , gghflg un .;, , v. ;LÈ, NU

a
fa! P 41:11; :2... :Leîficm! 31W.ïF’ÎùIÎÏ-frïnfih»"

, u! ..’...’.:.::;--.’ sa :c;EÂ;Z J: La un la e13



                                                                     

y l t. ,v il; .3 N. A. h .W r ,, -0« T ;E w
i C, 1!
s 1m 11412.30 ml) UJI’IÈ MiÈi’ïL Iv’ïR

me! wrwcnx-w. ."-::u;-..cs.’ 1
Il: 1.- É’G’I in? r arum kan;- (Page 313 )’. A

e [unau .1 i M61’): E livre’;pam3t fait. andante in, autres ,aprè.
menuet. «vexé gnome; eng7651, 518513.15: troisième
guinée de lîexild’O que ;vill. demqnde la  même indulgence i130 au;

à flue Peur lee.quglreiautrcs , attenduqu’il eotti éprit du: méfié

H911 ardu mède stjrle. ” ’i ’ ’ i ’l l i
è i (if 083;! une opinion Eétiééalemeut’ igue chez les poële!)

(panama: du èygne, e’dt (remet: a: (lèsemélndieux ,i par,

ficuüè’nmnt’dapd-salviaillœse creux approches de lump";

nieîm’qst PÏùIÔWP? mréebleficfim qu’uP? vérité, pué-Sun?

lçîexpfirience y estfiequlraige. Lucieu lc’uile fox-jmenement’ldanîs

son livre des Cygnes. ou de; l’Âmbrq: Le Caïste est un fleuve

il se ireuvejune’ grande qhâriiiii’: 131e cyËnes z, quel;

(luce-uns le confondent avec le Méandre.

(3) C’est une ironie qu’Ovide fait ici de lui-même à la honte

de l’amour) dont il se qualifie tachant", et qui l’a si mal re-
combensê: de lahtïdedîolisëvèrd q’uïil a faitd à son honneur.

(4) Ovide , en plus d’un endroit de ses Tristes, exhorte
fortement ses confrères en poésie de devenir sages à ses dé-

pens, en n’écrivant que sur des sujets cammuns qui soient
intéressans , mais qui n’oEensent personne , tels que les guerres

ou étrangères ou civiles : il se flatte ici de le leur avoir

ll”

persuadé.

(5) Niché, minaude Thèbes , eut d’Amphion son mari , sept

fila et autant de filles : sa fécondité lui happât: de Persan, et



                                                                     

NOTES SUR DE GINQUIÉ’ME LIVRE. 36?.
«sué de! ’sé grenèlent! Leçons , qui n’àvàilidu’que’déü’k enflure,

Diane et ApôlldnÏCetÏe mère; ofensée,de”6e erale,’ïen’gagelc

Afibllon à la’vœgerî ;. et ce Dieu fit. péri’rïtoute’ cette nom-

brmlae famille-en un jour; iles perçant de ses flèches les unes
épi-(laïka- quintaux yeux de leur mère ; elle (et ensuite
éhangée en mollet 3- d’où il découloit sansÏcesse des goutte.

d’eau , qu’on feignit être les larmes de Niobé.’ voyez notrq

pesse-’aqu.Iivre’ de ses Mélamofpliosesbï à 4 - i Û ’- l

"(6) On’a dêiàIdit laineurs co’mment’PrognÉ ,’ fille de Pan:

(lion , roi d’Âtliefies 1; ’et:feh1me de’Thé’rée , i roi de’Thi-àee";

fut changée en hirondelle , dont les crie pleihiifa expriment.
s’a’d’oiileei de lendit du ’pelit Hys’ son fils. . .’ . 011*va un:

Max: des Métar’ùôrphôaes ; iowœu quem indemn-
l’hébreu: retour de Geix , Son mari, et se douleurjnxâonanh’blç

biequ’elle apprît qu’il’a’voit péri dahsun’hhufrage.’ 5-7?

(7) On a déjà dit comment Philoctète s’étant blessé.de

(les Ïflê’ches d’Hercule , fut àbaifiionné destines dans Vide de

Lemme. i r l l ’ " . ’ a . a. -« L

r

il L à 94,15: en v x I à 11,3-» .lriïaseàïalnl. w;-

jh On a déjà allumeurs que ;fi’la’ ée gaïac ,
Kit blesse d’uneîflêche’"empoisonnée; actif Hercule lui avoit

feii’fifésenitd, etflque.’ se, filait: devint; silinfeçle ,I que la: flotte
n’Yl a

ggeqque , n’en pouvant plus suèporterilîa. finement ,fl l’enje’l’a ë?!

Ëàsiitint dazisl’ilsle de tempos. g, 2 I v? il I.
in; d’HerculË et foi né fuyàiè , futilileèse dé

la lance il’Aeliillè , et’ ne p’ul Élite igue de Mille 36.11!

même lance;
. 1. .....,.4

(3) Le poète dit qu’il titrerai” éon-lm Iiziv’eini’a id’un: vaste

Çeéau douleur; : l’hyperbolq mgr Rami. trop forterpour
Poire langue; j’ai tâché de l’adoucir...’ ovide prétendidonç



                                                                     

i368, 5, .1 e fN ’OgT E 5.! 71.1521; r
queue maux «unifiois; gent, que ai-Auswleî veut bien le»,
diminuer, il ne. ferarque,,kiren anagoutle’d’equde la mon. ; g.

- (A) Cm aortes-,demoçipuraisqne aux-d’hypegboleajiréesvdg

choses infinieslen nombre] 7mm trèrfamilières. aux, Mm,,:
et ont de-l’agrémenj; tunicelles revienuent. hop souventh
avide; .45i’ elles épointais-peu plus rance. en seroient

plusiprécieuses. . . ’ .5 v "1:11. ” I W - .y , .1
(5) Ovide répète-cent is que son (il-humide éteni unï

meurtre ni un asaeaeinat; «il, . paroit ici dèsigxær une gone-

piralion qui fumfaiteëcompefiuguste ,:dans laquelle il proteste
ihîllîement quïilenv’oïst point-entré. I f’ ,r [4 , , p, 3* ,

r-(693Le poële, après avoilï marqué ail qm.,qu’il influoit.

merd’æe’péran’cc de malonique dans les solliqitaliom elle!

pî’ièîm: de œ’femme, semble aujourd’hyijaJaæ: d’ange;

d’indifférence , et «halène, ;relâqhée dans première ardeutj

pour seshtérêta..ï u: v , À w l, ,47,
u :. C’est le mafflu cg plot giclait. , en homme déseh
pété , va se jeter en pied des autels; du Dieu même qu’il a

offensé et qui le punit : il est résolu d’implant encore une
fois ;a-haééæièoraà, qdquuê obèse que a; aimé. -

. le (8):9vi4e.9?"8 mania??? 3° Mes-(399 à??? 51.5 h
muge flingue Fumes pu il écornifle ,l. n’était qu’unjàrgp

Lu: (.1... .1 x . «in. 2).:51 J. UnA ’ ’ ’ . 1 a" ’ ’me? ée matasresgçfi 6373m? . .1 La 5’51?.îftFflËWFS-gggslg

zçolqmlelvstecqne .elloxitîgefeee fin: ça siZ 1:. u] et?! donc pas sur:

’ es eussent reten e ’ Jprenant quefiesl peau I . questures
lenglre.Pr;;u1txwe (mania taëls? une ceuigvdu. payant-immçui

A Mu..u-l..;.- .e..y 7’ A 4 ( v1::-.v n a:vengeas-Partsekîg Î?" 93:19. fit;*7°5.t,evps.al°irv .r

i," Un,"

, .I’i v ’Iîlfl-iZI

É c n Il o 1 s I in M E. .t tu .1; F . .. ï 5,1356. 39,891.34
) A w- w M tv ,..,:. 1 . I ,

T’itxu’fl .’ .-’.Dieu des POÇIÇS; 1151111 avezentr Wh" l il au»: ail). Apollon n’éloxt pasle seul

:13 U.’ Il 3j U [U niqua .5. .. -... Ç 4 4 .3soc:



                                                                     

sen LE CINQUIÈ ME" LIVRE. 369,:
maniéBacdmè ; marasque l’ehfliousiastne poétique est une;

espèced’ivresse et de furent sacrée ,’ telle que celle dont-les,»

prêtres de Bacchus étoient agités :Vc’est’pqurquoi il; avoient i,

coutume de célébrer les fêtes de ce Bienvenu-gantait de so-

lennité que celles d’Apollon ; mais avec Feette. (limât-once , . «

qu’ils se couronnoient! de lierreiaulieu denlautier, et qu’ilsî, .

faisoient des libations’de sur ses autels. . : , i
« (a) Les payens reconneissoientnn destin gaquel. les Dieux;

même étoient assujettis; et limiter s’en plaima’u livre 1X dei»

Métamorphoses. Ainsi , àparler juste , les parques n’étaientg

parlementasses! du destin , mais maîtresses et administratrices ’

dans arrêts z quelquefois aussi ou les représente gravant la,
décrets de Iupiter sur àeslnmesoudesltablestd’sinin , et alors:

ces dédrets étoient censés iqrévueables.. .
(3) Diodore de Sicile, au livre HI» de son histoire , décrit:

les Noyagee (le Bacchus. Ce prétendu Dieu naquit à Thèlieg r

où il inventa , diton , plusieurs arts utilesnn genre humain 5.

voulait en. faire par! au monde entier , et bien mériter de.
toutes les nations , il emmurât de longszvoyages ,i et Parcou-

rut tout l’univers alors connu , enseignant auxvvpcuples. tout.
ce qu’il savoit de ben. Enfin, il assemblant: arrimée , à la tête

de laquelle il pénétra jusqu’aux lIndPsrelt à l’extrémité de

lIAsie :I après avoir subjugnéiles Indiens , qui d’abord le m6-

prisèrentf , illparvint» jusqu’au bord de llOcéan ,Ï-où ibplahm

deux colonnes assez près du Gange; elles témoignent quiüÂ
avoit pénétré jusqu’aux extrémités de la terre habitabledœ

«me de l’orient; c’est: par-là qas’il- mais lesi honneur.

divins. i , l t - i I ’(4) C’est un fleuve entre la-Thraoe et» la Macédoine, qui-

Coule du mont-23mm. L’on Marqueltque cette régla: est

Tome FI. "I i f7 ’ aï A
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beaucoup plus froide qu’on ne le oroit communément , et qu’il

yltombe en certain temps beaucoup de neige. Horace Papa
pelle aussi Æmonia nivalis;

(5) Pline , au livre V1; chapitre 18 , nous apprend que la
source (le-ce grand fleuve est prosqu’aussi inconnue que celle

du Nil z on croit communément qu’elle est dans les montagnes

de la Scitliye , et que ce fleuve est giossrpar dix-neuf petites
rivières qui s’yperdent et n’en font qu’une; dansles endroits

sa il est le moins large , son lit a au moins 8 milles de lat.-
geur , et 20 brasses de profondeur. Sénèque compte dans ,

.l’Inde 60 fleuves et 118 nations difi’érentes, On appelle ici l’In-

dien lindor, parce que des peuples ont le leintfort basanné
et presque noir, bien qu’ils ne soient pas de race nègre.

(6) C’est Capsnée , d’un des sept capitaines quel Polinico

mena devant Thèbes, qui fut si vain qu’il osa mépriser le
maître des Dieux: il fut foudroyé lersqu’il mettoit le pied à

l’échelle pourmonter à l’escalade.-Le poële Stace au liv. HI

de la Thébaïde , rapporte les discours impies qui attirèrent
sur lui le feu du ciel :si nous en croyons ce poète , ce ne fut
pas contre Jupiter, (mais contre.Apollon ella prêtresse de
Delphes , qu’il proféra ses prétendus blasphèmes.

. (7) Cettee mère -de’Bs’cclms ne put soutenir l’ardeur du

foudrelquelupiter tenoit à la main , lorsqu’ills vint voir dans
tout l’appareil de sa’înaj este , ainsi qu’elle l’avait souhaité par

unevanité de femme ., et elle fut consumée du feu de ce foudre;

mais upiter sauva le petit’Bacchus qu’elle portbit dans son.

sein , et il Renferma. dans sa cuisse jusqu’au. terme ordinaire.

de neuf mois ; ce qui fait attribuer une double naissance à, I
Bacchus.’Vovez-le un. livre des Métamorphoses. Ce Dieu a

plusieurs npms selon ses diverses qualités z iles nomme 5119-;

chus , Liber , Bromius et Dionysiusr
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(8) C’est encore la coutume en Italie de marier la vigne;

nvec l’ormeau; l’un sert d’appuià l’autre , et la vigne serpente

autour de l’anneau.

(9) Les Baochantes étoient des femmes furieuses qui cèle?

broient. les orgies ou [fêtes de Bacchus; Il y en eut qui accom- t
pognèrent ce Dieu dans l’expédition des Indes. On y joint

aussi des Satyres ’, parce que ces Dieux étoient fort amis

Bacchus et du vin. il
i (10) Le législateur Lycurgue étoit grand ennemi du vin I:

qu’il regardoit comme une espèce de poison qui troubloit la.

raison , et il ordonne qu’on arrachât toutes les vignes 5
c’est pourquoi Ovide. prononce ici contre Lycurgue la plus
terrible imprécation qu’on puisse faire contre un homme
mort; c’était que ses os ne fussent point couchés mollement

et à l’aise dans le tombeau , mais entassés et pressés les uns

sur les autres. V i(t 1) Co Feuillée fut un roi de Thèbes qui voyant’les Thé,-

bains se couronner de lierre pour aller au- devant de Bacchus ,
le leur défendit, et poussa l’insulte contre ce prétendu Dieu f
jusqu’à ordonner qu’on l’arrêtât et qu’on le lui amenât en-

chaîné: il fut depuis dëchiré et mis en pièces sur le mbnt Ci?

théron par sa propre mère et par sa tante maternelle; qui ce,-
lébroient les orgies. Les poètes ont feint qu’il- fut précipité

dans le Tartare , où il est cruellement tourmenté. .
(la) Bacchus épousa Arianne ,1 fille (le Minos et (le l’asi-

phaê , que Thésée ayoit abandonnée dans l’isle de Naxe : il

en eut six enfaus ; et après samort , la couronne qu’elle avoit

portée durant sa vie ,fut placée entre les astres ; et c’est cette

constellation qu’on appelle encore aujpurd’hni le maronne

d’Ariunne. v. . - I
(.15) On peint ordinairement Bocchus, aussi bien qu’Àpigla,

’ AH
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Ion, avec un visage. de femme , une grande chevelure, et

dans la plus vivo jeunesses * .
insola QUATKI.È.ME. (Pégepî’ms ).

Ovide paroit avoir fort aimé cette figure, qui personni-
fie les choses inanimées , et qui leur fait parler raison , quoi-
qu’elles en soient dépourvues z nous l’avons vu ailleurs faire

parler son livre , aujourd’hui c’est sa lettre qu’il met sur la

Icône comme un personnage parlant. ,
(a) C’étoit un usagechez les anciens, comme encore aujour-

d’hui ,v de porter son cachet à la [bouche , et de l’humeoter un

peu avant que de l’imprimer sur la cire , afinqu’il ne s’îr sua-.-

chât pas trop. Ovide , au lieu de cela , porte le sien à ses joues
toutes baignées delsrmes , sa bouche se trouvant desséchée

par la douleur, On appelle ici un cachet gemmam , parce que
le cachet des personnes de qualité étoit d’ordinaire une perle

gravée. . vÎ (5) La disgrace d’un homme tel qu’Ovide , avoit Hep fait

d’éclat dans le monde pour-qu’elle fût ignorée; c’est pourquoi

sa lettre parlant ici en son nom "paroit indignée de ce qu’on
lui demande quelle peut être la cause d’une aussi grande don-

leur que celle de son maître , puisque cette cause est plus

claire que le jour. . .(4) En effet , il falloit être bien ignorant pour ne pas savoir

ce qu’Hector étoit à Priam, et pourquoi il pleuroit la mon.
d’un fils si fameux par ses exploits : il en est de même des

inallieurs d’Qvide, que personne ne pouvoit ignorer dans

l’a-orne. I " iconscience luiirefiproche d’avoir’pu déplaita à
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aussi bon maître et aussi grand prince qu’Augaste ; cela son!

est un assez grand supplice pour lui: ainsi il estdans un état du
non-seulement il doit pleurer ses mal-heurs , mais encore plus
la cause de ses malheurs. Quelques commentateurs blâment ce
distique , comme entortillé , et cette version irrégulière, salis

status «sa in illo , pour esset in taIî statu. t i
(6) Ovide revient à son ami , et sa lettre l’assure qu’il n’aime

personne plus que lui; qu’elle a été souvent témoin de toute

son amitié , par les noms tendres qu’il lui donne des plus fa-

meux amis de l’antiquité: tels que furent Patrocle , fils de Mé-
nétius , àl’égard d’Achille ; Pylade àl’égard d’Oreste; Thésé

pour Pirilhoiis , et Euriale envers Nims. . A ’
Les poètes se serVent souvent de la métaphore du miel,

pour exprimer lei-douceur de l’amitié ; celui de l’Attique étoit

’le plus estimé et du meilleur goût. Plante dorme le nom de

miel aux.plus tendres amis , me! Imam ,’ melliculum meum.

(8) Les anciens, tant Grecs que Romains, avoient coutume
de jurer par ce qui leur étoit le plus cher et le plus respect

I table : on voit Héculfe dans la Troade de Sénèque , jurer par

sa patrie , par son mari et ses enfans; dans Virgile , au livre 1X
ide l’Enéïde, tAscagne jure par satête, Perprapriumcaput,

et par quad pour ante sabbat. Voyez Brisson sur les formules

des anciens sermens. V V .(9) Ovide , pour exprimer ceci ,Iuse d’une façon deparler
proverbiale ; il ne seul-Film pas , dit-il , que Vos bœufs la-g

" bourent les sables de la mer.

éLÈolncrnquriur. (Poèeôôz).

Un a déjà dit ailleurs que le nom de Darne, Doininat
dont use encore ici Ovide , étoit en usage chez Romaine,

Aa3



                                                                     

367.4 à? d T E à .comme en France , pour signifier une femme de conditiOn cf
maîtresse d’un assez gros domestique. Ovide célèbre donc ici I

Je jour de las-naissance de sa Dame, et fait pour elle mille sou-

haits heureux.
- (a) Le sacrifice a été de tout temps et chez tous les pèuplei’

tm acte de religion , tant àl’ègard des Dieux auxquels il tétoit

offert , que par rapport aux hommes pour qui on l’ofiïoit;

Ulysse; revenant du siège de Troye , erra dix ans sur
diverses mers avant que d’arriver en l’île. d’Îtnque g souzpetitl

royaume. Sa femme , Pénélope; recherchée par plusieurs ri-

vaux, sut éluder adroitement leurs poursuites j et luidemeura’

toujours fidelle dans son absence; Ovide inésuine qu’Ùlysse

ne manqua pas de célébra-r tous les ans, quelque part qu’il

fût, le jour de la naissance de son illustre épouse. 4
(4) Lin’gua favens adsit; c’était une formule’usitée dans les

Sacrifices , aussi-bien que favela linguis , pour exhorterles a;-
gistans , non pas à garder absnlument le silence , comme l’a
prêtera ’11 finasseraient Sciw ius,- sur le mol du V3 livre de PE-

néïde, orefaùete omnes ; mais à s’abstenir de toutes paroles

profanes et à ne former que des souhaits heureux.
(5) C’éldit en signe de joie qu’on prenoit une robe blanchi

au jour de sa naissance : le blanc chez les. Romains étoit là
couleur de joie , comme le noir. étoit la Couleur de deuil.

(6) C’était au Génie ou Dieu tutélaire dela maison ; qui

cet autel étoit dédié. ’ Ï
(7) On touche en passant un trait singulier de l’histoire

iragique des deux frères Thébains, ELéocle et Polinice , fils

d’Œdipè et de Iocaète , qui; n’e pouvantse résoudre à iégnei:

chacun une année tour-à-tcur , se firent l’un à l’autre flué

cruelle suife , qui ile se tetmina que par uù duel l’aiment g
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sa ces deux frères ennemis implacables saluèrent l’un l’autre

à la vue des deux armées. On’mitcnsuite leurs corps sur un

même bûcher; mais la flamme qui en sortit, se sépara en
deux", et leurs cendres se divisèrent de même , commeq’ils
avoient encore été irréconciliables aprés’leurzmohrlt,’ q î ; Ü:

(8) C’est Capanée , dont on a déjà parlé plus d’une fois ,

qui fut. foudroyé en escaladant les murs de Thèbes , pour
avoir insulté Apollon , selon le poële Stace; et selon d’autres,

Jupiter même. " . o * j g p . : I, .
(9) On nomme parmi les filles de ce roi de Thessalie , Je-

térope’e , Autonoé et Alceste : cette dernière seule a immorta-

"lisé son nom , pOur s’être dévouée à la mort à la place d’Ad-

mette son mari , afin d’accomplir Dorade , qui répondit qu’Ad-

mette guériroit d’une maladie mortelle, si quelqu’un de ses

proches vouloit bien se dévouer à la mort pour lui; sa femme ,

Alceste , accepta la condition proposée, et accomplit Pond,
par sa mort. Elle est l’héroïne d’une tragédie qui passe pour

être d’Euripide: . . . A. 1
(Io) Ce capitaine grec, comme on l’a déjà, dit, sauta le

premier à terre lorsque l’armée des Grecs aborda, devant
-Troye ; mais à peine eut-«i1 touché le rivage . qu’il fut tué : sa

femme, Laodamie ,Iemconçut tant de douleur, qu’elle novoit--

lut pas lui survivre , et se brûla demie même hucher que lui.
On a déjà parlé de cette héroïne en amour conjugal, sur la

V.° Elégie, du livre premier. o I
(l I) Les années de Nestor 5 pour marquer une longue vie f,

étoient passées on provérbe chez les anciens poëtes. Homère,

A livre premier de l’Iliade , dit qu’il avoit rempli deux généra-

. tiens. Ovide , au livre X11 des Métamorphoses, lui fait dira
qu’il avoit vécu deux cents ans , et qu’il commençoit le troig

sième siècle: l
dans bis mais: , nunctcnù vivizur en".

Aa4
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N n. ... 1
’ r (r) C’est particulièrement dans le tempede l’adversité ,guoc

les vrais font preuVe de fidélité : ’

I - Tamia»! si: dura a: vùrspêcimd’a files. I

(a) Ce Palinure étoit le pilote du vaisseau d’Enée , comme

on le voit aux II-I.° el livr Il’Fnéïde. Ovide appelle
Adunc ici son ami, le Palinure au le pilote de son vaisseau ,
-parce qu’il aime à représenter sa fortune son l’image d’un

’veisseau en pleine mer, (Mut le salut dépend d’un habile pi-

lote; et d’abord il déclare qu’il a toujours regardé ce! ami

comme un port assuré dans la tempête.   I
Ô (5) Si nous en croyons Homère au livre XVIIA de l’Iliadq, L

;Aùtomédan ne fut pas seulemeutun excellent cocher d’Al-

chille , mais encore un brave soldat , qui signala souvent a

valeur dâni les combats. V
(4) Podalire et Madxaon, tous, deux fils d’Escnlape , et fa-

meux médecins comme lui, vinrent au siégede Èmye , aveb
trente vaisseauxlgrccs : ile eurent place’panni les’principatix

Officiers de cette flotte , comme en le peut Voir dans la revue
qui en calfate au’IIF livre’de l’Iliaele.

(5) Ovide s’applique icià lui-même cette-sentence , parap-
*-port à son Aami. De même , dit-il ,- qn’il est plushonteux d’être

’ chassé d’un lieu où l’on étoit entre-flue de n’y’ê’lre point reçu;

aussi il aurèit été moins honteux pour moi demi’être point ad!

mis au nombre de vos amis , que d’en être exclu.

(6) Cet autel est son ami ;il veut qu’il soit fermeêetinébran-

lable dans son amitié. l l , I(7) Stringantur pectora , qui puisse blesser vôtre cœur le
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moineau monde; c’est de même que une" ladanum par»

tringanmr est.ce que nous appelons eflleunr.
. (8)11 n’est pas extraordinaire que les grandes disgracias g

particulièrement si elles sont subites et imprévues , fassent
tourner la tête «perdre! l’esprit. Cicéron s’exprime ainsi s

Maman mihi à «de et loco dl’motam asse.

q (g) C’est Oreste, qui , agité de ses furies , en vint jusqu’à

charger d’injures «in ami Pylade ; mais Pylade, loin de s’en

semer , en eut compassion , et ne cessa point de l’aimer. -
I (10) Ovide prouve ici , par une comparaison ingénieuse,
qu’on doit user d’indulgence envers un ami malheureux , et
même un peu troublé d’esprit par ses disgraces; qu’il faut lui

pardonner beaucoup de fautes qui peuvent lui échapper en
icet état , manque d’attention; et enfin avoir de la déférence

pour lui , à-peu-près comme on en a pour les aVeugles , aux.- .

quels on cède le pas dans une rue , de crainte de les heurter,
comme-on le cède aux magistrats les plus respectables.

(i 1) La robe des magistrats , appelée prætsxtà , étoit
longue et large , à-peu-près comme aujourd’hui; elle étoit

hurlée de pourpre par le bas. Quelques-uns de ces magistrats ’
étoient précédés d’huissiers ou licteurs, qui portoient des

faisceaux de verges , et en tenoient une à la main pour écar-
ter le peuple, qu’ils apostrophoient d’un (on. fier et impô-

rieux. - l(l2) Il paroit ici que l’ami d’Ovide s’éloit plaint de lui,

mais pour un sujet si léger, qu’il ne mérite pas d’entrer en

comparaison avec la moindre partie des peines qu’il souffre ,
qui pouvoient bien I’excuser, s’il avoit manqué en quelque

-ohoseà.sou devoir. I e A - l
(15) C’était une montagne en Sicile; abondante en thym et
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lieu un grand nombre d’essaims’d’abeilles. -
, (14) Il faut avouer qu’Ovide n’épargne’pas les Byp’erboles

pour exagérer les maux qui l’abbablent dans son exil ; il let
multiplie à tel point , qu’il en devient presqiie fastidieux;

ÈpÔLÉGlB sEiriÈniç.,(Page559)i

(l) Ce fleuve est le Danube , qui alors se nommoit Ister
Ovide lui donne ici l’épithëte de lotus , large , parcequ’il sé

décharge dans la mer par sept canaux qu’on appelle aujonr-s

d’hui les bouches du Danube. t n
(a) Cela se rapporte au si cales , lune est, formule ordià

haire des Romains , par ou ils commençoient ou finissoient
leurs lettres. Nous apprenons de Pline le jeune , dans la pre--
inière lettre du livre XI , que les empereurs cules généraux
[d’armée écrivant au sénat, mettoient d’ordinaire à la tête de

leurs lettres , les lettres initiales de ces mots :Si vos , liberiqus
vestri bene valetis , patres conscripti , ego exercitusque va.-

lrmus. a ’ v f i(5) On a déjà dit, sur la neuvième Elégie du livre In ,
que des colonies grecques avoient ététransplantées à Tomes",

et s’étaient mêlées avec les Gètes ou Sarmates naturels du

pays g, mais ces derniers y dominoient pour le langage et pour

le reste. i i I(4) C’est ce que signifie corytus, mot dérivé du grec, un

petit carquois. Virgile en parle dans l’Enéïde: A I

Carytique leves humais , et lcthifer amas.

(5) On lit dans l’Ovide commenté à la Dauphine, verissima

Munis imago; mais on a suivi dans la traduction toutes les

a
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inciennes éditions, et en particulier celle d’Heinsius , jugée q

I une des meilleures; elles portent vérissima marlis imago : ce
n’est pas que ce peuple portât sur son front l’image de la mort ,

r mais c’est par antiphrase ,,dont le sens est que par leur air
farouche , ils annonçoient la. mort à quiconque osoit les re-

. garder en face;
(6) Ovide regarde comme un plus grandirai-il, que son

aine, après sa mort, soit condamnée à errer pour toujours
parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dansleur compagnie:

dans l’Elégie troisième au line 1H, il souhaite plutôt que

son ame périsse avec son corps dans un hucher commun.

étirois nuiriisnr.(Page545).
(l) On dépeignoit ordinairement la déesse Fortune sur unie

roue ou sur une sphère , tant pour marquer son souverain don-
maine sur toutes les choses du inonde , que son inconstance et

Bon instabilité: V(a) Némésis ," autrement appelée Rhaniousi’a , du nOm d’une

petite ville de l’Attique , où elle avoit un temple , passoit. pour

- laidivinité vèngeressé de tians les vices, et particulièrement

de l’orgueil et de Je présomption. Le poële Antiloque lui
donne le nom d’Adrastie , parce qu’Adraste fut leipre’mie’r qui.

lui érigea un autel sur le bord du fleuve Èsepas. l
(5) Le poète emploie ici deux comparaisons ingénieuses;

pour montrer la fragilitédes biens de la fortune: la première
est prise d’une fleur qui seflétrit et qui tombe presqu’au’ssi-Itét

Qu’elle est éclose ; et la seconde, d’un feu de paille qui ne

jette qu’une foible lueur , ethui s’éteint bientôt après.

(4) Co plus qu’il demande, outre le pardon de sa faute ,
. étoit sans doute son rappel de l’exil , ou du moins le change!
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N O T ’E Sment du lieu ou il. étoit g pour être rapproché del’Italie , et

plus à portée d’entretenir commerce avec ses amis ; ce qu’il

regardoit comme un grand adoucissement à ses peines.
(5) On met ici le soleil pour les joui-s , dont il est le père ;

c’estaà-dire , la cause pour l’efl’et. Ce qu’il dit des beaux jours

comparés avec ceux qui ne le sont pas , est bien plus vrai au
regasdîde l’Ilalîe que de tout autre pays , puisque le ciel est

h presque toujours pur et serein , et qu’il y a très-peu de jours
dans le cours de l’année où le. soleil ne paroisse.

(6) Ils neiregardoient que lui’et son rétablissement : ceux

qu’il fait pour son ennemi étoient bien différais. Le pardon

des ennemisn’étoit pas une vertu (le mise chez lespayens,
puisqu’ils adressoient des vœux à leur;l Dieun mêmes, qui
étoient de véritables imprécations contre Ceux qu’ils haïs-

p soient : ils vouloient, ce semble , les intéresser dans leur rut--

gemce et les en rendre complices. I k

x ËLËGIB neuvrùnn.(Psge546).
f 1) Ovide a déjà dit plus d’une fois les raisons qu’il avoit de i

ne pas nommer ses amis i dans les lettres qu’il leur adresse;rla
principale est qu’il ne veut pas les exposér à encourir la. dis-
grace d’Auguste, qui pourroit ’s’ofi’enser d’un commerce trop

æ familier avec un homme qu’il auroit condamné à l’exil ;. et il

paraît même que l’ami à qui il écrit ici , le lui avoit. expressé-

’ ment défendu. . i ,(a) Ceci ne s’accorde pas trop bien avec ce qu’il dit dans la.

VII.’ Elégie de ce livre , qu’on lui mande que l’on chantoit et

que l’on dansoit en plein théâtre au douxvson de se muse à

e’estùdonc par modestie qu’il affecte de douter qu’on leJlise

I a
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dans Rome ; car ceux qui lukapplsudissoient au théâtre, le

lisoient sans doute en particulier. h .
(5) C’est-à-dire que de certains, amis politiques , pour ne

pas perdre les bonnes graces de l’empereur, en marquant
trop d’attachement pour un homme dngracié , ne furent pas
fâchés nî’Âîrc accusés le timidité et d’un peu trop de circons-

pection , préférant la qualité de bon courtisan à celle de

bon ami. q r v(4) Ovide se compare ici dans le temps de son exil , à un
homme qui se noie , et qui tâche de se sauver à la nage : il se

plaint de plusieurs amis infidèles , qui ne daignèrent pas alors

lui tendre la main pour le sauver], et qui demeurèrent spec-
tateurs tranquilles de son naufrage.
i On peut entendre ici le mot camer de toutes sortes d’é-
curies en général; ou dans un sens plus propre , du lieu ou
l’on. renfermoit les chevaux destinés à courir dans la lice,

avant qu’on eût ouvert la barrière. I a
(6) Lepoëte déclare ici qu’il n’aurait garde d’obéir à son

i ami. en supprimant son nom , s’il croyoit que cela bidonnât
lieu de le soupçonner d’ingratitude , aimant beaucoup mieux

passer pour désobéissant que pour un ingrat.

essors ntxrtuz.(Page349)-.
(I) Ovide nous apprend qu’il étoit à la troisième année de

son exil , et qu’il avoit passé trois hivers dans le Pont ,l c’est-

à-dire , trois années , en prenant la partie pour le tout ; mais ’

ces années lui ont paru si longues , qu’il croit en avoir passé

et: salien de trois: c’est ce qu’il marque par le temps queles

Grecs furent devant Troye; l’on tient communément que ce
siège dura dix uneg



                                                                     

382 . soresr (a) Le solstice est un point Ü Zodiaque ou le soleil paroli
s’arrêter , et alors les jours et les nuits commencent à croître

au à décroître. Il y en a deux: le solstice d’été , et le solstice

d’hiver. Celui d’été est au a! de Juin , ou les jours com-a

mencent à décroître, et les nuits à devenir plus longues : le
contraire arrive au solstice d’hiver , qui est le 2 t de Décembre 5

alors les jours commencent à croître , et les nuits à décroître,

C’est du solstice d’été dont parle ici Ovide, qui est le temps

où les nuits sont les plus courtes ; mais elles lui punissent,
toujours fort longues , à cause des insomnies continuelles que

lui causoient ses chagrins, v ’ .
(,5) Ovide badine toujours sur le met de Pant-Ëugrin; et

trouve mauvais qu’on ait changé son ancien nom d’Axmus ,

qui en grec signifie lieu triste et inhabitable , en’celui d’Euxi-

nus, qui au contraire signifie une mer heureuse et agréable; il
joue encore surle mot de sinistre: , qui dans le sans propre si-
gnifie la rive gauche de la mer de Scythie; et dans un sens fi -
guré , marque une rive sinistre ou funeste , à cause des incom-
modités extrêmes qu’il ysoulïroit.

(4) La petite ville de Tomes où Ovide étoit enfermé , se

trouvoit située sur une éminence ou une petite colline ,
qui n’étoit défendue que par son assiette et des murailles

assez basses. l ’ 4
(5) C’est ainsi qu’Esdms nous représente les Israélites rele-

srantles murs du temple, au retour de la captivité; ils trag-
veilloient d’une main , et combattoient de l’autre.

(6) On a déjà parlé sur la dixième Elégie du livre III , de

cethabillement appelé limace ou bmccœ; mais je trouve que
les auteurs varient sur larsignification de ce mot .- quelques-
uns veulent que ce soit des casaques ou brsndebourgs 3 mais il
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I paroit plus vraisemblable que c’était une veste. fort serrée , et

attachée à une culotte assez large , appelée boutais-chaussa,

ou en vieux langage des braies. v
Les Grecs et les Romains ne pouvoient soufrir cette sorte

de vêtement , qui n’étoit en usage que chez’les peuples qu’ils

traitoient de barbares , tels que les Gaulois, les Sarmates , les
Scythes et les Mèdes : ces Gètes ne portoient donc point de

manteaux comme les Grecs. a
(7) c’est ce qui arrive d’ordinaire à ceux qui conversent.

devant des étrangers dans une langue qu’ils n’entendent point;

ils les regardent souvent , sur-tout s’ils parlent d’eux, pour
Voir s’ils approuvent ou désapprouvent d’un signe de tête ce

que’l’on dit ; et peut-âtre qu’au lieu de putant ,4 qui se trouve,

dans ce distique , il.faudroit lire notant , qui convient mienn-

énéoixjouzriaun. (Pa5.355).
(I) On aidéjà remarqué ailleurs qu’Ovide met de la (lif-

férence entre un homme exilé et un. homme simplement me
. légué : il prétend , après quelques jurisconsultes , que l’exil

pris à larigueur emporte toujours la confiscation des biens, et
la privation du titre de citoyen Romain , avec tous les droits
qui y sont attachés ;et comme on lui avoit fait grace sur tous
chelii , il soutient qu’à parler régulièrement, il n’est
«point exilé, mais seulement relégué ou transféré hors de

de sa patrie, On peut observer ici en passant ,vpar le trouble.
et l’émotion que causa dans le cœur de lalfempie d’Ovide

ce terme désobligeant de femme d’allé , ipombien les par-4

spnnes du t sexe sont sensibles et délicates sur le point

d’honneur. U I ’il) Ovide. mirasses ce!!! flaireuse fatigue-à «W tu?”
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ou un vaisseau en ’pleine mer : le port dont il parle , et où
il n’a pu encore aborder , c’est Rome, qu’il considère comme

son unique et véritable port de salut.

(5) On voit ici qu’Ovide se représente comme fort cou-

.pable , et qu’il exagère beaucouph punition qu’il méritoit ,

quoiqu’il nie par-tout que sa faute soit- un véritable crime.

Mais si ce n’est pas un crime, pourquoi dit-il qu’on pouvoit

le condamner à mort sans injustice ? C’est pour remarquer

un vif repentir de sa faute , et 130mI flatter Auguste , en
avouant que les moindres fautes à l’égard d’un si grand prince ,

sont.trop punissables , et même digne du dernier supplice.
(4) C’est ce que le poële exprime ici par sesfoyerspatarw

mais , c’est-à-dire , sa maison , en: prenant la partie pour-

le tout : les Romains regardoient les foyers domestique
comme des lieux sacrés ,’ parce que c’était-là où leurs Dieux p

Lues ou Pénates résidoient particulièrement.

ÈLÉGIE DpUZIÈME. (P213556).

(l) Le mot de situa dont use ici Ovide, signifie pro-
prement cette espèce de duvet et de crasse qui s’en-gendre

sur tout ce qui commence à se moisir et à se pourrir: on
lui donne l’épithète de turpi, honteux; parce qu’en effet

il est honteux à tout homme d’èspr’it de croupir dans la pa-

resse , et de laisser périr de beaux talens faute d’exercice.

(2) Homère ,AEuri’pide et Virgile donnent 5o enfans au
roi Priam. Cicéron , dans le premier’ livre des Tusculanes,
assure qu’il en eut r7 d’Hécube, sa femme légitime: tous

périrent au siège de’Troye; hors menus et Polixène; celle-ci:

fut réservée pour être immolée sur le tombeau dÎAchille:

(5) on a déjà parlé. de cetto femme sur la première

- élégie
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élégie de ce livrecinquième ; elle vit périr en unseul,
jour tous Ses enfans par les flèches dÎApollon , c’esbà-dire ,

par les rayons du soleil , dardés .sur eux comme autant

de traits meurtriers. I V I V’ 3
(4) On raconte qn’Anitus et Mclitus. accusèrent Socrate

dans Athènes , d’impiété envers les Dieux , orque ce grand

philosophe dédaignant de se justifier, fut condamné’à mort ,

mais les Alliénicus en eurent tant de chagrins ," qu’il fermèrent

pour un temps tantes les académies publiques; fini élevèrent

une statue i, etzpunirent de mort ses accusateurs. i Anime, qui;
s’était enfui,’fut mis en pièces par les Héracleotes; ’ l i

g L’oracle de Delphes donnabair- même Socrate le nom
’de sage ou de philosophe parezcellence’, au rapport de

Cicéron, parce qu’il n’assxiroit rien comme certain; thaï-5’86

contentoit*de"réfiiter les opinibns-Idesyautres philosophes ’,Î

disant pour lui , que tout ce qu’il savoit ,5 c’est qu’il ne’snvoil

ricin-Apollon faisoit’ donc consister là Souveraine sagesse à
douter de tant , ou à nielpas’croiro qu’on sût ce’qià’on ne 534

voit pas. Ce n’est pas ici le lieu de réfuter ’ce’ vicinï partisan

du pyrrhonisme; mais s’il savoit bien certainement qu’il’i’ie”

savoit rien, c’étoit dès-là savoirr quelque choséÎCicéroii ,

au. III.’ livre (le l’orateur , assure que ISOCratéIn’écriVOit je:

mais rie v; que cerfut Platon«,.son disciple,"qui trénsn’iit la

doctrine de son-maître allai postérité. -Il.’faut donc tentendtid’

ce que dit Properce de ce prince des philosophes , En?” 11’
mégie;5-3. a p L; 2.! juin il z M, 1’: M- 75 (Ë)

. . i . .
ç. .w. z . ,A’ .13 et .3"; (son ;ai....:w. x: 13’ ” 13 " "î

lQuzd tua Socraizczs lib; nunc Sapientza lib-z:

-. a n î.i* Il ’. :. - .;: main si . Prodent? A k i v 1i t. Il; 7;, ..., î) min... .Q- A;Jet Horace dans son art pectique), "l p a A] MM, p 7., V V
j . . 9,.. H; - . w. A») un n ne.» *: .4 i A I v x

,5 g [qufibi’sgçratimpotmntfliddflèhqrtæ..î «f î) p A vu."

Tome ’ B si ’1
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3’336" - No. T
il faut ; dis-je , entendre cela, non des propres écrits de sa;
(raté, mais des dialog’uest’de Platon , et de’quelquesl livres;

de Xénophon, qui refermcnt’sa dectrinel

enflera rnaxzràsta. (Pag.’36o);i
A (t) C’est-à-dire,, que cet ami lui rendoit des services réels ,

et lui refusoit des paroles en négligeant de lui écrire: l’une

cependant est plus aisé que l’autre; ,
(a) C’est une allégorie , dont le sens naturel est : corrigez-

vous de votre négligence à m’écrire; je n’aurai plus rien à .

désirer de vous; et vous ferez comme si vousôziez d’un
oorpsp’ariïaitement beau’, une tache unique qui le défigure ;

enfin votre conduite sera sans reproche.
l - C’est une montagne de Sicile où il croîtvbeancoup de

thym , qui yl attire une prodigieuse Quantité d’abeilles, les-

quelles produisent les meilleur miel du monde. LaSicile est»
appelée Tringle-ris , Triizacria , de ses trois pronloqtoires’;
savoir de’Lilibée , de Pélore , et de Pachin , dont le premier

regarde l’Afrique , le second l’Italie , et le troisième la

Grèce. . . , IOvide assure que la trame de son destin n’est pas
.assez noire: on adéjà dit ailleurs que dans le langtîge des
poètes , les Parques , maîtresses du destin , filoientde laine

blanche les jours heureux ,vet de laine noire les jours malheuî-

"un i W; 4;. . n . .(5) ’C’est-àqlire Sil n’est pas vrai que vous soyez on:

pubis d’oublier vos amis; mais faites ensorte qu’on ne puisse
illumina. un- ’, L.4e4Nt4tlt4 y. .’r RA: u -l ”* u. .pas même Vous en soupçdnner : c est pourquoivne; minque:

pas désormais de, m’écrire exactement. ( -
.» . un )l.”J*-tl tu». floc e. et. un... r. ,3(6) Les lettres des amis’abséns sont comme des messagers

muets ,iet les interprèteo’sduïhars’pbnsùsa’ , smilla ministère

r -. : r :-’dehparols’.’vïl l . à .
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(7) Les lbiig; aivlis et les Prière’vs’importunes fâliéllènt

qu’ilspeipeîaliiaCléM fi-et’j’ihaiîqiienty de]? cçï c,é5t?Pourî

uoi Ovide tranche court [âvcecett’ainig i l ï 1 ’. -’
(a) C’étôit la’fdrm’ùië-àrdixàaàæç des’àn’cïexi-I’s pbuf marieurs

lettres , beaucoup phis eimple et’apparemmen!.plus*sincère
Que Voir? irèàïhùnibl’eîéi triés-bbëîssànt servilèzif : Ovide ’a’jlôu’te

ad vale ,1 portai-mimé bien ; qù’afin qiie ce .SOllhalt’S’aCCOHi;

plisse au regàid’ de eânIàm’i, il faut que le sort (lest-m ami

soit t6 ut dilllêreiil du sied , ’Ïpuisqu’ccluellêmemïil: ëlbit ’malàdc’

de corps et-d’espril.: i Î i i i i ’ 2 L ’ i a ’
lELiaain QUA’rdnzIÈME.(Pag.363).
(1) C’est ici la cinquième lettre qu’il écrit àsa femme dans

ses livres des Tristes; elle y trouvera pair-tout de grandes
marques d’estime et d’attachement pour elle, avec de fié-
1136515 ;é1?3?ê,9l?nsfi YFEWSÈ ëâëêfirëëlüé», . . , 4 . . .. . i. .

(a) La fortune ne litoiiybiîtvliiilôtei la nréjolulatiôn d’excelï-

lent poële z elle étoit triai) bien établie; et s’il n’en étoit bien

persuadé , comment oseroit-il promettre l’immortalité, à

femme dans ses vers ? Euclfet , les biens de l’esprit ne Sont
i point élimant [de la, fartune.

(5) Non, il-n’w point de glu-riche don ppm un mortel ,

que la gloire de www-2e, à la mémoire des
hommes , et de s’immorlaliser en quelquefaçonrpar de beaux

l ouvrages, parliculiérement’ desieuvrages d’esprit , qui sont

plus durables que le marbre et l’airain. ’ j V
(4) Véritablement il est bien rare qu’on ne cherche [ioul-

prix de la vertu,» que la. vertu même ; à peine trouve-bon
aujourd’hui quelqu’un qui veuille être homme de bien gratui-

tement. , I ’(5) Le poète cite ici pour ses héroïnes en fidélité conju-

gale; ,Pênélope , femme d’Ulyase , Alceste, femme d’Ad-

Bbz
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mette , Andnomaque , yeuye d’ileclor, "Évadilé’éponse de

éepanée , et Laodamie , [flemme de qll’iiqlésilas. on petit voix:

en cinquième élégie du livie manier; ee que npua en

egonsdit. a, p, ’4Au reste , à toutes ces héroïnes fabuleuàes , on en planteroit

inhalituer .de moins suspectes , prises de l’ancienne Rome ,
comme leqLucreçes et’les Arièsl,,et phis cabote parmi le:

(lames chrétienne-a. : mais un poële est toujeiirs poëte ; il ne

(initioit que la fable , tout le lreste lui est étrenger, il

imines nous pvaClNQlIIËIÀN-ŒE’ET DERNIËR un:

" I i 111,25 pinne, iV4Al’ 11-.y.x.i:: *,.

r - Il I ’
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