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LES OEUVRES
D’OVID E.

LIVRE PREMIER;
DES TRISTES.

smala PREMIÈRE;-
ovide par]: à fin Livre à qui: lui avoir

permis d’aller à Rome il l’inflmit des r

du]?! qu’il j duit faire.

’A U veux donc aller fans moy à
V Rome , mon a’DIJvre a Je n’en-

: , , vie point ton bon-heur. Helas.
à: que n’eil-il permis in ton b’maî».
ne ne t’accompagner. Vas y: mais fans on

a Fauve bien"; Quelques Interpreres tiennent qu’0vz’-
il: aptilrophe icy (on premier livre des Tuiles) mais.
ê’f’lîkl alliaient qu’il ne s’addtriic qu a cette plenum:

.fl eg:e. . . . . V ,l b Domino mon Pontan du: qu Ovide devait mettre-
31mm ;.parccque les Livres [ont les..cnfans &lfis.’

l

meuglions del’clhtit des Auteurs. t



                                                                     

Les Trams o’Ovme,Lrv.. 1’. 2.7:
nement comme doit cllre’ un banni. Couvre .
toi felon l’état où ton malheur t’a re-
duit’, non pas d’une couverture teinte en
* pourpre 8c en violet , car cette couleur

fied mal au dueil. iQue ton titre ne foi: point écrit en ca-
raCtere de vermillent 5 qu’on ne frotte pas.
d’huile de Cedre tes Feuillets , de que les.
pages brunies au milieu ne (oient Ipoint

la’nches vers les coins. Qu’elles ne oient

point polies des deux collez avec une
pierre ponce -, afin que tu paroillZ-:5 tout
b hernié , comme fi tu avois tes cheveux
épars. Ces fortes d’embelili’emens ne con-

viennent qu’aux livres heureux. Tu ne dois
point perdre le louverait de mon infortune.
N’aye point de honte de tes ratures. Ceux

. qui les verront ,i jugeront bien que mes.
’ larmes les ont faites. Va donc mon Livre,

86 faluë de ma part tous les lieux qui m’ont
été agreables , car au moins il m’ell: per-
mis d’y mettrelç pied de cette forte.
ï Que s’il y a quelque Romain qui le (ou.
venant encore de moi, te demande ce que

- je fais , tu lui diras que je fuis encore;
envie ,: mais que je la traîne en l’an.
gueur , ô: que même je ne vis-que par,

a mutinas. fleur appellc’c Vacîer dontla couleur tire

fur le pourpre se le violet. M .b Hirfium. Il ne veu: P15 que (on Livre fait bien tc-
ËI’ gour marque deiatrifieflc. . . . .

M v3



                                                                     

2.72. Les Tarsrrs D’Ovmr, Lrv. I.
la Faveur d’un a Dieu. Enfuitte li quelque
curieux veut s’informer d’autres choies ,
ne lui réponds rien , mais laille toi lire,
pour éviter de parler mal à propos.

Sitôt que tu paroitras le Leéteur le fou-
viendra des Vers que j’ai faits autrefois , 8C
je ferai déclaré criminel d’Eilat par la. voix
publique. Ne t’avile pas de te jullifier’ quoi-

ne puillènt dire contre toi les médifans un
défenfe ne rendroit pas ta caufe meilleure.
Tu outrois trouver quelqu’un qui touché
fenfi lement de ma perte , ne lira as ces
vers d’un œil fec , le qui our n’aille pas
écouté des méchans efprits era des [cubains

en luimême , que ma peine devienne. moins
rigoureuFe , après que Cefar fera adouci.
Quel que foit cet homme , fouhaitte
qu’il joiiille d’un bombeur éternel , puilï-

qu’il defire que les Dieux ne [oient point
irritez contre un ruilerable : QI’il voye
tous lès vœux accomplis , 86 quand laco-
lere du Prince fera palée; qu’il me Per-.
mette de pouvoir mourir en mon pais
Peur-être que l’on te blâmera de vouloir
executer les ordres que je te donne ,’ 8c que
tu feras moins ellimé que mes precedenb
ouvragesu’m juge doit bien [çavoir prendre
le fens des allaites . 8c l’occafiou favorabln

a Un". C’en Aucune qu’il traite de En: par une a...

(en: outrée. ’ i



                                                                     

Les TRISTES D’Ovmr ,ILrv. I. 1.7;
de les juger. Tu feras exempt de reproche
li tu [bais bien. prendre ton temps. Les
vers coulent aifément , quand on a l’eÇprit

tranquille. Mais les maux qui nous ur-
viennent , nous font. (le): trillemenr nos
jours. Un homme qui it des vers , cher-
che la retraitte &le répos , 86 moi je fuis
agité de la mer. , des vents de de la mm
pelle.

La Poëfie demande un efprit exempt de
toute frayeur , 86 moy miferable je crois à
toute heure qu’on me tient l’épée à la gorge,

Qle il j’ai affaire à des gens équitables ,
ils regarderont ces Elegies avec éton-
nement ; 8c ils leur feront. indulgens de
quelque maniere qu’elles (oient écrites.
Faites-moy venir a Homere environné de
ces accidens , tout ion efprit échouera à la.
veuë’ de tant de maux. Va t’en donc, mon
livre , fans te. mettreen peine d’acquerir
de la reputation , 86 ne rougis point de hon-
.te de n’avoir pascontenté ton Leéteur.

La fortune n’en ufe pas fi Favorablemene

avec moi , que je doive prendre foin de
xl’attirerdes louanges. quid j’ellois dans
la profperite’ , j’cll’ois (en ble a la gloire, de

j’avais beaucoup. d’ardeur-iarcndre mon
nom furieux. mon: pas allez prefentz-c

a uranite», La Mamie «and: d’Afie minent: (A
. j yantoix d’avion élevé-Hamacs. , -»



                                                                     

2.74 Les Tnxsus D’OVXDE ,le. I. .
ment, que ie ne baille pas la Poëfie ,qui
me .cftc’ fi funeflzee Car enfinmon bannir-
fement cil l’effet de mon efprit. Fais nean-
moins ton voya e , 8c va voir Rome en
ma lace , puiËque cela ne permis. Je
vounllmîs me transformer refentement en
mon livre. Malt. ne pull): pas qu’en ami--
van: comme un étranger dans cette grande
Ville , tuufois inconnu au monde. Quoique
lîon t’y voye fans tître , on te connoîtra à:

talcouleur , 8c quand même tu voudrois te.
cacher , on fçaura que tu me dois le jour.
Entre manmoins dans Rome à la derobe’e,
de peut que mes Vers ne t’attirent quelque
déplaifir; Il: ne font Plus maintenant en
regne comme autrefois. n

Que fi quelqu’un sfimagîne que l’on ne

doit Pas te lire 8c s*il te rejette de (es mains
l parceque je t’ai compofe’ , (li lui , regardez.

le titre: je ne donne pas îcy des.il preceptes
d’amont z On a punil’Auteur de ce livre
comme il le mentoit, Peut-être mens-tu
que je t’ordonne d’aller te montrer à la
Cour dans le fuperbe Palais de Cella.- (mye
ces lieux auguflics a: leurs Dieux me veuil-
lent bien pardonner : C’cl’t dece Palais que
la foudre ont tombée fur ma telle. ]e me
fauvicm qu’il y a dans ces lieux des Divi-

I - Va Promu" amurât v OVidevcut petfuadez (me (un
Humide l’andhimudt œuf: de Lou. un» t

.4



                                                                     

Les Tnxsrrs n’Ovmr , Lrv. Il 273
nitez remplis de douceur 3 mais enfin je
crains les Dieux quiin’ont une fois frappé.-
Lai colombe égratignée des ferres d’un
éPïeVÎel’ 3 s’lépouvante au moindre bruit
de (es aîlcs , 86 une ’eune brebis qui a cité
morduë du loup n’olJe s’éloigner de la ber-

gerie. Si l’ha’éton vivoit encore , il a éVÎ-

teroit l’accident quilni ce arrivé au Ciel,
86 n’auroit plus la folie de vouloir mener le
char de [on pere.

-Ainfi.je confefle que je crains les armes
de jupiter , dont j’ai déja fenti les terribles v
coups; 8C lorfqu’il tonne , il me fem’ole
que je vas eflre frappé de la Foudre. Ceux
de la flotte des Grecs qui évitcrcnt’lcst
écueils du Montb Capharé , ne tournerent
plus les voiles vers l’lfle d’Eube’e. Ainfi
ma petite barque-qui a été battu’é de la

Tempefie , ne veut plus retourner dans le-
lieu où elle a penfe’ petit. Prens donc bien
tes precautions , mon cher Livre , 8c regar-
de au tout de toy- avec crainte , pour voir ’
fi tu ne dois pas te contenter d’être lû du
petit peuple.

Icare voulant s’élever trop haut avec des;
ailles trop foiblesdonna [on nom à la Mer
d’lcare. Il en, pourrantmal-aife’ de te con--

bVÏIlfM (dm. il compare fa chiite à celle de

lhaëton. . V ! tc Argolim .Ctphnru. Promqmome dans l Eubéc on:
huiloient. des Mcmuauhagcs. l .
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2.76 Les Trusrss D’ONDE, Liv. I,
feiller fi tu dois voguer à rame , ou à la
voile; l’état des choies. 8c le lieu te déter-

mineront là demis. Si tu peus ellre offert
à Cefar, quand il n’aura point l’efprir oc-
cupé; fi tu vois queitoutes chofes confpi-
rent à te favorifer , 86 que fa colere foit di-

minuée. . -Que fi quelqu’un te prefente à lui te
voyant chancelant 86 timide , 86 qu’aupa-
ravant il lui dire unvmot en ta faveur ,
aborde hardiment ce Prince. Va t’en donc
à la bonne»heure , fois plus heureux que

’ ton Maître 8C foulage mon malheur. Car
nul autre que celui qui m’a bletlé ne gue-
rit à la maniere a d’Achille. Prens feule-
ment garde de ne pas. me nuire , en vou-
lant agir ayanta cillement pour moy. Car
mon cfprit cil pin difpofé à craindre qu’à

efperer. t.Garde-toy aufii de r’allumer la colere de
Cefar, qui peut-être cil: afibupîe; 8c de ne
pas m’attirer to -même un autre malheur.
Mais quand tu eras arrivé chez moi , 86
que tu toucheras les tablettes de mon cabi-
net, tu pourras y voir tes freres arrangez
par ordre , qui doiventile jour à un même *
Auteur. Les autres Font voir ouvertement
leurs titres , ac montrent leurs noms a de-

a Jdaiilw me. un: [nuit Telcphc qu’il and:

mil-même: blairés .



                                                                     

Les TRISIES D’OVIDE, Lrv. I. 177
couvert. Twen verras trois à l’écart , qui fe
tachent dans un lieu’obfcur. Ils enfeig-
nent l’Art d’aimeriqui’ n’efl: ignoré de per-

forme. » Ar Voilà ceux que tu dois fuir , ou fi tu es
allez hardi , tu les appelleras parricides
comme des a Oedipes 86 des Telegons.
Cependant je te donne avis que fi tu con-
fideres ton Pere , tu n’en aimeras aucun
des trois quoiqu’ils donnent des preceptes
pour. aimer. On voit aufiî dans ce cabinet
mes quinze livres de Metaxnorphofes qui L
me furent enlevez dernierement , le jour
de mes funerailles. je te charge de leur
dire que l’ellat de ma fortune le peut met-
tre parmi les choies qui ont changé de
forme ;- car en un moment elle eft d nuë
dilierente d’ellejmême z. Et maintena on
la voit aufiî déplorable qu’elle étoit "riante

autrefois. ’
]’aurois beaucoup zd’autres choies à te

recommander fi tu les voulois (cavoir;
mais je crains déja de ne t’avoir que trop
long-temps retardé. Et puis fi tu devois
le charger de tout ce qui me vient dans
l’efprit , ta charge feroit trop pelante, le.
chemin cil long ,- marche ville. Pour moy
je fuis obligé d’aller habiter au bout du
monde un pais fort éloigné du mien.

a Oedipodm. Oedipe a: Telcgon, ruerait leurs Perce
fans y pcnlçl’ ; auih l’art dhimcta etc mufle à Onde
qui en tlkort le 9ere.



                                                                     

’D’OVIDE."

ELEG-LIE Il.
Priœdrx Dieux dans un nutfmge, dont il (roi:

I. menacé par [me grande tempejîr.

I E U X de la mer ’86 duiCiel,
puifque nous n’avons pour tau.
te refource que des vœux , ne

tu fifi-4? v faites point entre-ouvrir nôtre
vailleau qui ell déja prefque brife’ 3 85 ne
faconde: pas-je vous prie la colere de Ce-
far. Souvent lorfqu’un Dieu nous accable,
un autre Dieu vient à nôtre fecours.

a Vulcain s’étoit declare’ contre Troye,

a Maintien. Les Latins donnoient cennm à Vulnin
qui étoit le DTLtdu (en «rame que le tu; amollirtou-
tes chairs. Malabar a 115441027140.
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Les TRSITES D’Ovmt , Lrv. I. 2.79
86 Troye avoit Apollon dans fon parti.
Venus favorifoit les Troyens , 86 Pallas les
tourmentoit. Turnus el’coit protegé de Î Ju-

non qui perfecutoit Énée , mais celuy-
cy n’avoir rien à craindre fous l’afiiftance

de Venus. Souvent le prudent b Ulille a
(cuti les rigueurs de Neptune , mais fou»
vent aufii Minerve qui étoit, Niece de ce
c. Dieu l’en a garanti. Et moi quoiqu’infe-
rieur en merite à ces grands hommes, ne
puis-je as efperer d’avoir un Dieu pour
mon de enfeur , quand un autre Dieu me
fera contraire.

Mais helas !c’eflc en vain que je parle;
tout ce que je dis ne me fert de rien , les
eaux qui entrent dans le navire me (affo-
quent déja la voix, 8c un vent furieux
emportant mes paroles , empefche que mes.
prieres n’aillent jufqu’aux Dieux à qui je les
adtell’ek; Ainfi donc pour m’aliliger de plu-
fieurs manieres , les vents emportent je ne
fçai ou mes voiles se mes vœux. Ha quel-
les montagnes d’eau s’élevent I on diroit
qu’elles vont toucher les étoiles. Quelles.

a ou"; Emma. on raft en plufieurs endroits de
l’Eneid. que lunch favouloit ouvertement Tutnus
tourte En c.

b Patiit liciteras. Neptune cftoïtirriré Contre Ulif.
fr: pour avoxt fait mou: t Palamedc fou peut aux
pour-savoir creve l’œil au Cyclope Polyphême qui étoit

[ou s. tc Parruofiao. Minerve filleflde Jupiter étoit Niece de

Neptune. t



                                                                     

me Les Tarn-es n’Ovm! , Lrv. I.
profondes vallées s’abbaiileiit , quand la
mer s’entrouvrc : On croiroit qu’elle s’en-

fonce jufques aux enfers.
En quelqu’endroit que je tourne mes re--

gards , ée ne vois que Ciel 66 eau: la met
eflrenfie’e par les vagues 3 les nuages dont
l’air ef’c couvert , nous menacent d’une -
grande tempelle : Les vents fremillent par-
mi cet orage avec un murmure affreux.
Les flots de la mer ne fçavent à quel maî-
tre ils doivent obe’it , car tariroit le vent
d’Orîent fe dechaine avec toutes fes fOrces,
tantôt le Zephire vient du couchant , tan-
tôt le froid Aquîlon fouille avec fureur du
côté du Nord , 8c tantoll: le vent de Midi
part d’un climat oppofé , pour donner un
violent combat.

Le Pilote demeure en fufpens, 85 ne fç’ait
ce qu’il doit éviter , ni quelle route il doit
prendre fa fcience même efl: fans fonâion
parmi la perplexité ou la tempeile l’a re-
duit. C’en cil fait , nous femmes perdus,
il n’y a nul falut à efperer, 8: dans le mo-
ment que je.parle j’ay le vifage toutcou-
vert d’eau. Nous allons prier dans les va- ’
gues , se priant en vain les Dieux , les flots
impetueux nous vont fubmerger.

Cependant ma femme qui m’aime tendre»-
ment , ne me plaint que du côté de mon
exil 5 c’eft le feul futh de les pleurs (Se de
fes geinilleinens. Elle ne fçait pas que je



                                                                     

Les Tarsrrs son»! , Lrv. I. 2.81
fuis le joiiet de la mer’ôc des vents , 86 que

je fuis fur le point de perir. O que je me
fçay bon gré de ne luy avoir point permis
de venir ur mer avec moi , j’aurais le mal-
heur de foulfrir une double mort. Mais
maintenant , quoique je perifle , il refiera v
toujours la moitié de moy-même tandis que
ma femme fera en vie.

Ha que les éclairs brillent dans les nuées.
(Ed furieux tennerre gronde en l’air! Les
flancs de nôtre vailleau ne font point bat-
tus moins rudement par le choc des vagues,
que les murs d’une ville alliegée. par des
amachines de guerre. Voici venir le dixié-
me flot qui eft plus gros que tous les autres.
je ne crains pas de mourir , mais j’appre-
hende” le genre de mort. Sans b le naufra-
ge je regarderois la mort comme un pre-
lent agreable. ’

Ce n’el’t pas peu lors ’on meurt nant".

telle-ment ou par le fer , ’eftre mis en ter-
re ; de recommander quelque choie aux
fiens,d’efperer les honneurs de la fepulture;
ô: de n’être pas mangé des poilions. Mais
fupofez que je fois digne d’une tellemort,

je ne fuis pas fcul dans ce navire 5 pour-

a Baliflc. Machine de Guerre qui l’envoi: a battre les
murailles-

b Dzmitn nufugium. Les Anciens aberroient la
mon dans un naufrage , parceque leurs corps fitvoient
de nourriture aux poiffons , a: qu’ils étoient privés de!
honneurs de la fcpulture.
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quoi donc faut-il que les autres fuient en-
veloppez dans ma peine fans l’avoir meri-
té? a Dieux du Ciel 85 de la Mer arreilez
maintenant vos menaces , 8c permettez- .
moy d’aller palier aux lieux ordonnez pour
mon exil cette mal-heureufe vie que je. dois
à la douce colere de Cefar.

Que fi vous me voulez perdre ,. pour
avoir merité quelque châtiment , il ne ju-
ge pas que ma faute doive ellre punie de
mort. Si Cefar eut voulu ma perte , il n’a-
voit pas befoin en cela dev6tre fecours. Il
peut me faire mourir fans fe rendre odieux.
8c m’ôter quand il voudra la grace qu’il

m’a déja faire. aComme je ne penfe pas vous avoir jamais
offenfez , contentez-vous je v0u5.pric ,des
maux qui m’accablent. Quand même vous
voudriez fauver un .mal-heureux comme.
rnoy,vous ne le fçauricz maintenant.Que la
mer devienne calme,que j’aye un vent faire.
rable 8: qu’enfin vous m’épargniez , je n’en

feray pas pour cela moins banni. je ne va-
int trafiquer fur met par un avide defir

d’amalfer des richelfes ,l 86 la paillon d’étu- .

dier ne me porte pas comme autrefois d’al-
ler à Athenes , ni à voyager en Mie pour
y voir les Villes 86 les lieux ou je n’ai ja-

a .Vividzfiyue Dn’. Les Poëtes ont feint que les Dietü
matins étoient dcla couleur de la mer. A



                                                                     

Les ansrrs D’Ovmr , Lrv. I. 2.85
mais elle. Ma curiofité ne me fait point al-
ler dans cette fupetbe’ a ville qui porte .
le nonid’Alexandroôc qui eft les delices

du Nilfl vje vous demande une chofe qu’il vous
fera bien aife’ de m’accOrder. O Dieux qui

le pourroit croire? je ne fouhaite que des
Sarmates. je fuis obligé d’aborder aux cô-
tes fauvagesn qui font (nuées fur la rive
Ëga’uche du Pont-Euxin , &je me plains
d’être fi long temps à m’éloigner de ma

Patrie. je ne. fçai en quel pays la ville de
Tomes cil limée. Cependant je fouhaite
d’arriver promptement au lieu deftiné à
mon exil. Si vous voulez m’être favora-
bles, appaifez cette horrible tour-mente, a:
faites voguer heureufement nollre vaillèau.
Ouplutôt fi vous me baillez , -’ettez-.moy
fur cette côte , où il fa*ut”que je liois banni.
Mourir en ce pais l’à et]: une partie de mon
fupplice. Vents impetueux que fais-je icyt
Emportez-moy promptement , pourquoy
mes voiles font ,elles encore à’ la veuë, des
côtes d’Italiez Cefar ne l’a pas voulu;
.quoy vous retenez celui qu’il chafièell faut
qu’on me voye au pays du Pont: Cefarle
r

a Alexaniri mécru. Alexandre fit bâtir’Alcxa’ndrie

fur l: brrr) du Nil. r-b Clin-féra. Il y avoit plufieurs Nations barbares
furia rive gauche du Pont-filma- La Ylllt de Tomer;
citoit limée.

l
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commande, je l’ay meritc’: 8C je ne crois pas
qu’il foi: Permis niv même jufie , d’excufer

les crimes qu’il a condamnés. j
S’il CR ourtant vray que les Dieuxcon-

noilTent (fins fe trompe: les filions des
hommes , .vous [gavez bien que ma faute
n’ePc as criminelle. s Vous (gavez même

ne ftp mon erreur , m’a jette’ dans quelqùe

Ëgarement , je l’ai fait-par imprudence , 85
non par mechancete’. Que fij’ai cité atta-
ché à la mai (on Imperiale , quoiqueje faire
des moindres fi j’ai reveré les ordres d’Au-

guite comme des Edits publics : Si j’ai
dit que [on Empire rendoit naître fiecle
heureux , fi ’37 afin de l’encens avec
picté pour CeiJar , 85 pour les Princes de (on
auguile maifon. Si j’ay cité dans fes fen-
timens , grands Dieux épargnez-moy je
vous prie. Mais fi j’en fais moins que
je ne dis , que je fois abifme’ dans ces

flots. ’ . VHe bien me fuis a- je trompé 27 Ne
voyons nous pas que ces gnos nuages com-j
mencent à difparoîrre , 86 que la mer qui
citoit fi furieufc va devenir calme. C’efi
à mes .prieres , non p13 au henni , que je
dois prefentement vôtre aflîihnce , vous
grands Dieux qu’on A ne («gantoit trom-

i pet. ’

LES
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Il dicrit fin duper: de Rome [influ’ü feu

. u 4114 en exil. ’
T’fio n s qu a je rappelle dans ma

æüü memoire la trille idée de cette.
Inuit que je palliy la derniere à

,. i Rome :Ogand je me rouviens de
cette nuit que j’abandonnay ce que j’avois
de plus cher au’ monde , j’en verre encore
des pleurs. Déja le jour étoit arrivé auquel
je devois ar ordre de Cefar m’éloigner de
’Italie : ça n’avois ni afiëz de temps , ni

l’efprit airez rams , ’pqut me preparer à mon
depart -, un long alfoupiflëmem m’avoir gag-
né tout le corps. V

Tom if, A N
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Je ne fougeois point aux valets , ni aux

autres gens qui devoient m’accompagner,
ni même aux habits , 86 aux autres c oies
qui m’étoient abfolument neceliaires dans
mon exil.

je ne fus pas moins faifi d’étonnement
qu’un homme frappé du ronnerre , fans en
être tué , ui ne fgait s’il el’c mort ou vivant.

Mais’ aptes que la douleur eut diliipe’. ce
muge de mon efprit ,i 8c qu’enfin j’eus re-
pris mes feus , je dis fur le Point de mon
départ le dernier à Dieu à a deux ou trois
de mes amis qui citoient tout trifies chez
moy. Ma Femme qui m’aimoit w tendrement,

.m’embrallbir toute éplorée , &xnéloit (es

larmes avec les miennes. Pour ma b fille ,
elle citoitalors’en Afrique , sç ne pouvoit
Pas encore fçavoir mon malheur. En quel-

ue lieu que l’on fe tournât , tout retentif-
Êoit de foûpirs 85 de plaintes , 85 l’on cuit
dit qu’il y avoit chez-moy des funerailles
lugubres. Les Femmes , les hommes à: les
cul-ans ne pleuroient pas moins-fenfible-
ment , que s’ils m’enflënt veu dans le ces;
cucil: Et il n’y avoit pas un coin dans tu!
maifon qui ne i116: arrofé de larmes. Que

la 0711430411" nant. Chie ne Fut vîfire’ dans (a
dxfgracc que de deux ou trois amis fidclles. Ou croit
[que c’eltoîtCarvs. CLlfiIS 8c Maxime.

h Mata. 5a fille nommé: Pentie ailoit ornée des
glaces du corps 8c de l’eiprit.
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s’il ePc permis d’appliquer de grandes com-
.paraifons à de petites choies, t’elle clitoit
a conflemation des Troyens , quand les

Grecs les faccagerent, A r
* De’ja le filence regnoir parmi leschiens

ô! les hommes , 8: la lune déja haute con-
duifoit fon char de nuit. Alors regardant
cet Mire , 8c tournant. mes yeux en même
temps vers le Capitole qui étoit proche de
ma maifon , fans que j’en aye eité plus heu-
reux , je commence a dire ces choies. Divi-
nitez qui habitez dans ces lieux voifins,
vous Temples que je ne verray plus , 8: vous
puillàns Dieux que les a Romains adorent.
86 que je va maintenant quitter , je vous dis
adieu pour jamais. Quoique je m’avife tard
deme couvrir d’un bouclier, puifque c’efl:
aptes avoir reçû des coups , je vous prie
neanmoins de n’avoir pour moy nulle haine
pendant mon exil, 5c faites fçavoir, à nô-
tre Heros par quelle l’-erreurj’ai elle trom-
pé, afin qu’il ne croye pas que ma faute
eii: criminelle infpirez a l’Aureur de ma
peine les mêmes fentimens ne vous en avés.
car fi je vois ce Dieu appaiPe’, je ne puis plus

. aître miferable. ’
a Thés du. Rome étoit firuéefur (cpt montagnes.
b Dezeperit enor.Gn ne (auroit dire preciI’e’mi-at pour

guai fuie: Ovide fut banni, li fait pour avoir fait l’arc
’aimer,ou pour’avoir revel-é les amours (cormes d’Au-

suite , ou enfin pour s’être vanté d’avoir receu des fr

lieurs de la Princcfle Julie. N u
11
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C’en: ainfi que je priois les Dieux. Ma

femme de (on cofte’ leur faifoit de plus for-
tes prieres,mais les grands (anglets les en-
trecoupoient. Elle elloit les cheveux épars

roiiernée devant les Dieux D01neftiques,
Enfant les foyers éteins a’vec fa bouche
tremblante , elle fit en vain pour [on
mal-heureux mari plufieurs prieres à ces
Dieux.

Déja la nuit avancée ne me permettoit
pas de tarder long-temps , 86 la retraite de
a l’Ourfe marquoit l’arrivée de l’Aurore.

Helas que pouvois je faire? L’amour tendre
de ma Patrie me retenoit d’un côté, mais
le temps prefcrit pour mon depart ne me
lailloit p us que cette nuit. Ha combien
dis-je de fois à ceux qui me prelÏoient de
partir , pourquoy cet empreflement ? Voyés
ou vous me preilëz d’aller , 8: d’où vous

voulez que je parte 2 Ha combien de fois
me flattay-je en vain que j’avois encore
allez de temps ur mon funeile voyage?
jevfus trois fois ur la porte , sa trois fois je
m’en retiray , mes pieds marchans lente-
ment à deÈeili de contenter mon efprit.

Aprés’ avoir fait mes adieux , je dis en-
core beaucoup de choies, 86 comme fi j’enf-

I a Pauli: 030:. Calino fille de Licaon Roy d’Arca.
diton étoit (une: la ville de l’arrafe fut changée par
Jupltt’l en une conflcllation Septentrionale appelle’eh

grande Outre. .
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le cité fur mOn dejlart, je donnay les der-
niers ballets. Souvent me trompant moi-mê-
me , je recommanday les mêmes choies.
Cependant je re ardois autourlde moi ce
que j’avois de plus cher au monde. Mais
enfin difois-je pourquoy prenez- mon départ.
C’efl: en Scythie qu’on me relegue , il me
faut fertir de Rome. Ce retardement cil:
jlîïle , de quelque maniere qu’on le prenne.
Ma femme cil: envie , 86 on me l’olte pour
le telle de mes jours, je ne reverray lus
ma ’maifon , 8c tout ce que j’aimais c ez
moy.

Et vous , mes amis , que je cherîs d’une
amitié fraternelle, &â qui je fuis uni d’une
liaifon d’arme de Thefe’e , il faut que je vous

emballe lorfque je le puis: car peut-être
ne me le fera r’il plus permis. je dois pro.
filer du temps qui me relie. Aumtôt fans
achever ce ne j’avois commencée dire,
j’embralTay ort tendrement tout ce qui le
trouva prés de moy.

Dans le temps que je arlois, 8: que nous
fonilibns en larmes, a l’ teille du jour bril-
loibdéja’ d”une lumiere n’es-pure , mais qui

elloir forttriüe ur moy , je me feparai
alors, comme gin m’eufi mis en pieces,
à: il me fembloit qu’on m’arrachoit une

a Grau? hui cr. Cette étoile étoit odxeul’e à Çvide,
parce enfielle al oit amener le jour auquel Il devon: par-
tir de Rome.
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partie du corps. Ainfi Priam Fut penerré de
douleur , lorfqu’ayant fuivi un méchant
confeil il reçût le e Cheval, de lacis qui ca-
choit ceux qui devoient fe rendre maîtres
de Troye.

Mes domefliques alors fait retentir l’air
de leurs cris», 6C de leurssgcmilllemens; 6c
accablez de trifiefle ils fe frappent la poitri-
ne , se ma- femme me voyant partir , m’em-
bralTe a: dit ces paroles entremêlées de lat;
mes z Non mon cher mari vous nefçauriez
vous feparer ainfi de moy , nous nous en
irons enfemble ; je pretens vous fuivre
dans’le lieu de vôtre bannilTeinent. je puis
faire ce voyage; il faut que jeme confine
au bout du monde avec vous. je ne char-
geray pas beaucoup le vaiflèau qui vous rué--
ne en exil. La colere de Cefar vous obli-
ge de quitter vôtre Pays ç; oc ma tendrelle
m’en a chaire. Cette tendrefle. me tien-
du lieu d’un commandement de’Cefar.’

Voilà connue elle etÎayoit de venir de.
meurer avec moy , ce qu’elle avoit déjà:
eflayé. Et à peine l’en pus-je empâcher’ponr

ion avantage 85 pour le mien. je fortis donc
de Chez moy , comme fi l’on m’eul’c porté

en terre fans faire mes funerailles; j’étais
negligé en ma performe , 8e mes cheveux

b Proa’itîonir iun Il parle du cheval de bois qui cap
du dans fa concavité les ÇKCGS qui ’ptircut Troyes.
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abattis me tomboient au tout du vifage. On
dit que ma femme toute éperduë par l’ac-
cablement de fa douleur , en eut les yeux

couverts de tenebres , ôt qu’elle tomba a
demi morte au milieu de la maifon: qu’en
fuite fes feus citant revenus elle fe leva
de terre avec fcs cheveux falis de pouf-
fiere. Tantôt elle fe phi noit de voir fa
maian deferte , a: tantôt file appelloit (on
mari qu’elle ne pleuroit pas moins ne fi
elle eufi vû porter le corps de fa fil e ou
le mien fur le hucher funebre. On m’a dît

u’elle vouloit mourir pour finir (on afo
âiélion , mais ne pour l’amour de moy. elle
avoit bien vou u épargner fa vie. Qu’elle
la conferve donc , 8c qu’elle vive pour ai:
fifler un pauvre banni , puifque les demi);
l’ont ordonné.

Cependant a l’étoille qui garde l’Ourfe
fe couche dans l’Occean , 86 rend par (on
influence la mer-agitée. Nous nous embar-
quâmes fur l’Ionienne contre nôtre volon-.
té, mais. la crainte nous força enfuireà
naviger hardiment. ’O Dieux quels vents
impetueux firent élever des vagues. fur la
mer , 8c combien bouillonna (on fable
qui citoit tiré du Fonds de les eaux. Une
montagne de flots fondit fur la proue , ô:

a Cufln: Erjmantidor, C’eit l’Etoile du bouvier qui
dt PËJLhÏ de la gülLlC Ortie: La montagne d’Exy-
munie Lit (une: en Arcadie.
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fur la poupe , 86 l’eau battoir les a Images
des Dieux: les flancs du vaill’eau retentir-
fuient. Les cardages fremilloient par des
feeoufiës , de le navire .joi noir [es gentille-
mens aux nôtres. Le PiFotte devenu pâle
faifant allez voir fa crainte , fuivoit le
vailleau au gré de la tempeflàe , 86 ne le
gouvernoit plus. Comme un écuyer qui n’a
pas laforce de fe rendre maître d’un che-
val fougueux , lui abandonne toute la bri-
de ; ainfi je vis que nôtre Pilotte ne faifoit
point prendre à nôtre navire la route, qu’il
[e laiflbit emporter a l’impetuoiité des vu
gues.

(au fi le Dieu qui prefide aux vents ne
nous en envoye pas de plus favorable,je n’ar-
riverayjamàis au lieu où je dois aller, car
aprés avoir laifle’ a main gauche loin d’ici
les toiles d’Italie , je decouvre encore l’I-
talie dont la demeure m’eil: interdite.Veiiil- v
lent donc les Dieux que le vent ne me
ramene as malgré moi dans mon Pais qui -
m’efl: défendu ; &qu’il obeiHe avec moy
aux volontez d’un grand Dieu.

Tandis que je parle &que je flotte en-
tre le defir St la crainte d’être repouiré en -
Italie! Ha quel rude coup de vague à Fait
retentir le .flanc de nôtre vaifl’eau. Eparg-

a Pige: D50: Les Anciens mettoient [ut la poupe
de lrutstijeaux le; figures des Dieux qu’ils ctcyoiem
favorables a leur navzgauou.

1
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nez-moy je vous prie Divinitez de la mer,
de qu’il me fuflife d’ePcre puni d’avoir a In-

piter contre moy. Délivrez - moy d’une
mort,cruelle , me voyant ennuyé de la vie
s’il cil: vrayque je ne nille pas petit , moi
qui viens de petit mal eureufement.

a faumucomme Jupiter étoit tout primant au Ciel.
Jugem- l’eton aufh fut la terre. ’ -

’WYVVVV vva
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Erreur m..-
Jim-de fis amis dent, ilvavait e’pnarê lafidelitf

du: fis plus prefa’m malheurs. -

OU S. que je tiendray toujours-
fç V pour uîddeî plussgenere’ux amis.

(sa u mo e ..vous.qu1 avez pris.
me; «QË,-,f01n de mes lutereils comme des:
Volh’CS ,, 86 qui pendant ma confiemation,
je: m’en fouviens bien , avez ofé le pre-r
mier entreprendre de parler pour moi ::

v Vous enfin qui par un confeil; moderé m’a-u
Vezv fait refondre alvine, dans-le rem s.
que mon infortune. me faifoit fouhairer a:

panort 5 vous mignotez pasfans. doute mon;
jp. Ratieægtüfquejç. vousnomme. allez.- par:
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les ehofes que je viens de dire , 8: vous fça.
vez bien , mon cher ami , que vous m’avez-

rendu tous cesbons cilices. i
Ils feront gravez éternellement au fond

de mon cœur , de je vous ferai toujours re-
devable de la vie. Mon amelaiflant mes os
dans les flammes du a hucher funebre s’env
ira plutôt en l’autre monde, que je perde les
fouvenir de ces faveurs ,- 86 de cette longue.
amitié que’vous m’avez témoignée. que.

les-Dieux vous comblent de graces , 86:
qu’ils vous donnent une fortune a pouvoir.
vous padër aifément du fecours de tout le
monde , 85’ qu’elle fuit, differente de la
mienne.

Ce endant fi mes affaires étoient en prof:-
perite 5 peut-être ne connoîtroitèori pas la.
fidelite’ de mon ami. b Thefe’e ne donna
jamais de: fi grandes marques d’ailëétion in
Pirithoiis ,. que lorfqu’il defcendit tout vi’.c

van: attx enfers pour l’aller voir. Vos fuo
reins», infenfe’ Greffe , ontdonné fujet à;
° Pylade d’être propofe’kcomme un modelle
d’une parfaite. amitié. Nifus fils d’Hyrtar

aTepida refis,- Les Anciens îàifoîcut brûler les corps-
des morts pour en recucilllr’ les cendre: qu’ils-confer.-

voient dans du urnes. v j . j . n.b parfin Piyiybom. Thelée 8c .Pltlthûüs qui vivoient
dans une étroite afmitie’. entreprirent d’aller aux enfer:

Q ut enlever Pro crpine. ’ h hP°c Phorflü. Piladc étoit fils de. Strophius Prince dola-1

Buvards» t - -
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ce n’eil: fameux , que pour avoir vangé"
à Euryale qui avoit peri fous le fer des Ru-

tulois. I ° -Comme l’or s’éprouve dans le feu , ainfi
paroit l’amitié en des occafions fâcheùfes.

Tandis que nous fommes heureux ,. 5C que
la fortune favorable nous regarde d’un œil
riant, tout s’attache à nos richeilës. Mais
fitôt ne fa colere éclate , on ne nous
cannait plus , nous qui efiions il n’y a pas .
lonptemps , accompagnez d’une foulle de
pet ormes. Ces exemples tirez des Ancieps
me font voir par mes propres mal-heurs ’
que ces choies font tres vrayes 5 car d’un
grand nombre d’amis que j’avoîs , à peine

m’en tette-fil deux ou trois gy tous les autres
n’étoienr point attachez a moy , mais à ma

fortune. iPuis donc que vous cites fi peu d’amis,
redoublez vôtre,afiillanc’e dans le deplo-
table ei’rat de mes affaires , faites qu’aprés

mon naufrage , je puifle trouver un port af-
furé; 8c ne témoignez pas trop de crainte,
par quelque vaine frayeur , de peut que «ce.
zele d’amitié n’ofïenfe Cefar. Souvent ce

grand Prince a loiié la fidelité dans un
arti contraire ; il aime à la voir parmi les

gens , ne trouve pas mauvais que fes

a baptisa. Euryale a: Nifus fils d’Hirrace étoient
deuxicunrs fixoyens dont l’amitié cil décrite dans
l’inertie de Vu aile.

-Mrn-
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ennemis la gardent. Ma caufe en: beaucoup
meilleure , puifque je n’ai jamais fomenté
aucune conjuration contre lui , 6: que je
n’ay merité cet exilvque par ma feule im-
prudence. Veillez donc , je vous con’ure.
au foulagement de mes malheurs , i la
colere de ce Dieu peut en quelque façon

diminuer. wque» fi quelqu’un veut fçavoir tout le
détail de mes maux , il demande plus qu’on
ne fçauroit dise. j’ai foufiert autant de pei-
nes qu’il y a d’étoiles au Ciel, de d’atomes

parmi les fablons. j’en ay bien plus endu-
ré qu’on ne fçauroit croire , 86 qu’on ne

pourroit fe figurer. Il en a même une
partie qu’il faut qui meure avec moi , 86
que je voudrois .qu’on ne fçût jamais; fr
ma voix étoit infatigable , 8c mon cito-
mach lus fort que l’airain 3 fij’avois beau-
coup e langues a: plufieurs bouches , je ne
pourrois pas vous dire tout ce qui en. cit,

fujet cil: au deifus de mes forces.
V Laifiez la les travaux a d’UliŒe , fçavans
Poëtes, 8c ne decrivez que les miens , car
ils font plus grands-que ceux de ce Prince.
Il cit vray qu’ilfur plufieurs années a errer
fur de petites mers entre b Dulichie 8c

a me) [initiale mon: Netite eitdans l’lfle d’Itha.
Que dont unir: étoit Prince.-

b DIÜGMJII. L’lfle de Lutine cil; proche d’ithaque.
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Troye -, mais moi apre’s avoir parcouru;
plufieurs Mers en divers climats , j’ai cité
porté aux colles des Getesôt des Sarmates.
Ulifle avoir avec lui une troupe de gens-
fideles , &ceux qui devoient m’accompag-
net m’ont abandonné me voyant banni. Ce-
Prince s’en retournoit dans fa Patrie ,. com-
blé de joyeëc couvertde’ aimes , 8: moy
confirmé 8c relegué je gis chalTé de. mon

aïs. Dulichie , Ithaque &35amos , ne
an: point les lieux de ma demeure , c’elt.
Rome le fejour des Dieux 85 le fiege de
kEmpire , 85 qui de. fes fept Montagnes-
regarde le reile du monde au deffous d’ellea
Uliiïe citoit endurci 8:: accoutumé au tra-
vail , 85 moy je fuis d’un temperament
faible 8C delicat. Il s’étoit long-temps.
exercé au dur meltier de la guerre , 55 je
ne me fuis attaché qu’au doux exercice des
lettres.

j’ay eu contre moy un Dieu qui n’a point".

foulage mon malheur , 86 il citoit fecouru
de la vaillante b Minerve. Et comme le.
Dieu qui prefide a lainer efl: bien moins
puiifant que. jupiter ,rcelui-ci me fait-ge-
mir fous les rudes coups de faxeolere; 86.
Uliliè. ne. (entoit queceux de. Neptune..

a Saumur. L’lflc de Samos citadins la mer Égée.
b Bellazrigc diva. Les Poètes ont fan: qquinçj-n;

donnoit toujours tiramisus prudent» a mille.
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Ajoûtez que la plufpart des travaux.

’ d’Ulifle font’fabuleuas, 8c ue tous les miens;

font veritables. À" Enfin aptes avoir bien erré,
il voit fes Dieux Domeitiques ,. 8c. il arrive
dans les champs qu’il avoit fi. long-temps
fouhaittez: Mais peut moi je vas’eltre
banni éternellement de. ma Patrie , fi je.
ne puis appaifer la colere de. ce grandi

Dieu.. ’



                                                                     

300 .
l gaaanasaanaaaa

. . ’L ES je

TRISTES
nov. i DE.

ELEGIE-v
n [à me de la fidditf de [à Mme.

M A 1 s le Poëte a. Calli-
” i maque n’aima fi tendrement ’
"f J i Lycie , 86 l’amour de Philetas
i’ il f pour Battis ne fut jamais fi

ardente que celle que j’ai pour

h vous, ma chere femme. Vousmerirez un
mari moins infortuné que moy , mais non
pas meilleur. C’ell vous feule qui cites
mon appui dans la decadence de ma for-

a Clam faire. Ovide (don quelques Commenta-
teurs parle 16’ du Eëte Ammaquc a: non pas de Cale
baraque.
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tune. Si je. fuis encore quelque chofe , ce
n’eft qu’à vous que j’en ay l’obligation ;

car vous empefchezque je ne fois depoiiil-
lé 85 mis à nud , par les gens quiiont de-
mandé les refies de mon naufrage.

Comme un loup raviffant; relié de la
faim , 8c avide de carnage furprend un
troupeau de brebis qui n’eil point gardé:
ou comme un Vautour ea’rnacier qui voit
un corps mort fur la terre , ainfi je ne fçai
quel homme perfide fe devoit emparer de-
mes biens dans le deplorable ei’tat de mes
affaires , fi vous ne l’en enliiez empêché.
Mais vous avez eu l’habilité de rendre fes
pretentions vaines par le credit de nos amis
à qui je ne (çaurois faire d’allez dignes re-
mercimens. Un homme auffi veritable qu’il
cit malheureux fe loiie de vôtre conduite,
fi fou témoignagew en cela merite d’être

confideré. , ’ V
Lafemme d’Heâor ni a Laodamie veu-

ve de Protefibs n’ont pas èllé plus fidelles
que vous. La gloire dePenelope radieroit
pas fi brillantequela vôtre. Soitnque de
vous même un; nulle inflruôtionvous ayez
appris a être gençreufe»; 85 que vous foyez
venuë au mondeïavec ces mœurs fi loiia-
bles : foit qrt’unngtande Princeiie a qui
vous avez toujours ait la cour vous ait fer-

a Ludamig. Cette Dame aimoit tendrement Prote.

irlas [on reaua "
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vi de modelle’ dans l’affeé’tion conjugale,

8; qu’elle vous ait infpiré fa vertu par une
longue frequentation , s’il cit permis de
comparer les grandes choies aux petites.
Ha qu’il me fâche de voir que mes vers
ne font pas excellens , 85 que je fuis inca-
pable de celebret dignement vôtre merite.
Que fivjavois encore le feu de ma premiere
vivacité , que mes Ion s mal-heurs ont
éteins , vous tiendriez fe plus haut rang
entre lesIllufires Herô’ines; on vous con-
fidereroit plusun les autres pour les rad
res qualitez de l’efprit. Cependant vous
vivrez *toûjours dans mes vers , autant
que pourront durer les éloges que j’y

donne. *
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.1 fi: ami: qui avaient jan portraiÂ

, V I quelqu’un de vous amen por-
trait , je le conjure d’en citer
le a lierre qui ceint ma telle 5, "
ces marquesheureufes ne con-

viennent qu’aux Petites qui font dans la
joye ;’ mais cette couronne ne m’eit pas
propre’dansple depl’orable ei’cat où je fuis.

Ne faires paseonno’itre que ce que je dis
s’adreffe à vous. Cependant vous. [gavez
bien que ceci vous regarde ,7 vous qui mg:
portez avôtre doigt. Vous avez enchaflé

a mima. Le Lierre étoit coufaeré, à Radius 8c les.
Poêless’cu courounorrnr..
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mon portrait dans l’or , 85 autant que vous
le pouvez voir , vous, y voyez le vifage de
vôtre ami qui cit». banni. ’

Qu’il Vous arrive du moins de dire tou-
tes les fois que vous le regardez; Helas que
le pauvre Ovide el’c maintenant loin de
nous ! Vôtre affeé’tion en cela m’en: tres

agreable, mais vous me verrez mieux de-
eint dans mes vers quels qu’ils puiilënt

i tre; je fparle de mon Ouvra (des Metz,-
morpho es qui fut malheure emmi inter-
rompu par" mon exil fur le point de mon
trille depart. je le jettai dans le. feu avec
plufieurs autres œuvres que j’avois faites.

’ Et comme l’on dit a u’Althe’e fit bruler

fou propre fils fousun tiibn , 85 que fa fœur
témoigna plus d’humanité que la merq,
ainfi. je jettay moy-même dans les flat’tnnes
les enfans de mon efprit qui n’avoicutfoînt

merité ce trairtement. ’ 11"
je le fis par un mouvement dei Mine i

contre les Mufes que je croiois criminelles:
d’ailleurs je regardois cet Ouvrage" pomme
n’étant qu’ébauché. l S’ilm’efi: pourtant pas

entierement peri ; cart je crois . en a.
faitplufiëurs copies , je fouhaitte les
produélious de mon travail fubfil’cent t’oû-

jours 5 qu’elles divertillent-ceux qui les li-

’ a Thrfliu. Ahhé fiîle de Thellius fit briller (on fils
Meleagre pour û: venger de (on maxy (141 avoit En:

mourir fis fretta. I
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tout, 8c qu’elles donnent matiere à le fou-
venir de moy.

Perfonne ne pourra nennmoins les lire
avec indulgence , fi on ne fçait que je n’y
:y point mis la- demierc main. Cet ou-
vrage a cilié retiré de dellus l’enclume qu’il

n’étoit qu’à demi Fait , 85 que je n’y avois

point pallié la derniere lime. * Aiufi au lieu
des louanges , je demande grace au Lethur.
J’en ferai)! allez loüé fi jonc l’ennuye pas.

Cependant acceptez ces [in vers que je
vous envoye , pour’mettre à la telle de ce
Livre fi vous le ju ez à propos.

Qni que vous-ayez qui liiez ces Livres
a Orphelins, donnez leur dumoins retraite
dans vôtre ville; 85 pour vous psrter à leur
être favorables ’fçachez que l’on ne les a

pas mis au jour , mais qu’ils ont cité comme
arrachez des Funerailles de leur Auteur. Que
s’il y a quelques défauts dans cet ouvrage
ébauché , il les auroit corrigez , fi on lui en
eut donné le temps.

a Orba enlumina. Il appelle Orphelins feu Livm de
I Mrnmorphofl s.

un»

m
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Contre un ami infidelle.

C

v E S grands fleuves remonte-
ront de la mer vers leur four-ce,
le Soleil fera tourner en arrie-
re (es chevaux , la terre fera fe-

mee d’étoiles , le Ciel fera labouré par la
charruë , l’eau élementaire produira 3:5"
flammes Q 8: le feu de l’eau. Tout l’or te

de la nature chah et: , 8: nulle partie du
monde ne fuivra on cours,reglé.

Tout ce que je croiois impofiible fe va
faire à l’avenir , &"il’ n’y a. rien mainte-

nanuqu’on ne punie croire. Pour mOy je
predis ces chofes, me voyant trompé par
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ùn ami , dont j’efperois du fecours dans
mon malheur.

lia-perfide , avez-vous bien pû m’oublier
iniquià ce Point Avez-vous craint de me ve-
nir voir dans mon afiliâion? Avez vous bien
pli avoir la dureté de pe me pas regarder,
de ne me pas confoler , quand j’eflrois acca-
blé de mifere , 86 de ne point affilier à mes
afuneraillesz Foulez vous aux ieds com-
me une choie vile le venet-ab e 8c faint
nom d’amitié? Qu’el’t-ce que ’c’eftoit pour

vous de me vifiter , quand vous m’avez veu.
gemir fous le fardeau de mon infortune , 86.
me foula et en partie par quelques paroles
de confoîation 3 Si mon mal-heur n’eüoit
point capable de tirer des larmes de vos yeux,
vous deviez pourtant me dire un mot fous
une feinte trifielie , me dire du moins adieu
comme ont Fait plufieurs inconnus , ô: vous
conformer en cela à l’ufage établi dans le

b monde. - - ’Enfin vous deviez me voir pour la der-
niere Fois dans le deplorable cita: où’j’é-

i tais reduit , 6C me dire 8: recevoir le der-
nier adieu. Pour jamais. Les autres l’ont
fait , quoique je n’eulle nulle liaifon avec

a Exeqxin: ma:.0vide comp ne (cuvent [on banifi
fementà des faneraillcs. En «En une performe exilée
en: tenuëpour morte dans la vie cime. i

b Pour): populi. Les parents a: les amis venoient dire
le dernier adieu au mon

y
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eux , &ils m’ont témoigné par leurslar-
mes qu’ils citoient fenfibles à mon deplaifir.
He quoy n’ai-ce rien d’avoir vécu fami-
lierement enfemble, d’avoir ellé longtemps
mon intime ami par de puillantes tairons?
(21on n’avez-vous oint eu part à mes di-
vertiflèmens , au 1 bien qu’à mes affaires
les plus ferieufes , comme j’ay eu part aux
vôtres a lift-ce à Rome feulement que je
vous ai pratiqué, vous que j.’ay mené fi
(cuvent avec moy en toutes fortes de lieux?
Les vents ont-ils emporté toutes ces choies

’dans la mer , 86 font-elles abifmées dans
les eaux du a fleuve d’oubli a I

]e ne fgaurois croire’ que vous foyez né

dans le doux climat de Rome, ou je ne
mettray plus le pied -, vous avez fans doute
pris naillance parmi les rochers épars fur la
rive gauche du Pont-Euxin , 8C parmi les
monts fauvages qui font aux pays des Sci-
tliesôc des Sarmates. Vos entrailles [ont
de pierre , &vôrre cœur cil de fer. Vous
avez eu-pour nom-rifle une tigelle , dont
vous avez dans vos jeunes ans uccé le laiât.
Mes malheurs n’auroient pas fait plus d’im-
preliion dans vôtre aine que ceux d’un

minis ables Anciens ont feint que les morts
ayant palle e fleuve Lethésoubllolcnt tout ce qu’ils
avaient fait 8c un parmi les vivans , M’a. , fignifie

oubli. t étranger
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tranger , a: vous ne pallëriez point dans

mon . efprit pour un homme impitOyable.
Mais puifque j’ei’tois d’elliné à ce nouveau

foreroit-d’infortune , que vous ne me don-
niez int de marques de vôtre ancienne
amitie, faites que je perde le fouvenir de
vôtre infidelité , se que je me loiie de vous,
comme je m’en pleins prefentement.

Tome r. . o
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Il n’y 4 point de fiant! dans [amitié du vulgaire.

r E fouhaite. le cours d’une
heureufe vie à ceux qui li-
ront favorablement cet Ou-
vrage , 6c je voudrois bien

&i que mesvœux. pûflenr leur
rendre les Dieux aufli favorables qu’ils
m’ont ti-aitté rudement. Tandis que vous

’iferez en profperité , vous aurez grand nom-
bre d’amis ,’ mais fi la fortune vous efl: con-

traire , ils vous abandonneront. Ne voyez-
vous pas connue les pigeons s’envolent
aux colombiers que l’on prend foin de
blanchir, &qu’il n’en vient pas fur les
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limions qui [ont mal entretenues. .Les
fourmis ne vont jamais aux greniers où il
n’y a point de blé , 8: loriqu’un homme
cil: ruiné, les amis «(leur d’aller chez lui.
Comme l’ombre fuit le corps lorfque l’on
marche au Soleil , êc comme elle difparoît
quand cet Mire eütcouvert de nuages, ainfi
le-vulgaire inconfiant fuit l’éclat de la fora

prune ;l”mais fitôt qu’elle ne brille plus , il
le retire. Veiiillent les Dieux que ces cho-
fcs vous paroilient toujours Fabuleufes , il
faut (pourtant avouer qu’elles ne [ont que
trop veritables en moy.
,"Durant ma profperité , je recevois beau-
coup de vifites , 86 a ma maifon , citoit
frequentée quoiqu’il n’y eut point d’ambi-

Mais dés qu’on la vit en décadence.
tout le monde craignit d’eftre enveloppé
dans lamine, a: chacun fougeant a le

recautionner , s’enfuit de. chez - moy.
Ëe ne "fuis pas étonné qu’on crai ne fi

. fort le foudre qui a coûtume de- ruler
tout ce qu’il rencontre prés de lui.4Nean-
inoinsCefar efiime les gens qui n’abandon-
nent oint leur rami dans l’adverfire’ quoi-

u’il- oit criminel d’Eilat. Et par une mo-
deration fans égale , il n’a point accoûtu-
me’ defe fâcher contreiceux qui continuent

Û I ’. . îfl’SNXVl k-5incup un nia. .t JAllJJHèJpcl 2(be autrui) il; JileÎ

. .niml- ne "tu: N iziæaflwi&fi s 9&4: mussât filait: finl-
geoitqa’a pa et a AC doucement ians am .i.ti9.ag;1t’h

1,4
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d’aimer leurs amis infortunez. On dit que
Thoas loiia a Pylade quand il fçût qu’il
vouloit pallier pour Orelle fou ami qu’il
avoit accompagné. ’ - ’

b Hector donnoit des louanges à la fi-
delle amitié que Patrocle avoit pour le
grand Achille : Et même l’on tient que
Pluton fut fenfiblement’touche’ à la veu’é

de Thefée qui venoit voir aux Enfers fon
ami Pirothoies. lly a lieu de croire que
Turnus verfa des l:-:mes au recit qui lui
fut fait de l’amitié d’Euryale , à: de Nifus.
L’affeôtion que l’on a pour les miferables
cil: même ellimée des ennemis. Helas qu’il
y a peu de gens qui le, laillent émouvoir à
ce que je viens de dire l Pour moy je fuis
deiline’ par l’ellat prefent de ma fortune a

aller le relise de mes jours dans une trillef-
e deplorable. Cependant quoique je fois,

accablé de mon malheur ,ej’ay eu de la
joye de vôtre progrès , se j’ay preveu cet
évenement dés le temps que vous n’elliez .

pas dans une fi grande voguelee fi la u-
rete’ des mœurs ., 6c une vie fans tache (but
de quelque prix dans le monde , vous n’au-
riez performe au delTus de» vous , ni même

a Nanar" P114101. Cette billoire d’Orefle &de
Pylade cit décrite dans la quatriéme Blegie du quartid-
"ËÂË qÏlÏpT’llllcËm une si lisera si

d’Aébj.:;’:.;l i r. :n.Æîu.xna:. A alliai; Liv à a,

.(r O
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du côté des beaux arts; 6c toutes les caufes
deviennent bonnes par vôtre éloquence.
Œouché de ces chofes je vous dis alors, cher
ami, vos rares qualitez vous Feront paroi-
tre avec grand’éclat fur le theatre du mon-
de. Je ne prédis oint par l’infpee’tion des

brebis, ni par a voix de le vol des oi-
feaux. Ien’auguray de la forte , 8c je ne fis
cette conjeôture de l’avenir que par l’inflinét

naturel dola raifon. C’eil ce que je devi-
nay , 86 que je connus dez ce temps-là.

Puis donc que ma .prediélion cil verita-
ble , je m’en applaudis moy-même,& main- .
tenant je vous felioite d’avoir fait briller
vôtre ef rit. He pleul’t aux Dieux que le
mieneu ellé enfeveli éternellement dans
les plus épailiès tenebres de l’oubli 3 Il m’eut

cité tres avantageux de n’avoir jamais mis

en lumiere mes ouvrages. Et comme vous.
tirez de grands avantages des feiences fe-
rieufes que vous cultivez je me fuis perdu

our m’ellre attaché à d’autres qui leur (ont

lort oppoléœ. ’
Vous fçavez pourtant quelle a ellé ma

conduite , 86 que je n’ai jamais pratiqué
pour moy les arts fque j’ai enfeignez. Les
vers , comme vous gavez furent autrefois le
divertiflëmçnt de ma jeunelle , 8c ce ne
font que de fimples jeux qui ne meritent
point de louanges. Comme donc ces vers-

0 iij

a
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qui font mon crime , ne le peuveqtjufiifier
par aucun trait (l’éloquence , je ne’croy pas

neanmoins-qu’il foit impoiiible doles en:
enfer. Faites le de route vôtre force n’aban-
donnez point la gaule de: vôtre ami , a: con-
tinuez d’agir en cela comûaewous avez déja

«cramenc . . .. A p .jl J
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liage d’un haïrait.

(G; E fuis embarqué dans univaif;
a s ï feau nommé lei bouclier de Mi-

q Ë?) nerve , parcequ’on y a peint cet-
xm’ë te figure : je fouhaitte qu’il foit

toujours fous la proteétion de cette Deelle.
S’ilfaut le mettre à la voile , il vogue fort
villelau moindre vent ; ô: s’il cil befoin
qu’il aille à la rame , on le mene avec l’a-

viron. Il ne le contente pas de palier avec
rapidité ,t les vailleaux qui. partent avec
lui , il devance auilî les autres à qui on a-
fait prendre le devant. llrefilte fortement.
aux vagues , ce aux coups de mer les plus
impetueux , fans que l’eau y entre jamais.

I ’ . ’ 0 iiij
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[la premiere fois que je m’y embarquay V
ceint au port de Cenchrée dans le Go lie
de aCorinthe. Il me mene encore avec lima
reté au lieu malheureux de mon exil, «St par-
mi tant de hazards dt de tempeibes excitées,
par la Furie des vents , Minerve l’a toûjours
protegé. ,Maintenant je prie les Dieux de
rendre fa navigation heureufe fur cette mer
vaille où il va entrer , acide le faire abor-
der fans peril au pa’is des Getes. i Aprés
qu’il eut paillé b l’Hellefpont , &qu’il eut

traverfé les detroits , nous tournames a
main gauche , se partant du port de Troye
nous moiiillames l’anchre à celui d’lmbrie.

Enfuitenous arrivâmes ar un petit vent
à Zerinthe , 85 Fatigue: della mer nous pri-
mes terre a Samothrace. - Il n’y a qu’un pep
rit trajet de ce lieu jufqu’à Tentyre.’ je uit-
tay là mon vaiflèau, 8c je fus bien aigrie
defcendre atterre pour voir le pays de Thra»
ce. Au fortir de l’Ellefpont, noilre Navire
fit voile vers la ville de Dardanîe , a pelle’e
ainfi par Dardanus. Nous vîmes aufli’ Lam.

plaque dont le Dieu des champs de pro-
recteur.

Nous palliums le détroit qui fepare Selle
d’Abyde , 8c qu’Europe traverfa par la trom-.

perie de ]upiter. De la nous cinglames vers

a Corinthiur’s. L’une des extremitez de l’lithme
de Corinthe s’appelloit Ccnchrc 84 l’autre Lechéc-

b Æolia. baller. Athamas perc d’Hellés qui donna
(on nom a l’Hellefpont étoit fils d’Eole.
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la Propontide , où la ville de a Cyliqueefi:
litue’e qui cil: une celebre colonie des Thel-
faliens. Nous vîmes Bizance qui cil entre
deux mers d’où l’on peut entrer dans l’une

de dans l’autre. .]e prie les Dieux que nollre vaiŒeau fa-
vorifé d’un bon vent , ait. la Force de litr-
monter 6: d’éviter les écueils des Cyanne’es;

quil palle le Golphe de Thiunie , 8c que
de la ville d’Apollonie il aborde aux murs
d’Anchile. u’au fortir de la il voye en
palliant. le Havre de Mefainbrie , Odelle, 8c
Dionifople , a: la ville que fonderent les
defcendans d’Alcathoë , après qu’ils furent

Cliallez de leur pays. gril arrive enfuitte
a bon port a Tomes , bâti par les Milelîens,
où je vas ellre banni par ’ordre d’un Dieu

que j’ai ofienfé. , .
Si mon vaillèau mouille l’anchre ence

ays la, j’immolerayaMinerve une jeune,
brebis 3 car mon bien ne me permet pas de
luy offrir un plus rand Sacrifice: Et vous
Tyntarides freres âumeaux qui elles reverez
dans cette Ille , affiliez nos deux vailleaux,
l’un qui le prepare à Faire voile vers, les

*Symplegades , à: l’autre vers les rivages de
la Thrace , donnez leur des vents favo-
rables dans leurs routes diligentes ,8: Faites
que leur navigation loir également heureufc.

a c giron-gemma. La une de Cizique Colonie

des simiens. jO v
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Il r’exmfi Je: Mm: qui fint dans fer Elcgirr.’

.mom:- s 0 U T ce que vous avez [il dans
. ’ ’4. Ü ce Livre , a elle fait parmiles

6 chagrins que j’ay eus pendant
r n a Ë; monvoyage; la mer Adriatique

m’a veu au mois de Decembre tremblant
de froid faire une partie de ces lettres. J’en
ay compofé quelques autres aprés que nous
emnes pallè’ l’lllhme qui cil: entre deuxmers,

à que nous, changeafmes de .vaiHem pour

aller a nôtre exil. I. je ne doute pas. que les Cyclades n’ayent
si! étonnées , de me voir faire des vers j
parmi tant de vagues mugillantes. Emmy
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je m’étonne aulii que j’aye pû conferve:

mon efptit au milieu des agitations de mon
ameôc de lamer. Soit i ne l’on a pelle cet»
te oecupation’ou infen ibilité ou olie, il ell
tres certain que-mon efprit s’elt par là en.
tietement decharge’vde [on chagrin. Sou-
vent la confiellation pluvieufe des che-
vreaux qui’agitoit nôtre vailleau m’a fait
douter de; ma vie , a: louvent l’étoille de,
’ Sterope nous menaçoitde naufrage. ’

Le gardien de l’Outfe olliilquoit le jour,
ou le vent de midi le méloit parmi les fu-
rieufespluyes qu’il attiroit des Hyades.Som
vent le vaillent le remplillÎoit d’une par-
tie des eauxde la mer ; Cependant je ne
brillois pas de faire des vers d’une main
tremblante. .Dans le temps que j’écris ceci,
en entend. fremir les cordages par. le choc
du vent de Nord ,8: les eaux s’élevant coma
me une montagne , font voir des abiliries
dans la mer. Le Pilote même n’ellant plus

,-maître de [on vaill’eaii ; leve les mains vers
le Ciel pour implorer fort ferreurs. .Enquelq.
que lieu que je tourne” mes regards , je A
trouve l’image je la mon. .
- Dans-le trouble de mon elprit elle me
paroifl: terrible ,t actant enrayé , je fais des
prierez. Si. j’arrive enfin: au port. Le par:
me donnera de l’elfroy z Car. la me m’y

aireropsfiden. Une des Pigisdts s’appelloit Sic-r

«ioyçf ’v et); ’ I a’ ’ a, a, 0 v3
Ç l l l-
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femble encore plus épouvantable que l’eau
où "ai couru tant de rifques.Neptune 86
les hommes me font de la peine en même
temps , par les dangers dont ils me mena.-
çent , 8c: je crains également le ’ fer 8513
mer. L’un me fait apprehender qu’il ne me
regarde comme fa proye , a: que la mer ne
yretende Il: rendre celebre par ma.mort. i
. La. Nation barbare qui habite le rivage
gauche de ce climat , cit, avide de butin ;
elle cit de tout temps accoûrumée au [mg ,
au carnage ô: à la guerre ; 85 la mer qui en:
agitée par les vagues de l’hiver , l’eft encore

moins que mon cœur. Oeil pourquoi , mon
cher Leékeur , vous devez dire plus indul-
gent à ces Elegies , fi elles ne repondent pas
à l’efperance que vous en aviez conçûë.
Nous ne faifons Pas de Vers comme autre-
fois dans nos jardins émaillez de fleurs ; 8C

ne couche pas dans mon lit accoûmméu
Je fuis agité fur une mer qui efl: indomp-

fiable pendant ces frimants; 8C res vagues re-
i’ llifient fur les tablettes où j’écris ces vers."

au à combattue un Fachcux hiver qui pa-
roiflànt s’indigner que j’ofe prefentement.
écrire , me fait de rudes menaces. Que l’hi-
ver remonte la viâoire fur moy , mais jale
Conjure de finir fa rigueur quand je i finirai

cette Elegie. i . .
a rufi: à ont». Ovide nlavoît pas fiablemcnrla me!

i et; ndlc . mais encore les Nations barbare; qui b.
hmm: long des colles de une net.

a
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LIVRE SECOND.
07)th fifi! fin Apblogie À Augufle.

Ounqu 031 dois-je encore
e . dans mon mal-heur prendre

foin de Faire des vers , moy
I - qui me fuisperdu miferable-

, - * ment par l’inclination que j’a-
voisà la POc’fiea Pourqupy va-je rentrer en
commerce avec les Mufes qu’on a condam- i
nées comme criminelles a N’eiLce pas fiiez
que j’aye une fois merité d’être guru 2 Mes

vers maheureufcment pour moy , ont fait
queles hommes 8c les femmes ont faubaieê’

de me connaître. i

,1
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Les Vers que j’ay faits fur l’art d’aimer

ayant de tout- temps deplu à Cefar , l’ont
porté à obferver de prés la conduite de ma
vie. Otez-moy l’amour des Vers , vous
ôterez tous. mes crimes. Ce qui me revient
de la Poëfie , cil: qu’elle m’a rendu cri-

minel. ’ nVoila le prix de mes foins ,l de mes Ion-
es veilles , 8C de mes travaux. Voila le

rude châtiment , que m’a attiré mon genie
Poërique. Si j’eufle en du jugement , j’au.
rois detefié avec raifort les 3’ ïfçavantes
fœurs , comme des Divinités Funei’res pour
les avoir cultivées-Mais je vas encore heur-
ter maLheureufement le pied contre ce ro-
cher, tant il cit vray que la Folle maladie
de faire des Vers ne m’abandonne ja-

mais. - 4C’efl: ainfi qu’un gladiateur qui a die
vaincu veut combatre encore dans A l’Arene,
à; qu’un navire réchappé d’un naufragqfe

1e t en mer. Peut-eilre que du même coup
qui m’a blefië , je pourray recevoir du (ce
cours , corrime il arriva a Thelephe fuccef-

leur du Roy b Tenthrasôc que ma Mufe ap-
paifcra lalcolere qu’elle a éïcitée. Sou.

a Drflrm 15107:5. pL’art d’aimer que campoi’a Ovide

tontnbua bancoup a fa erre. ,
b Tananfia un». entras Roy de ,Myfie n’avoir

Qu’une fille nommée A iope z qu’il dona cumins:
a Thclephc i-Çclm-t r au fer rs des Troyens sur
Achille L’avant bielle le suent en une. ’
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vent les plus grands des Dieux fe laillènt

fléchir par la Poëfie. Ce’far même n’a-t’il

pas ordonné que les Dames d’Italie chana
tallent des Vers a la loiiange de la DeclÎe
Ë Cybele qui cil couronnée de toursgïl l’a-v

voit aufli ordonné pour honnorer Apollon
la Pelle des jeux du fiecle,

Qie tous ces exemples , Seigneur , exci-
tent vôtre .clemence à moderer la colcre ou
mes vers vous ont jette. Elle cil jufle- cette
colere , 86 j’avoue que j’ay merité de m’en,

attirer les coups , je n’ay pas encore l’impu-
dence d’en parler d’une autre forte. Mais
Il ne vouæavois pas offenŒ , qu’auriez-
Vous à me pardônner? Mon mal-heur vous
a donné ,lieu de m’accorder une grace fi
toutes les’fois que les hommes pechent , Ju-
piter leur lançoit res Foudres , il feroit bicu-
toit êpuifé de traits. Mais a atés avoir fait
gronder; fou tonnerre , 66 ce é d’épouvan-

ter le,monde par ce grand bruit , il donne
un beau temps fans aucune pluye.

.C’efl: donc jufteme’nt qu’il cit. appelle le

percée le Maître des Dieux , 8: que l’Uni-
vers dans fou étendue n’a rien de plus grand
que lui z ainfi vous qui regifl’ez la Patrie, a»;

qui en cites appelle le pere , imitez la bon-

a 7:1"?!er qui. Ops femme de Saturne cillait peint
ramonée de Tours. I
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té de ce a Dieu qui porte. les mêmes noms.
Il cil vray que vous le faites ; car jufqu’à
prefent l’Empire- n’a jamais ellé gouverné

plus b modere’ment que fous vos ordres.
Vous avez louvent pardonné à. des ennemis
vaincus , qui n’auroient pas eu cet égard
pour vous 5 s’ils mirent remporté la vic-

t01re. .t J’en av même veu plufieurs qui aprés
avoir porté les armes contre vous , ont cité
par vôtre liberalite’ comblez de richellles.ôc
d’honneurs: 8c lemême jour ueceilbit la
guerre, vôtre .colere ceflbit au l. Ceux mée
me du parti vaincu portoient avec leurs
vainqueurs des offrandes dans les Tunples.
Comme vos foldats fe ’réjoiiiilentr d’avoir
défait l’ennemi , ainfi l’ennemi a fujet de le

réjouir de vôtre viâoire. Ma caufe en cela
cil: bien meilleure , panique l’on ne fçauroit
dire que j’aye jamais pris les armes contre
vous , ni que j’aye fuivi le parti de vos

ennemis. i
je vous prorefle par la mer , parla terre

&par le Ciel , ô: je jure par vous même,
qui cites un c Dieu vivant &vifible , que
j’ai toûjours fait des voeux pour vôtre prof-

a Du’ mimai. Il compare Augufte à Jupiter en pilif-
faute 8C en divinité

b Nu n. Cependant tAugufie mourut fans donna
aucune marque de clcmcnce au pauvre Ovide. - .
ne Confiimum. il veut dite que Cela: elles: un Dieu

vxfibleëtd’uu grand «lat.

. mrms,
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petité 3 Oiii , grand Prince j’ay cité à vous
d e tout mon cœur, autant que j’en av eu le
p cuvoit. j’ai fouhaitté que le Ciel vous lair-
fât long-temps fur la terre. Et dans le pe-
tit cita: de ma fortune j’ai joint mes prie-
res a. celles du peuple, j’ai offert de l’encens
pour vous , 8: en cela j’ai mêlé mes vœux
à ceux du public. Parleray-je de mes lia
vres que vous tenez pour fi criminels ; ils
font en plufieurs endroits tout remplis de
vôtre nom. a Regardez un plus grand ou-
vrage que j’ay billé imparfait , où il ’y a. ’

un nombre increvable de transformations,
vous y trouverez vos éloges , à: beaucoup
de marques de mon zele.

Les vers ne fçauroient rien ajoûter à
l’éclat de vôtre gloire , arce qu’elle eft éle-

vée au fuprême point e grandeur. La re-
putation de jupiter en: fans bornes , en-
dant il aime a voir fes belles mitions ceri-
tes dans les ouvrages des Po’e’tes , &quand
on décrit les combats contre les Geants,
il y a lieu de croire qu’il cil: bien aile de re-
cevoir des louanges , d’autres Auteurs plus
habiles celebrent’ 8c chantent mieux que
moy vos louables qualite’z , mais un grand

y Dieu comme vous n’accepte pas moins
agreablement une petite offrande d’encens,
qu’un sacrifice de cent taureaux. v

la Infime mains. Il entend parler de (on Ouvrage

des Metamorpliofes. "
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V Il faut dire cruel 8c barbare fi l’on vous ’

lit mes vers amoureux pour vous empêcher
de lire d’un œil favorable mes autres Poê-
fies , ’où parle avantageufement de vous.
Mais ui- pourroit ,eRre mon ami tandis que
vous garez irrité contre moy 2-]’ai bien de la

’ine en cet eflat à ne pas me vouloir mal
moy-même. Lorfqu’une maifon menace

de ruine , tout le fardeau panchel vers l’en-

droit qui va tomber. - ’.
Ainfi toutes cheiks le détruifent , des que

I la fortune y fait brèche : quelques unes
tombent d’elles même; .par. leur ’propre
fioids,’ le me fuis dOnclattité la haine des

ommes par mes vers , 8c en cela-le pu-
blic à du fuivre vos fentimens. Cepen-
dant; mefouviens que ma conduite 85 rues

.aélsiouêane wons citoient ppm: defagreables.
quem ,e vpaflay en reveuë fur un êcheval
I que vous m’aviez donné. Que fi cet hon-
neur ne me fart de rien , 8: que l’on n’ait
point «l’égard à l’întegrité de mes .mœurs,

au moins ne m’a t’on pas maltraitté pour

avoir commis des crimes. .
On ne s’efi: pas mal trouvé: du jugement

des pincés qui [sur venus devant moy dans
’Îm’a Charge de Centum-Virat. Et bien loin.

.aPrnerzwztislqui:a Les Chevaliers Romains paf--
(bien: en reveuè à Cheval. a

à»! un..-
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d’avoir-eu du reproche des a affaires que j’a-
Ivoisjuîées , les-parties mêmes qui per-
doient ’eur calife publioient mon équité
Ha mi’ferab’le que je fuis? Saisies-demie.
res aérions de ma vie qui m’onË du! fi fu-
neflès’, j’auroispû palier le reflue de mes

jours a’eouvert de tout mal-heur , comme
vous - l’avez vous même temoigné plus d’u-
neË’fois. (Se que j’ai donc faitwen dernier
lieu à caufé ma perte ; 8c mon vaiKeau ni
s’efboit fauve filetant de perils a coule à.

’ fends d’un fenil Coup de vague. Ce n’efl: pas

(lapait flot , mais tous ceux de l’Ocean
qui m’ont precipité dans la mer;

Pourquoi b’ai-jeivû quelque choie a Ponta
iqu’oy ay-je eu le mal-heur de. rendre mes
yeux coupables a Pourquoi ai-je eflé témoin ’ l
d’une faute ,’ que je ne m’attendais pas de

Voir ê 1 -A&e0rr vit fans y penfer Diane
toute nuë’, &Icela n’empêcha pas qu’il ne

Fut la proye-des chiens. C’eI’c-à dire que le
huard qui choque les Dieux , merite d’eflre
puni; 8C qufun cas fortuit qui les offenfe ne
trouve point. de pardon schez eux. ’

. a fics flaqua. Ovide émir magma: dans une. juif-
dîéhon inhalterne ou (à dectdoienr plufieurs affaires de
Particulier à particulier. -

b Car gliquid vidi. Cela donne lieu de croire n’o-
vide avait veûAugull’e dans quelque mauvaife a ion.
i. Je 0125m 451940». Adheon revenant de la ch: e,
tout fatigué sialla repoier pré; d’une fontaine où Dia...
ne (c baignai: route nuë 2 elle en eut un fi grand depi:
qu’elle le changea en sert.
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Le jour même que je tombay dans cette

mal eureufe Faute , ma pauvre maifon pe-
tit, ans dire fouillée d’aucune tâche: man-
(moins dans fa mediocrite’ elle cit illuitre par V
mes Anceflres , se ne cede en éclat de No-
bleilë à pas une autre maifon. (luOi ’el-
le ne fuit ni riche ni pauvre ,.elle au-
n01: airez bien la. dignité de Chevalier.
Mais quand même elle ne feroit pas. confié-
derable par les biens &par [on origine, on
peut dire que .mon efprit ne l’a point ren-
duë obfcure. Et quoique dans ma jeunelTe
j’aye écrit des verstrop libres , nierais
pourtant rendu celebre par tout le monde.

Les Sçavans connoiflënt Ovide , .6: ne
font point de difficulté de le mettre au rang
des bons Auteurs. Mais enfin cette maifon
qui poliroit les delices des Mufes , cit prefenr
toment ruinée par une grande imprudence.
Cependant elle pourroit fe relever de fa
chutte fi l’ona paifoit un peu la colere de
Cefar. Et par l”evenement de ma punition,
fa clemenc’e me paroit plus grande que la
crainte que j’avois euë.

Vous m’avez donné la vie , &vous n’a-
vez point porté voflre colerejufqu’à me faire

mourir. Oiii grand Prince , vous avez ufé
de vôtrepouvoir avec beaucoup de mode-
ration : a: comme fi c’efloit pende choie
de m’avoir fait race de la vie , vous avez
encore la honteê de me lanier jouir de mon
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bien. Vous nfavez pas fait condamner mes
mitions par Arrefi du Senat , de je ne fuis]
point banni par ordonnance de Court-nif-
aires. [Vous m’avez» feulement parlé d’une

maniere affligeante , de digne d’un Prince
irrité. Ainfi vous avez vange’ vous même
comme il étoit jufle ,’ l’oi’rënfe que; je vous

avois faites. Ajoutez que cet Arreit noi-
que rude à: menaçant citoit neanmoingbien
doux par le nom que vous donniez à ma pu;
nition: car je n’y fuis point traitte’ de ban-k
ni, mais de relegué , 8: l’on a pris foin d’y
eXpofer’ma difgrace en peu de paroles.

j’avoue qu’il n’y a point de tourment
plus fenfible a un honneite homme que d’a-
voir deplû a un fi grand Prince. Cependant
on fpeut efperer de flechit enfin les Dieux :
ô: cuvent apre’s des nuages le foleil nous
donne de beaux jours. j’ay vû des Ormes
tout chargez de vignes. aprés avoir cité
frappez du tonnerre. i Quand même vous
m’interdiriez l’efperance , je ,ne laiflèray
pas d’efperer , de il n’y a que cela (cul
fe puiile faire malgré vous. j’ay grand -
fujet d’efperer , lorfque je regarde vôtre
wclemence; mais mçn efperance s’évanouit,

quand je confidere mon mal-heur. .Et com-
me les vents ne font pas toûjours égale-

a Relrgams. Les lurfconfulres dirent qu’un homme
qui e11: relegué , n’elt banni que pour un sans hanté,
mis-influa exilé l’efl pour toujours.
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ment impetueux , 8C furieux fans celle:
car ils font quelque fois calmes , 86 l’on
croit que leur violence cil entierement paf- ’
fée ; ainli. mes frayeurs.v,ont de viennent

. par un continuel changement : L86 aprds
m’avoir fait cf erer d’appaifer vôtre colere
elle m’en cite kl’efpoi-r.

l Pardonnez-moy donc , Seigneur ,’je vous
en conjure par les Dieux qui donnent une
longue vie , 8c qui la prolongeront , s’ils
aiment la gloire du nom Romain. je vous-
en conjure auiIi par la Patrie , qui cit dans
une entiere furete Tous vôtre conduitte pan.
ternelle , 8: dont j’eflzois il n’y a as long-
temps un des Citoyens. Ainfi puilçiez-vous
recevoir de la Ville les honneurs qui vous *
font dûs , pour les grandes choies que
vous avez faites , 8: pour-la moderarion
de voûte efprit. -Ainfi l’Augulle , Livie pâme accomplir
avec vous les années du lien conjugal , elle
que vous feul meritez d’avoir pour époufe.

- Si elle.n’efioir. point au monde , il vous
faudroit vivre dans le celibat , devons ne
trouveriez point de femme que vous puf-
fiez di nement époufer. Que le Prince .
a vôtre 1s joüille avec ’vous d’une lon

vie; &qu’un jour dans fa vieillelTe il gou-
verne l’Empire avec vous qui [elles plus

a si; mus. C’en fans doute Tibet: don:
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âgé que lui. Que vos a petits fils dont la
jeunelfe brillecomme des étoiles , prennent
pour modele vos actions , 6c celles de vôtre
Pore. Que la viâoire accoûtumée de tout

w Mp5 a vos armées , continue encore de
s’y montrer ôt-ËE’r’fiiivre vos étandars ui

lui.font fi bien connus. Qfelle voltigeclc;
"lon fa coûtume a l’entour du b Prince qui
commande l’armée Romaine ,- 86 qu’elle lui

mette fur «la telle une Couronne de lau-

rier. ’« Vous faites la guerre de vous donnez
des batailles par fa valeIJr 9 il combat fous
v0: heureux aufpices de fous la proteôtion
de: vos Dieux: 8: vous partageant en deux
’ alement , vous gouvernez Rome en per-
on-ne tandis qu’en citant éloigné veus

faites une fanglante nerre. QI’il en re- i
vienne vainqueur apres avoirpbattu l’enne-
mi ,- 6c qu’il’brille dans un char attelé de

chevaux couronnez. Pardonnez-moy donc,
Sei eur, relier-rez vos foudres &vos traits.
He as ces traits’formidables ne me font que
trop connus l Cher Pere de la Patrie par-
donnez-moy; de vous fouvenant de ce nom
ne m’oltez pas l’efperance d’appaifer vôtre

colore. ’]e ne vous demande pas mon rappel,quoi-
que je’fois alluré que les Dieux du premier

a Nepotzs. C’cfioient l’es petits fils Clins 8: Latium
b Aufiniumgm. Il parle de Tibere.
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rang, ont tres louvent fait des graces qui
citoient. plus confiderables que ce qu’on
leur demandoit. Si vous accordez à ma
priere un exil plus doux se moins éloigné,
ma peine en fera fort foulage’e. je foudre les

dernieres rigueurs parmi les ennemis de
l’Em ire, 8c: il n’y a point de Romain qu’on
ait te e ué plus loin que moy. On m’a exilé

tout full aux fept embouchures du Danube
fous la froide confiellation de a ’Ourfe. A
peine les eaux profondes de Ce fictive empê-
chent elles les irruptions des b Iaziges , de
des Colques , des Metheréens 6: des

Getes. -On a banni d’autres gens plus coupables,
qui n’ont pas. cité confinez plus loin que
moy. Il n’y a audelà de nous que ’dufroid,
un pays ennemi de des mers glacées. Les
Romains occupent jufques au Danube le
rivage gauche du Pont-Enfin : de prés de la
font limez les Bafiernes de les Sauromates:
C’ell dans ce climat que le termine la do-
mination Romaine; de a peine les bornes de
vôtre Empire s’étendent elles jufques a
nous.

q Citez -- moy d’icy , Je vous en fupplie,
pour me bannir dans un lieu de fureté, pour

fiPlfrblfil virginù. Gallîlte ehan ée en Galice?
magnât iry garralfie dupomdd’use Vible d’îrsadie. a

13:1. houp es voilas u aurifiât e arez P
le ficaire du lieu ou Onde étoit banni. ’ P .

I ne
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ne pas citre privé en même temps des dou-
ceurs de la Patrie 86 de la paix, pour ne pas
cra’ dre des flationsque le Danube ne (cau-
miSemMWer de palier , de pour n’être

oint fait prifonnier de l’ennemi, moy qui
uis un Citoyende vôtre Empire. Il .n’eil: *

fille quint: Romain tombe dans les fers
(ès Barbares fous le regne (brillant des
C’efars. ’ .i - ’

lMes Vers amoureux 85 mon erreur font
les crimes qui ont caufé ma perte -, je ne
aveux pas divulguer le dernier : Car je ne
fui? pas fi imprudent que de fonger a re-
nouveller vos playes , puifque je n’ai que
tro de douleur de vous avoir offenfe’ une
le e fois. L’autre chef d’accufation , e11:
qu’on me reproche comme une infamie d’a-
voir donné des preceptes qui favorifent les

adulteres. l- Il cit donc vray que les Dieux peuvent
quelque fois fe lainer tromper , &qu’il y
a des chofes qui ne meritent pas de venir
à vôtre connoiflance 2 Comme jupiter n’a
as le loifir de prendre garde aux bagatel-p,

les, quand il regarde les Dieux 85 le Ciel;
ainfi lorfque vous jettez les yeux de coïté
de d’autres fur la terre qui vous cit fou-
mife , vous ne fçauriez prendre foin de ce
qui cil: au dolions de vous. Comme fi vous
defcendiez du tronc Imperial ur lire des
Elegies? Le poids que vous)foutenez pour

Tenu
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la gloire du nom Romain , ne vous preife
pas fi peu , Se le fardeau de l’Empire ne vous
CR pas fi loger a porter; que vous ayez le
temps de jetter les yeux fur des Poëflfies ba-
dines que j’ay faitesdans mon loifir.’ I,

Tantolt il vous faut dompter Panniânie,
tantofl: les frontierès d’lllîrie ,atantoM s
Rhetiens de les Thraces jettent la terré
par un puillant armement , tantôt l’A-rmeï
nie demande la paix tantôt le Parrhe a ché-
val vient vous prefenter fou arc d’une main
tremblante , avec les Drapeaux qu’il avoit.
pris. Tantôt vos fils font voir à la Germaîiie

que vous avez encore lesforces de vôtre
jeuneile , de Cefar fait une rude guerre pour
les interelis du grand Cefar. ’

Enfin pour faire que ce grand Empire qui
n’a jamais eu fou pareil le conferve tout
entier jufqu’en fa moindre partie , vous
prenez un foin infatigable à maintenir dans
a ville la vi rieur de vos Edits, 8: lapureté

des moeurs fânblables aux vôtres. ’
Ainfi bien loin de jouir vous même du

repos que vous donnezjaux autres , vous fai-
j tes fans celle la uerre a plufieurs Nations.

J’aurois donc lâjet de m’étonner , fi fous

le pelant fardeau de tant d’affaires impor-
tantes, vous eullîez pû parcourir les Ou-
vrages badins de ma Mufe. Si vous enfliez
eu e temps de les lire comme je l’aurais
formante vous n’auriez trouvé rien de cria
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ruinel dans mon art d’aimer. j’avoue de
bonne foy que ces écrits ne font point fe-
rieux ,»- de qu’ils font indignes d’attacher un

grand Prince comme vous) leur leâure;
il n’y a pourtant rien de contraire aux re-
glemens de nos loîx, ni aux infiruétions des

onneftes femmes. Et ont vous faire con-
noître.à qui j’adrelle d’es Vers , en voici
quatre que j’ay tirez d’un de ces trois li-
vres. Vous qui pour marquer voltre pu-
deur ,. ne portez que de petits a rubans , de
de longues robes traînantes , rfçachez que
nous ne chantons que des amours legitimes.
dont les larcins (oient permis ; 8: qu’il n’y
a rien dans nos Poëfies qui choque l’hon- .
neüeté. He bien n’ai-je pas exclus de
mon livre ces prudes dont on n’ofe ap ro-
cher à caule de leur rubans 8c de leurs ro est
Ce idant les Dames Romaines peuvent
fe Foin d’autres preceptes que des miens;
8c même on leur en voit prattiquer qu’elles
n’ont jamais appris.

Il faut donc qu’elles ne lifent rien , par-
ce ue l’on croit que la Po’ifie leur ouvre

i l’e rit à la debauche. Qzelque leéture que
faille, une Dame qui aura du panchant au
mal , elle y trouvera de uoi s’inltruire a
rendre [es mœurs vicieras. Qu’elle life

a mu nues. Petits rubans qui (avoient à attaçhc:
les cheveux. Les coquettes ê: les courtines lanifoxen:
ioniser leurs cheveux fans erre prefque non: z.

* P
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les Annales qui cil: le moins poli dotons
nos livres , elle trouvera de quelle roue.
llie elidevenuë more. u’ell’e life l’Eneîtlcs

elle voudra [gavoit qui e la more des clef-
cendans d’Enée , de elle apprendra en mê-
me temps l’origine de Venus. Q1e fi vous
le trouvez bon , je continuerai de faire voir
que toute forte de Poëfie eft capable de
corrompre l’efprit. Il ne faut pourtant pas
inferer que tous’les livres contiennent des
crimes. Il n’y a rien d’utile &d’avanta-
geux qui ne puilTe nuire d’un autre côté.

Qu’en-ce qu’il y a de plus necelfaire que
le feu? Cependant Un incendiaire en fera
un tres mechant ufage , la Medecine a des
remedes qui font quelquefois mortels de
quelquefois falutaires., 8c elle enfreignoit
connoître les herbes qui peuvent guet-n: , 8c
celles qui font nuifibles. Un voleur de
grands chemins de un voyageur ui le pre-
caurionnent s’aiment d’une épée alement:

le premier, dans le delièin d’allaËner 3 a:
l’autre pour conferver fa vie. L’art de bien
parler que l’on étudie pour defendre les
califes julies , cil quelquefois employé à la
protedtion du crime , comme à l’oppreffion

de la vertu. ’Ainfi il paroitra clairement que mes Vers -
ne fçauroient nuire a performe, fi on les lit
avec droiture d’ef rit.Ceux donc qui croyent
que mes écrits irriguent ,du vice , font dans
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une grande erreur , 8c ils ont trop mauvarfe
opinion de ma Poëfie. Mais je pourrai dire
aufli qiie les fpèâac16s publics font’ïnaître

de grands-défordres : faites donc abbattre
tous lesîtiieatecs. ’ ’ ” ,

O qué les èombats des ladiateurs dansL
l’Areno ont finirent donnesoccafion il des
amours illicites ësQle le Cirque fuit renver-
fé,’ puifqu’il y a une fi grande licence dans

ce lieu la. On ’voit buveur des filles sur-
(es à côté des hommes inconnus. Pourquoi
laide-t’en ouvert aucun portique , fçachant
que des Dames s’y vont promener a delTein

n d’y trouver leurs Amansj?
Œel lieu en plus digne l-de venerarion

ue les Temples 2 Leur entrée devroit
onc dire interdite aux femmes qui font in-

genittifes’a fermer des penfées’d’im reté.

Qpand elle fera dans le Temple. de Ëiter,
il lui viendra dans l’efprit que ce Dieu cil
pere de plufieurs enfans ,L par le commerce

n’il a eu avec des femmes. Et fi elle va
Paire ,rieres au Temple prochain de ju-
non , el e fe rellbuviendra des chagrins que
cette Deelle a reçûs de fes a rivales. A la
veuë de Pallas elle ne manquera a: de s’in-
former pourquoy cette Vierge a e evé b Eric-
thon qui cit un enfant d’un defir charnel.

a Pelliribufquç. Il parle des Maîtrcllbs delIupircr.
b Eriflbanmm. Eriéton étoit tirs de Vulcain. Voyez

le (nous! luxe des Metamorpholas d’Ovide.

P iij
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Si elle vient au Temple de Mats , die

verra devant la porte la Deeflge desiAmours
entçe les bras du Dieu des èormbatégiQxand
elle fera au Templek’ d’lfis , elle demanderai
le fujet ui a porté Inno’n à la; cffiffer au
delâ de Îa meg d’I’onîe) 8C du Bofphorè.

(lamie Tem Iode Venus,.)’trrEhî(E lui vien-
Jra dans l’a Prit f commêtb Endimîon dans
celui de la Lune , i8: coi-rime" ]afiev’dans
celui de Çere’s. Tous Ces; lieux li faims
peinent corrompre l’es aines îoftc’es au mal,
mais cela n’emPêchc fiaâqu’î s tie-foient en

feureté de n’ef’tre jamais détruits. ’

i La premiere page de mon art? 6*aîme!
qui n’efl écrit que pour les coquettes en
interdit la le&ure aux Dames qui Font pro-
feffian d’âne aunera vertpÆëmnd quelqu’îna

difcrcte entre dans-urf lieu coritreîa défen-
fe du Prcflre, elle dévient mimoit crimio
nelle , pour avoit Fait une chofe defenduë.
Ce n’ait pourtant pas: un criine de lire des
vers amoureux quoique les honneftes Fem-
mes y lifent plufieurs preceptes qu’elles ne
voudroient point pratiquer.

Les Dames les plus feveres voyent bien
fouirent des femmes nues qui font toutes le:

a 71:31.3. ms autrement Io citoit fille dilnaeus.
b Lntbmm: huas. .Endimion cit ainfi nommé du

mon: Laxmus en Cane.
e raja». latiunuoi: made Jupiter à «115ka 81 il

cfpou a Cm5. i
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poflures ne peut infpirer l’amour difl’olu.
Les Vefla es même ne font; pas fcrupules de
jetter les yeux furies courtifannes , fans
craindre d’en eflzre punies par le grand
Pontife qui cil: leur Su crieur. Mais pour-
quoy mes vers font-ils ilafcifs 2 Pour uoy
me fuis-je avife’ d’y donner des confièils

d’amour 2 .Je conviens que j’ay manqué , j’avoue
que ma fauterai grande. ]’ay un deplaifir
extrême d’avoirrfi mal employé mon efprit
86 mon jugement. je devois après plufieurs
autres re refente: pluflofl: dans mes vers
lamine, e Troye par les armes Grecques.
Que n’ay-je parlé de Thebes , de la mort
mutuelle de deux freres 8: des feptl portes de
cette .Ville, dont chacune avoit pour dei-cn-
feue un Capitaine fameux? Les guerres mê-
me des Romains m’auroient pû donner
une ample matiere; 8: c’ei’t le travail d’un
homme aifeétimmé’ à (on pays d’écrire

les randes choies qui s’y font paiTées. Mais
à votre égard , Seigneur , qui avez rempli
l’Univers de la gloire de vos merites , je
en’avbis qu’à prendre pour fujet une feule
de tant d’aât’ions memorables ne vous avez

faites. Et comme les rayons clumineux du
Soleil attirent les yeux a le regarder , ainii
vos glorieux Faits d’armes m’euilèxrt attiré

a l’admiration.

On n’a pourtant pas raifon de me blâ-

P
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mer ; je ne fçaurois labourer qu’un petit
champ, a: cet givra e demanderoit un ef-
rit fertile. Un petit ateau qui ofe fe jouer

i ur un petit lac , ne doit pas fe mettre. en
pleine mer. Encore ay-je lieu de douter fi
j’aurois airez de capacité pour faire de petits

Poëmes. - - ” 4 V(lue fi vous me commandez d’écrire la
nette des Geants que Jupiter a défaitspar

fa foudre , je me fentiray trop foihle pour
entreprendre ce dentin. Il faut qu’un Poëte
ait la veine riche , s’il veut dignement d’é-

crire les merveilleufes aaions de Cefar , 6c
ne pas voir fon ouvrage infiniment jan der-
fous de fa matiere. J’avais pourtant eu l’au-

dace de commencer ce travail 3 mais il
me parut qu’en cela je diminuerois voûte

a loîre , &que j’eitois criminel de ne pas

fiente niez noblement. ’ . V
Je revins enfuite à la ba atelle ,’ c’eilà

dire aux vers de jeuneile. pour rendre
mon cœur paflionne’ , je me (gamay un
amour imaginaire. Je n’eitois pas trop por-
te’ à cet ouvrage , mais ma deftinée:,m’en-

traînoit , 6C j’eitois moy-même ingcnieux
à me preparer des fupplices. Helas quelle
feience mal-.heureufe ay-je .apprife 2’ Pour-
quoi ay-jejamais regardé une feule lettre?
Cette licence d’efprit m’afait perdre aves-
bonnes graces , parceque vous. avez crû
que mon art d’aimer contenoitdes pre--
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ceptes qui pouvoient corrompre la chafle- l
té conjugale. Mais les femmes mariées n’ont

point appris à être infidelle’s par mesinf-
truàions , 8c l’on ne f auroit enfeigner ce
qu’on n’a jamais bien fceu. i
I C’eff ainfi que j’ay’ fait des versamou-
reux 8C tendres , fans qu’il y aît- la moindre
choie qui puiile bletfer ma re utation: Et
même parmi le petit peuple i n’i a point
d’homme marié a qui mes preceptes perni-
cieux donnent .lieu d’entrer en doute d’être

veritablement le pere de fes enfans. Je
t vous prie Seigneur de croire que mes mœurs

fontbîen diffcrentes de ma Po- fic , Se que fi
ma Muf’e cil: galante , ma vie cit exeat-tel
d’impureté.

. La plufpart de mes Ouvrages font fon-
dez fur des fiéfions 8c fur des, fables , 8c ils
fontiplus licentieux que leur Auteur. Mes
livres Rg,matquent point le carraflere de

gnon efprit; mais ar un plaifir qui m’a pa-
ru honnefle j’ay ecrit beaucoup de chofes
pour divertir le Leéteur. a Accius feroit
donc agi , a: Terence paneroit pour un
grand mangeur , a: l’on tiendroit pour
vaillans ceux qui décrivent des guerres.

’Enfin’je ne fuis.pas le feul Poëte à parler

6a Anita. Le Poëte Accius pallieroit donc pour cruel
parcequ’l a fait des Tragcdies; a: Terrnce (broutions
un homme de bonne chue , parcequ’il parle de fuiras

dans les Comedits. P

I V
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de tendres amours , mais je fuis le (cul
que l’on ait puni pour avoir fait des vers
amoureux.

Les Po’e’iies Lyriques’ d’Anacreon con-

tiennent-elles autre chofe que lesaplaifirs
de Venus 8c de Bacchus a .Sapho de Lesbos
qu’a t’elle enfeigné aux Dames que l’art
d’infpirer de l’amour? Anacreon 6C Sapho
n’ont pourtant pas ei’té inquietez. bCalli-
maque ne 5’er pas mal trOuve’ de n’avoir
point déguife’ fes amours dans fes Poëfies.
Toutes les Comedies de’Menandre’font
amoureufes, ’85 cela n’empefehe pas ue
les hommes se les femmes n’aiment a. es

lire. ’ l y k ’L’Iliade même n’eit elle pas un filin in-
famed’adultere? N’i voit-on pas.un mari
8: le galaud de fa femme combattre l’un
contre l’autre a Cet ouvrage ne commence.
.t’il pas par un amour que fit naîtrçf’Crifeist

a Et dans l’enlèvement de Brifieis"1’1’enflam-æ’t

mant’il pas de colere Achilie 8C A amem-
non 3 La pofleflion ardente de pâufieurs
amans pour d Penelo e en l’abfenke de fort
mari cil le principal) fuie: de l’OdiiÏée.

a Tri): mafia. L: Pour Anacréon étoitde la ville de ’
Tee! en hmm.

bitumait. C-llimaque fameuxPoëte nâ un ’ C -
.Ienr- gy." maroufloit Bains our (on Poulain? ’
, c unfcia’u. L’iliade d’ omcre commence parun
«râpai Âclrrmnïd’â g gênïjonqul aimoit 62m5.

. 1 a. n c a cmchenelo e ourle "OpûlfiuttdCl’o-ilfléfi. - P » mm.

I



                                                                     

Las Tarsrrs D’O’vmz’, Lrv. Il. 54,3
N’eila-ce pas Homere qui re refente Mars&’.
Venus attachés enfemble fur un lit qu’ils
avoient déja fouillé 2 V

Comment fçaurions nous fans ce grand
Poëte que deux Decfiès ont brûlé d’amour

pour Ulyife qui avoit logé chez elles 2 Il
n’y a nul genre de Poeme fi grave ni fi fe-
rieux’ que la Tragédie , cependant l’amour

y.tegne toujours. Celle d’Hippolite a pour
fondement l’amour aveugle d’une marâtre.

LafPÎCCC tragique de a Canaée qui eiioit
,iauïoureufe de fou frete. En; fameufe par
cet endroit n’eft-ce pas l’amour qui porta
b Pelops à la courfe des chariots pour’avoir
la belle Hippodamie P
’ I Le dépit ,ue conçût Médée de voir fou

;A1nant infidéle , lui fit prendre la refolution
deïtremper fou fer dans le fang de fes eu-

. enfans. L’amour changea en oifcaux le
c Roy Terée 8c fa maîtreiie. Et cette mere
qui pleure encore fou fils Ithis.

Si la belle d Erope 8; fou frere n’culfent
point commis un incei’te enfemble , nous
ne lirions pas que le Soleil fit rebrouifer en.

a Nobilit CM0. Elle eût un fils de fora fret: un-

tarée. A l Ib Taualidls. Colt Pelo s fils de Tamalt.
c Chmpslliu R gara. crée viola l’hiiomclc , mai;

Progné pour fc valise: de actinium lui-Terri: à table
le ce ps defon Fils qu’elle avoit frit cuire exprès.

d Æropm. Elle étoit femme d’Atrée a: belle. (au: de
Thiene qu’elle aimoit d’un amour "vidimus.

fi
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arriere fes chevaux. L’impie Scylla n’eufi
pas donné lieu de chaumer le Cothurne
tragique , fi l’amour ne l’eut portée a cou.-

er le.cheveu’fatal de fon pore. Ceux qui
’fent laÀtragcdied’Eleéh-e 8c celle d’0-

refte n’i lifent-ils pas auili le crime 3 d’5-
gifle 6C de Clitemneilzre?

Qge diray-Je de) Bellerophoh ce vaillant
dompteur de la chimere ,’ ni faillit à

tir par les faufiles accufation de Stenc-
îîée chez qui il avoit logé? in je ici-
faire mention c d’Hermîoné , oc-Q’Atalznë

Gade Caiiandre qui enflamma d’amour; ;
Roy de Myc’enes z i’arleray-jede limé;
d’Andromedefa belle fille [de la nacre de»
Bacchus? d’hemon , Sade ces deux . W ’6’

dont Jupiter n’en fit , qu’une feule
diray-je du gendre de Pe’lias 2 Que dira
de Thezée 8c de cet illuilre Grec qui le
premier aborda le rivage des Troyens!

’Qu’lole cil la mere de Pyrrhus. Qte la
femme d’Hercule , d Hilas , 86 le jeune Ga-

a Ægifli aima). [gifle fi’s de Thiene entretenoient!
com rem amoureux avec Cïxtemncitre fille de Tindate
Ê: id Seda a: femme d’Asamemnon qu’elle St tuer par

si .b somite» zbimn. Btllerophon Fils de (3ms
vainquit la monitmcufe Chimcre.

CHM’nntlnfm Helmione Fille de Menzhs e oufa
0: il a sSelienée Roy de Seiros citait pet: d’Ata auné
do. l parle Ovide.

d H11". C’elloit un icune homme qu’Hcrcules. ai.
mon Lendn-rnent , il fe noya dans pue fontaine au
Verge des A» gommes. Ganmedc France des Troyen:
devint l’Echanton des Dieux,
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nimede viennent avoir part à mes vers.
Je" n’aurais fans doute jamais fait , s’il
me falloit raconter les amours qui ont
donné matiere à des Tragedies : de a peine
mon Livre pourroit-il en contenir tous les

noms. . f iLa Tragédie cil: tombée dans de faim
plaifanteries , 8: elle retient encore beau-
coup d’anciennes manieres’de parler que la v
pudeur ne fçauroit fouffrir. On n’a point
puni l’Apteur. qui adepeint Achille clie-
miné , ôt-qui a fletri par. [es vers la valeur
de ce Heros. F Ariftide a fait un recueil
des diiTolutions des Milefiens 8c neanmoins
Atiflide n’en n’a point ’efié chaflë de fa

fille ,A non plus ne l’hiitorien Eubius qui
I impuretees de fou Hiitoire décrit
’hotriBÏe methode de faire avorter les

femmes. ’L’JAuteurquî a écrit depuis peu la vie .
molle ôc voluptueufe des Sybarittcs,8c ceux
qui dans leurs Ouvrages ont publié leurs

oflures les plus lafcives n’en n’ont pas cité

bannissLeurs écrits ne laiifent pas d’avoir
leÎr place parmiÎ d’autres livres d’émdition;

8: les Princes veulent bien permettre qu’ils
foient expofez en public. Mais les Auteurs
étrangers ne (ont pas les feula qui me favo-

a Ari un. Autrui: decrivit les imputerez des Mia
kfciensflpeuple iafcif.
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rifent 3 il y a beaucoup de galanterie dans
les ouvrages des Romains. Carfi le grave
Ennius, dont l’efprit citoit fublime a: le
flile mal poli a décrit plufieurs batailles.

Si Lucrece explique les carafes de la ra-
pidité du feu ,’ 8: s’il predît que les trois

principes de toutes chofes pcriront un jour,
’enjoiié Catulle d’un autre coi’té a: (buveur -

parlé de fa maîtrefle , àfiqui il donna le nom
de Lesbie , a: ne fe contentant pas d’aimer
cette feule Dame , il a publié pluiieurs au;
tres amours ou il com te fes bonnes fortu-
nes. Le petit Calvus n’ei’tfpas moins licen-
tieux , lui qui a divulgué es amourettes en
plufieurs fortes de vers. ’ p .

«Que dirai-je des Po’éfies de a Etna: de
de Memmius , qui appellent lescliôfiespït
leur nom fans garder aucune bienfeance.
Cinna cil du même rang , 86 je trOuve enco-
re Anfer plus. effronté que b Cinnaàg Les
Ouvrages de Cornificius 65 de Caton , 85
ceux où Perille cit deguifée fous le nom de
Merci-la [ont remplis de bagatelles d’amour.
L’Auteur du Poème des At onautes n’aupù

cacher dans fesVers les faveurs de fauni-

a Tin’da carme». Il fit plufieuts Elcgies a la lniiange
à: j’aille (a maîtteii’e. Mcmmius citoit Orateur à

Ocre. jb Gin»: "fit. Servius tapette qu’Herius Cintra fut
dix ans a polir un Poëme intitulé Smirne. Anfrr tic plus
fleurs Poëfies à la loiùngc d’Autoiuc dont il citoit tu:
centaine.
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miles. Les Poëfies d’Hortenfius a; de Ser-
vius ne paroiiIÏent pas moins dilÎolu’és.

Qui eiÏ-ce’ qui’craindroit d’imiter des

hommes d’un fi grand nom? a Sifenna tra-
duifit Arîfltlde , 8e il n’a reçûaucun déplai-

fit d’avoir inferé dans ’fon liiiloire toutes
fes infames im udicitez. Gallus ne s’en;
point perdu d’honneur pour avoir celebré2

Lycoris , ruais par une intempéranceldç
langue (Y dans l’excés du vin.
- Tibulle tient qu’il ei’t mal-aifé de fe cüëg;

fier aux paroles d’une coquette qui protifie
à fou Mari qu’elle lui cil parfaitement fidél-
le. Enfuitte il avoue qu’il lui a enfeigné le
moyen de tromper fa garde , ôtque lui mê-
me le trouve malheureufemeut trompé ar
le même endroit. Il dit aufii qu’il a Fait
femblant plufieurs fois de confiderer les ba-

ues 85 le cachet de (a maîtreiie, pour avoir

fieu de ’ n belle main". A
lifta J l’réufliqu’illuiaparlétres fou-

vent partde’sÏ’cliïas d’oeil 8c par des figues

de doigts: I mûr-lis lui dire mot il lui fai-
foit fçav’oi’raf ” peiifées ar. des figuresqqu’il

traçoit fur une table. Il lui enfeignoit par p
quelles eifences on ofie les meurtriiiures du

- affura. Ciccrou le me: aunombre des Orateurs
’ lu res.
Il b [gravide Gallo. camelins Gallus fit lufieurs vers
à la lcüinge. de [gaurs qu’il animait permettent;
Voyeziariixiémc gloque de Virgile. a
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vifage que les amans ont açcoûtumé de fai-
re quand ils haifent ,trop fortemem : 8: pour
la porter’à lui efire fidelle , 5C à moins l’a-

vorifer les rivaux , il l’avez-rit de ne pas
donner d’ombrage à fon mari qui ne le de- *
fie de rien. Il n’ignore pas que le chien
aboye contre le galant qui fe promene feul:
a: il f ait pour uoy on crache devant une
porte ermée. I donne plufieurs preceptes .
pour ces fortes d’amours défendus ,1 l8: il
montre aux jeunes femmes l’art de tromper

leurs marie. r xCela ne lui a Imam as fait torr, on
ne laine pas de ire Tibu le. Il plait gene-
ralement à tout lemonde , 8: fou 1mm filoit
connu des le temps de vôtre Empire. Vous.
trouverez de femblables infiruétîons dans
les Po’éfies du tendre Properce; ce ardent
cela n’a pas fait la moindre tâchcà on hen-
neur. ]’ai fuîvi l’exemple de ces Poëtes,

8c je ne Parleray point des vivants , parce
que l’honneûete’ m’en empefche. I’avoiie

que je n’ai pas craint de faire naufrage fur I
une mer , où tant d’autres ont déja vogué

fans mul peril. 4Il y a des livres ou l’on apprend tous les
tours des jeux «le hazard , çe quine paflbît
point pour un petit crime dans le fiecle de
nos Anceflzres. Ils enfeignent à connoître.
la valeur des dez , comment on peut ame-
ne: gros jeu , 8: le garentir des coups qui...
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font perdre : combien les dez ont de points,
jufquioù l’onsdoit les pouffer pour agrier: i
la’pârtie ,"’& de quelle forte il Ëut les

jettera L ’Ils. montrent dans le jeu des échet: de
quelle maniere le Chevàlier qui eûvpeint
d’un autre couleur» , doit marcher tout
droit. pour mieux furprendre , loriqu’il CR l
entre deux pieces , qui peuvent le faireper-
dre. Ils apprennent comment il faut pour-
fuivre de prés l’adverfaire, comme l’on doit

retirer, la piece . que l’on vient de ioder , 85
ne la Placer u’en une cafre où cil: fait à
couvert 8C foutenu’e’ des autres. Ils n’ou-

blient pas le jeu de trois pierres , où l’on
geigne quand elles le trouvent rangées tu:

. une ligne. ]e ne ’parleray! as maintenant de
plufieurs autres jeux , où ’on perd le temps
qui nous cil: fi cher; L’un nous décrit les
divnrfes fortes de joiier à lalpaulme , L8:
de. bienâpOufi’er la balle. Celui-ci nous
enfeigne à nager Guet autre Maire pirouet-
ter’la toupie. ”

Il y a des Auteurs qui trament des com-
Pofitions du liard 3 86 d’autres donnent les re-
31:; qui s’obfervent dans les fefiins à la re-
ceptionhd’un ami. 011*en voit même ni
enfeignent de quelle terre f: font les bel es
nifes-à boire, ’85 dans quels vaifièaux de
brique le vin’üe peut mieux garder. Ces vers
[c chantent aux réjoiiillânces du mais de
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Decembre ,v fans que l’on ait jamais mal-
traître les Auteurs de ces Ouvra es. âc-
duit pantoums ces choies , je fis es Poê-
fies enjouées , mais la peine qui a fuivi ces
jeuxïm’accable a prefent de trifielle Enfin
parmi tant de Poètes je n’en vois aucun a

ui fa Mule ait été funefle qu’a moy

?eul. e l a krefluoit dit fi j’eufl’eécritdes farces
remplies de [ales plaifanteries , où l’on voit
toûjorrrs des amourettes défehcluës a; cri-
minelles , où’l’on ne manque jamais de re-

prefenter quelque salaud bien vêtu , 86
quelque Femme rufée qui en donneà ar-
der à [on mari, Cependant les, jeunes fi les,
les Dames , les hommes 86 les enfans , 6:
même beaucoup des Senateurs affilient aces

(peôtacles. ’ ICe n’eft pas afièz que les oreilles y [oient
ofenfées par des parolles diflbluës , les
yeux s’y accoûtument ï’fouffrir plufieurs

impuretez. Lorfqu’un Amant trompe un
mari par quelqu’invention nouvelle , le
theatre retentit .d’aplaudiflèrnem ., cette
a6tion en: approuvce d’un confentemmt
general ; 8C les endroits les plus pernicieux
qui meritent punition attirent des recom-
peufes. Bien plus ces pieces infames (ont
payées largement par le e Preteur. .Mais,

aPntar unit. Le Erztcur ou les Ellles’acheùoiepx
les picas de Iheatre qu’on reprcfcmoir au Peuple. i

v
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Seigneur , confiderez Lin peu la dépenfe qui
s’e faire à la reprefentation des jeux que
vous avézdbnnez :’vous verrez qu’ils vous
Iconlhnt’ beaucoup. VVousÏ’y avez affilié

vous-même , 80 vous les avez fait louvent
rîprefenter : tant il cit vrai que ’vôtre Ma-
je é aime? à faire eclater fa bonté en toutes
choies. Vos yeux qui éclairent tout le mon-
de ont vûf la Scene avec» joye ces files
intrigues d’amour. ù - ’
r (En s’il cil permis d’écrire des farces, où

4’011 contrefait plufieursi perfonnages avec
des pentures indecentes , on ne devroit donc
pas traitter mes Poëfies avec une extrême
rigueur. fifi-ce que les pieces Dramatiques
mettent leurs Auteurs en (cureté , se que le
theatrt’ donne le ouvoir aux bouffons de
jouer tout ce qu’il eur plaît? On a louvent
recite’ au Peuplevquelques-unes de mes Paï-
fies où Vous-même avez affilié. On voit
briller dans vos Palais les portraits des an-
ciens Heros ,- 86 il y a en quelques endroits
des tableaux ui reprefentent l’amour a:
Venus en plu leurs figures. Comme Ajax
cil: peint avec un vifage tout allumé de co-
lere , & que la Barbare Mede’e égorge elle-

même fes propres. enfans.’ De même Venus
paroît peinte , eiluyant avec) les doigts les
cheveux mouillez ,- elle que l’on vient de
voir cachée fous les ondes de la mer , d’où

elle a tiré [on origine. . .
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V Ily a des Poëtes qui s’occupent-r a destin

te des combats fanglants”: d’autres publient
l’éclat de vôtre maillon , 8: quelques-uns
vos aérions gloriçufes. Pour moy je moïens
borné dans des limites étroites , par l’en- 4
vieufe rictus: qui ne m’a donné qu’un genie

incapable de grands deflëiiis. J 1» a
Cependant l’heureux Auteur de vôtre

Eneide a p’ôrte’ dans le lit de galon le vail-
lant Ene’e. Il n’y a pourtant; ns’touti cet
ouvrage nul endroit u’on life avec tplus
de plaifir-que l’union i legitime de ces a!
Amans. Ce même Poëte citant jeune s’était

diverti a Chanter dans les bucoliques; les
amours de la jeune Philis &d’lAmarillisÇ

Je tombai auflî il y a long-temps dans
une pareille faute touchant ce genre d’é-
crire , 8: j’en fuis puni aujourd’huy comme
d’un crirne tout recent. ]’avois publié mes

vers , lorique vous faifiea la fonâion de
Cenfeur , 86 que felon mon droit de Che-
valier panai plufieuts fois en reveiie de-
vant vous , fans en recevoir aucun repro-
che. Les écrits que j’ay donc faits durant
l’imprudence de ma jeunelïe , dont je ne
m’attendois pas d’en être inquieté , me nui-

(ent refoulement fur mes vieux jours. On
s’aviFe enfin de le venger de mes anciennes
Poëfies, 66 l’on a tardé long-terris a punir
la faute que j’ay Faite. Mais, Seigneur , ne
croyez par que je n’aye jamais travaillé

I
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que fur des petits fujets, j’ayfouvent mené
à pleines voiles mon vaillèau en haute

mer. ’j’ay mis en lumiere a fix livres des Fa-
ites , 86 j’en ai même fait fix autres , afin
qu’il y eut un volume pour chaque mois.
Ils ont paru depuis peu en public , &je
VOUS les ai dediez. Mais mon mal-heur ne
m’a point unis de donner le relie de cet
ouvrage. l’ây encore expofé fur la Scene
une.b Tragedie hero’ique dont les vers re-
pondent a la Majeiié que demande le Co-
thurne.’ Mon Poëme des Metamorphofes I
n’a pas reçû la derniere main.

Ha Seigneur, ’e voudrois bien que vô-
tre colere s’appai t un peu , 8c que vous
voulufiîez ordonner qu’on vous lût quel:-

ques endroits de ce livre , je veux dire de
ce livre 3 où apre’s avoir parlé de la naif-
fance du monde ’e continue mon travail
fuccemvement julàu’a vôtre fiecle. Vous
verrez comlien de force vous avez donné
à ma Mule , se avec quelle fecondité elle
chante vôtre gloire 8: celle de vôtre mai-
fon. je n’ay déchiré erforme par des POÉ-
fies. mordantes , ô: nulhomme- , n’a vû dans ’

mes versvla cenfure de fes crimes. Je m’y

a sa: lgofizfimtm. De ces douze livres des Fallu,
nous n’en avons maintenant que fix. i. j . v

b E: thulium; tragicir. Ovide En une (rageât: mutu-
lée «Mules.
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finis toûjours abilenudes railleries trempées
de fiel , 8x: il n’ya pas un (cul mot où "aye
repandu le venin de quelque jeux d’eilprit.
Ainfi parmi tant d’écrits que j’ay ’donnez,

je fuis le feul des Romains qui fuis mal trait-
té de ma Mule. je ne croi donc pas qu’il
y ait aucun Citoyen de Rome qui le re-
joüifle de mes malheurs , mais plûtôt je

enfe qu’il y en a plufieurs qui en ont un
Fenfible deplaifir. Et "e ne fçaurois m’ima-
giner que performe inllilte a mon infortune
pour peu que l’on ait d’égard a mon inno-

cence. ,Divin Prince qui elles le pere de la Pa-
trie , 5c qui prenez foin de la conferver , je
prie les Dieux que toutes ces chofes foient
capables de vous fléchir , non pas pour me
rappeller en Italie , fi ce n’en: peut-dire
quelque jour , quand vous ferez fatisfait des
peines que j’aurois foufertes. -

je vous demande paragrace de me relea
guer dans ,un autre lieu qui (oit un peu plus
tranquille a: plus que cpluÏ-cy , afin que
sua punition [oit proportionné a ma faute!

wm
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LUI vu "rafiot SIE’ME.

a

ELEGIE I.
Ovide introduit [in Livre qui par]: au Latium

qui viens de fa part en cette
Ville avec une rande crain-
’ la main favo-. n rablement , mon cher Leéteur,

dans la laflitude où je fuis. N’aprehendez
pas que je vous faille honte j il n’y a dans
tous ces écrits pas un vers qui enfeigne

a Timidi. Ovide craignoit l’indignation &la cola:
d’Augufle.
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l’art d’aimer. Mon Maître n’en: point en

eilat de cacher fou infortune par des chofes
îgreables. Il condamne même ô: ne peut
oufrir cet Ouvrage ou (a jeune Mule s’efl:

égayée autrefois ; mais helas il s’en avife

? trop tard. 1 » -Regardez le fujet que je traître , vous
n’y verrez rien que de lugubre. MaPo’ç’fie

cit conforme au tems que je palle i’ci dallé le

smalheur. Que fi mes vers clochent dolât) à
l’autre , cela vient de la mcfure du pied que
la regle a établie , ou du Ion cm que
j’ay fait. Au relie fi je neéiis’ pi j ni
de Cedre , 86 poli avec; la picté ponce, au
que j’aurais rougi «le me voir us ajulle
que mon Maître: les taches et es ratures
que vous trouverez dans icet Ouvrage , ne
doivent eilre attribuées qu’aux larmes uiOr
vide a verfé dellus. (En: s’il y a quelques
façons de parler qui ne femblent pas La-
tines, le pays barbare où il écrit le doit

excufer. l ’ -Dites-moy un peu, mes chers LeCteurs,
fi cela ne vous incommode point , , r quel
endroit faut-il que je palle , 6c o puis-je
aller’loger citant changer comme je fuis!
Aprés que j’eus dit ces choies d’une voix

’ ballè’ü’tremblante , à peine s’en eiLil

. a Nimiümj’m. Nôtre l’hôte çilolt dans fa cinquano
«ème annéelotlQu’il fat relègue.

trouvé
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trouvé un feul qui m’ait montré le chemin.

Que les Dieux , lui dis-je vous donnent
ce qu’ilsn’ont pas accordé a nôtre Poste
de pouvoir palier tranquillement vos jours

4 dans vôtre Patrie. Menez-moy où il vous
plaira. , je vous fuivrai , quoy que je fois Fa- v
tigué d’un long voyage que je viens de faire

par terre à: par mer. ’ 4
Il. fit ce que je voulois , 661116 condui-

fant , il me dit ,vvoila la place de Cefar:
Voici la 3 ruë facrée: C’elt ici le Temple
de Veda qui garde l’Image de Pallas ô: le

’feu facré. C’efl: ici qu’elloit le petit Palais

de l’ancien .Numa. De la tirant a’main
droite, c’eit ici , continua t’il , la porte qui.
mene au Mont Palatin. Nôtre Fondateur
demeuroit la; &c’eû en ce lieu qu’il fit
jetter les premiers fondemens de la Ville.
Dans le temps que j’admirois toutes- ces
choies , j’apperçûs un fuperbe portail em-
belli d’armes luifantes 5.6: je vis un edifice ,
pui efioir digne d’un grand Dieu. C’elt la
ans doute , dis-je alors , la maifon de ju-

piter; 8c ce qui me le fait croire , c’elt la
couronne de chaifne que j’y vois. »

Sitoll que j’appris qui en citoit le Maître,
je ne me trompe donc pas , ajoûtay-je , 86
il cil: certain que c’efi: l’a l’Augulte maifon

l a .4 finis via. la ruë qui alloit au Capitole citoit
nommée fartée; parce que Romulus 8: Tauus jurera:
en ce: endroit l’accord qu’ils firent enfelnble.

[me a;
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de jupiter. Mais d’où vient que fou por-
tail magnifique cil: ombragé d’un laurier
touffu îlN’cflz-Tce pas que ce Palais à toûjours

merité des couronnes triomphales 5 ou qu’il
cil aimé a d’Apollon 2* Ou bien ce laurier
cit-la pour marque de quelque Elle , ou par-
ce qn’il met la joye en tous lieux a Ou n’eû-

il pas la comme un fignal de la paix qu’il
a donnée a toute la terre 3 Et comme le lau-
rier cil: toûjonrs verdoyant , 8c qu’il n’ell:
jamais dépouillé de les Feuilles , de même
cette maifon fera florillaiite éternellement.

La couronne qu’on y voit , témoigne
qu’elle a fauvé plufieuts Citoyensî Prote-

âeur de la Patrie , ajoutez à ce grand
nombre de Romains que vous avez un mal-
heureux Citoyen qui efi: banni au bout du
monde. Il avoue qu’il merite les peines de
[on exil , quoiqu’il ne f: fente coupable’
que d’un crime. Ha miferable que je fuis,.
je ne crains pas feulement ce lieu , je crains
encore le Prince , 6c tous mes écrits trem-
blent de frayeur. Nefivoyez-vous pas à la:
couleur de mon papiericomme il pâlit de
crainte a Ne voyez - vous pas comme je
tremble , tantôt fur un pied , 8: tarltôt fur

l’autre 2. I I
a ultrafin. Daphné changée en laurier avoit donné

de l’.moura Apollon quiefl’. appellée Leucadicn à cau-
ic d’une prclqu’me nommée Leucadc et) Il avoit un

beau Temple. . ’
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7 Ultime maifon , je prie les Dieux qu’en

attendant que tu fois appairée envers mon
Auteur; on te voye toûjours fous les même!
Maîtres. De là tout tremblant encore je fus
mené dans le Temple d’Apollon. ,on y
monte par lufieurs de rez ,vôcil en: bâti?
de marbre b me. Les Êam’ës des ’i Dana’i".

des 85 celle de leur barbare pere qui tient:
une épée nuë y font-rangées par ordre entre
des colOnnes; c’en: clamecer endroit qu’eû

’la’Bibliotheque publique , ou l’on voit les

plus fçavants ouvrages des anciensAuteurc
&dcsnoufieaux; .l’i 11’ - r s.

l’y cherchay mes freres, à’la refervede
ceux que nôtre pere voudroit bien n’avoir
jamais mis au jour. Après les avoir cher-
chez en vain, le b Bibliothequaire me chai..-
fa de ce faim lieu. ]’ailai enfume dans un
autre Temple qui cil Prefl du Tlreatre , 86 jet 1
m’apperçûs bientôt (lue je ne devois pas y
aller , car la liber-te m’empêcha d’entrer

lle où elloit anciennement la Bi-

Le ma eur du pauvre Ovide retombe
fur les Po’c’fies qu’il a Rroduites , 8C nous qui

femmes. les enfans , nous ayons part à la.
Peine qu’il falsifie dans fqn exil. Peut-être

ID. .

a Bclidu, Cc nous en: donné aux Bananes à caufc

delta: rand Pere. e   a .b Cu u.- Suetone tapon: que Julius Hngrnus un:
Bibliotecanc diluante. . .

- v Q Il
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qu’un jour Cefar appaifé par la longueur du
temps nous fera plus favorable 6c à nôtre

Auteur. ’ I .Suprcmes Divinitez , je vous prie , mais
non je croîs inutile d’invoquer la foule des
Dieux; l’amant 8C Divin Cefar exaucez
mes vœux 86 mes prieres. .

Cependant puifqu’on mla défendu l’en-

trée des lieux publics , que l’on me per-
mette au moinerie m’aller cacher en quel-
qu’endroit , ou je ne fois pas en veiie. Mais
vous menu peuple recevez mes vers li cela
(a peut , ils rougillent de confufion dei:
voir ainfi rejettez. l
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- Ovide plaint de fin exil.

L efloit’donc ordonné par le
deflin "que je ferois un jour re-

ËÆ legué en Scythie 86 fous le cli-
mat de * l’Ourfe Z» Et vous doc-

tes Mules , ni vous Apollon vous n’efies
point venus au fecours de vôtre Poëte.
Les jeux innocens de ma Mule , non plus
que l’integrité de mess mœurs ne mon:
donc fervi de rien! Mais aprés plufieurs
dangers que j’ai foufl’Îcrspar mer 8: par tenu.

a tannin ne. Callifle fille de Lycaon fut changé:
en la conficllation que nous appellonsja grande 0m11;
au: étoile et! froide a; Septentrionale. o. ü;
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te , je fuis miferablement confiné dans la
Province de Pont où l’on fent un froid cui-
fânt claristoutes les raiforts de Pannëe.
’ Mo; qui fuiois l’embarras des affaires,
qui aimois naturellement le repos , 8c qui
eftois auparavant d’un temperemment fi de-
licat , que je ne pouvois l’apporter le tra-
vail, je fortifie aujourd’huy des maux ex-

v freines , fans que j’aye pû jufqu’à prefent

petit fur des mers fauvages ni dans des
voyages dangereux. Mon courage s’elt For-
tifie’.dans ces mal-heurs ; &donnant de nou-
velles Forces à mon corps , j’ay loufiat des
choies pitfque infuportables; Mais tandis
que j’ei’tois agité des vents des flots qui

V me faifoient douter de ma vie, le travail
ou je in’oecupois fufpendoit pour quelque
temps les inquietudes de mon efprit. Apre’s
que j’eus fini mon voya .e , 8c que j’eus
celle d’aller, j’arrivaî au ici: qui cil: clel’tiné

à mon rigoureux exil. Ije ne fais. maintenant autre choie que
pleurer, 8: les. neiges fondu’és au printemps

4 ne repandent pas pluscl’eau que mes yeux
ve fent de larmes. vRome,’ ma maifon ,le
delir de voir les lieuxsque j’aimais 8: tout
ce qui me telle de plus cher dans la Ville ,
fe prefe’ntentà mon l’ouvenirx Ha malheu-
reux que je fuis d’avoir fi louvent frappé-
à la porte du tombeau Q ôtqu’elle ne m’ait
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jamais été ouverte. Pourquoy ay-je échap.

pé mm d’épées 3 - L a
Pourquoy ay-je eu le mal-heur de n’a-

»yoir pas ef’té abifmé fous quelque vague

de la mer 2 Dieux qui vous obitinez trop
à m’aflliger ,1 8: qui fécondez la eolere
qu’un Dieu a conçûë Contre moy , faites
hâter , je vous prie , les deltins qui agif-
fent l fi lentement : ’86, ne fondrez as
que les portes de la mort me fuient er-.
mées; ’

Q
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t suffi: Femme. I i

à:
» w

I vous vous étonnez. de voir
p: . cette lettre écrite. d’une main

A. :3 étrangere , c’elt mon indifpofi-
’ i ’ à tion qui en cit caille. je fuis ma-

lade au bout du engage dans une Region
inconnu’é , 85 même en danger de mourir.

in quelteflatvcroyezvvous que je fois ici
fous un climat rude parmi les Sauromates
.8: les Getess? je ne puis foufFrir l’air de
ce pais , ni m’accoûtumer aux eaux qu’on
y boit. La terre n’y produit rien qui me
plaife z je ne fuis pas même logé comme-I
dément, les vivres n’y font pas bons pour.
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les malades ,À il n’y aaucun 3. Medecin qui
me uifle foulager dans mon mal.. v

I2 n’ai. point d’ami qui me confole , a;

qui par des difcours agreables me Fade
palier le temps fan-s ennui. ’Epuifé de For-
ces je languis ici parmides peuples qui ha-
bitent l’extremi;é de la terre. Tout. ce qui
en: abfent de-moy (e prefenteà; manefprit.
afflige. Mais parmy toutes-ces choies qui

A occupent mon imagination , vous tenez le
’pcremier rang. , ma chere femme , vous avez

plus de par-t dans la tendrefle dermon
r cœur. ]e vous parle en vôtre abfencewous;
cites la feule que je nomme , a; ilï ne [ë
pane ni jour ni «nuit fans me fouvenir de
vous; On dit même qu’à Force d’avoir vô-

tre nom à la bouche ; je parle extravagam.
ment en infenfe’. S’il m’arrivait maintenant;

de tomber en défaillance, & que ma langue
attachée au palais eut de la peine a (ce de-
gager par quelques outres de vin, on n’au-
rait qu’à m’aporter a nouvelle de vôtre. va.

nu" ,. pour me faire revenir de mon éva-
nouilfement , 8: l’efperance de vous revoir,
me retabliroit dans mes prenfietesiforces,

Cependant je fuis ici en grand. danger .7
de ma vie ,, a: peut-eüre pariiez-vous agi-ça-
flemme letemps ou vous elles). fanion),

s-Jpoh’iàea un. Apollon filoit le Dieu-des une-
des comme des Poêles»

’ - ’ . w
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ger à moy? Non , ma cher-e femme , je je.
rerois que vous ne de paflez pas ainfi : au
contraire je fuis alluré que vous menez
trille vie en mon abfence. Que f1 le nom-

’bre prefcrit de mes années cri maintenant
accompli , 86 que je fois proche du terme
fatal de mes jours. Grands Dieux puifque
je devois perir , il falloit- du moins m’ac-
corder la grace de me laitier enterrer dans
nia Patrie. Ainfi me” peine eut elle dîfferée-
jufqu’à ma mort , ou la En precipitée:
de mes jours euft devancé mon banniffe-
mentJ’aurois pû mourir’il y aquelque terne
fans nul regret a la vie , 8c vous me l’avez;
donnée pour me la faire palier dansl’exil 2
’ Helas faut-il queje meure danstui’Pa’is
inconnu qui cil fi éloigné du mien z faut-sils
que’ce trille lieu rende encore ma- mort: ’
plus trille 2 je ne. ferai donc point malade-

. dans mon lit actoûtumé ,. a: perfonne ne
me regrettera ici après marmot-sa Mou.vi-.
fige. ne fera donc point artofe des larmes
de ma. femme ,z pour prolonger de: quel es-
momens ma vie de ne feray point de. 31--
ment? Et la main! d’une performe aimée

ui’aura fait les dernierscris fur moy ,1 ne:
Ârmera (point- mes yeux éteints 3’ Seray-je. l
enterré ans unfpa’is barbare ,. fans nulle-
pompe funebre , ans les honneurs de la fa-
pulrure ,, 86 fans eilre-regrette’e’Quand vous.

entendrez toutes ces chofcsh n’en maure:
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sous pas l’efprit trouble"? Et ne vous frap«
. erez-vous pas le. fein d’une main trem-
filante. , vous qui m’avez eflé (in fidelle 2 Ne

tendrez-vous pas en vain les bras vers le
gais où. fuis ,. a: n’appellerez- vous pas-
inutillement vôtre infortunémari ï Ne vous ’e
dechirezpourtant. pas le vifagç a (56m. vous.
arrachez pas les cheveux.

Ce n’efi pas -ici la premiere fois ,.
A pinte femme ,que je feray feparéde vous 3.

yens devez compter .que je le fus du mo-
Îment ,. u’.0n m’ eut banni de Rome- Main-

tenant vous le pouvêz, mais cela novons;
cil: ppint poilible , ma chers: femme ,. rée--

. jpüifiez-vous de fçavoir que ma martre:
terminer tous Îmes maux. Tachez de. fup--,
porter conflamrnent vôtre deplaifrr :jvous.

.SËCS déja accoutumée aux adverlitez 2’ 0
plouf! aux Dieux que nos aines pCrlllèllf’aVÇÇ’ .

sans corps,&: qu’il ne reliât. rien de1moy. après:
le buclier’funebre! Car. s’il cil vrai que 1’»
une . immortelle s’envole dans l’air , 86 qu’on

doive ajouter foy aux fentimens de F Pi»:-
thagore ,. l’aine d’un Romainetrera par--
.mi. cellesdes Samares, 8è elle feintoit--
jours étranger; parmi des manas Barba.-

âçs.’ - , . .

ï ses; [me manganine désarmas croyoïtb.
naufnusratiOn 4168311185... .: I Qi . I

up
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Faites neanmoins que mes os- foieht tranF»

ortez dans une urne. Ainfi je ne ferai pas
banni apre’s ma mort. Perfonne ne s’y op:-
pofera. Une b Dame de Thebes inhuma lion
fin-e contre la defenfe’du Roy. Mèlez mec

’ os avec des feùilles 85 de la poudre d’Amo-

me. Et les enfermez long-temps dans un
tombeau. fitué en quelque Faubourg : grau
se: y ces mots’fur du marbre en gros ca-
raéteres , afin que les voye eurs les puiflënt
lire en marchant. Ci "gui ’infortune’IOjgi- ’

de que fan efprit’ a perdu pour avoir fait.
des vers tendres. Mais toy qui allies ici fi.
tu as fenti les feux de l’amour , Paris moy la
grace de dire que les os du pauvre Ovide
repofent tranquillement. Mon tombeau n’a.
pas befoin d’une longue infcrîptiOn , car
mes livres airera pins de chofes , «Se la rue--

I moire en fera d’une plus longue durée;
l t Quoiqu’ils ayent porté» re’judice à leur
Auteur , je Tin’âttens qu’ils - e pendront éter-

nellement celebret. Cependant, ma femme;
ne biffez-pas de faire des dons Funebres
aptes ma mon; 8c offrez des bouquets de
fleurs quiayent ollé arrofez de vos larmes.
Car encore que le feu reduife’ mon corps
en cendres1 ces trifhes cendres ne lamèrent

. a nichon forer. Antigone fille d’Eâpe le 4 de The-
les fit enfcvelzr (on franciade contre la nie deGreen Roy! de’Ith. a .
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pasd’efire fenfibles à ce faim: devoir. je
voudrois? bien vous écrire beaucoup d’au.
Atres cho’fes , mais ma voix fe une de tant
parler ,’ 8: ma langue qui cit toute feche ,,
ne fçauroit rien. diète: davantage. Recevez
l’adieu que je vous fais peut-être out la
derniere fois , 85 je vous fouhaite fané
dom moy-même. je ne joiiispas.,
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«imams m’m:mmaraine-W3??? une:v k L s .
TRISTES
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92571 si: fait!" pas faire’la muraux. il d: ,
- l’on vaut: mener une vie heurta a

.0 N cher 8c intime ami qui
m’ave’s paru fidelle entour temsï,

principalement dans I mon mal-
1eur apre’s le renverfement de

- v w .ma fortune , fi vous avez quelque foy a
I’experîence d’un homme qui cit enflere-
ment. d’ans- vos. interdis ,V. vivez pour vous.
même , 8C fuiez les Grandsa Vivez pour
vous même 6: ne vous lailfez jamais e’b oüir
au faux éclat. ces. d’un Palais éclatant
qu’efi venu un coup de foudre qui m’a:
ailé fi funefle, Car bien qu’on ne
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fiire fortune que dans les grandes inaifons, 7
renoncez plutôt ’ à ces avantages ,- que de
vous-mettre en danger d’en être accablé. ’

On peux éviter la tempefle lorfqu’on
abaille l’antenne ,.&i1 y a bien plus a Grain-r
dre en tanguant a Ieines voiles..Vous voyez?
comme le litage gît furnager les filets, 85
comme ils enfoncent dans l’eau avec des.
baies de plomb. Si j’eufië fuivi autrefois.
l’avis que je. vous donne prefentement , je.
ferois peut-clin: encore dans la Ville où je
devrois être.. Tandis que j’ay cité avec vous, ’

à: qu’un: petit vent. a conduit ma barque,
elle, a" voguéfans peril fur des eaux trans» v l
quilles.. Ceux qui tombent dans un lieu
ami , ce qui arrive rarement , t0mbent nean-«
moins d’une façon m u’ils peuvent fe rele- -
ver de terre 3 mais le malheureux a Elpenor-
qui tomba du haut d’uneI-maifon fe tua- fur?
la place ;i& fun ombre enfuitte s’alla PIC-,-
Eenter a, fon Roy.. D’où vient que Dedale’ ’
fr: fervoit avec feureté de fes ailes, à: qu’l;
eare adonné-fou nom a une mer a Ç’éfic que
le dernier voloit trop ’haults, .85 l’autre pre...

mit fou: vol beaucou plus bas. Cependant
hennîmes ailes ,fervorent à tous deux... u...

Croymmoy n c’efl: vivre heureux que;

’ I
1

a Ramon. Elpenotvoulant s’enfuir de la maifon
Circé pour s’en retourner en cit-te avec ceux qui;
avoient accompagné- Uliffc fe [rempila du haut dîna.
affilier arion au): 3293!!" enlurtc aux, auneraia
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de mener une vie cachée; 8: chacun Je?! .
(e Borne: dans fa Fortune. a Enmede même

ointeefté fans enfans. , fi for! fils par une
Folle envie n’eufl: voulu avoir les chevaux
d’AchilIe. Et fi l’ambitieux Phaëton fe full
contenté d’être fils de b Merops , il n’eufi
pas donné à (on pere le deplaifir de le voir
embraie. de feu ,. 8: (es filles changées-en ar-
bres, Craignez de même en tout tems d’en-
treprendre des chofes troplélevées. , 8: ne,
formez je vous prie que des defleins mo-
derez. Car vous: mentez de rafler tout
le cours de vôtre vie fans aucune adver-
fité , 86 d*avoir un force meilleur que le
mien. La dôuc’eur de vôtre efprît 5. 8:13
fidelle amitié que vousm’avez toujourstéa
moi née , meritent bien que je faire de Tem.

blab es vœux pour vous. A
Je vous ày veu laînâre mer. mal-heurs

--avec un vifage au triPce ne lemîen , 8C
je vous ay. veu rependre des armes fil: mes
jçües , dans le même sans: que vous me
parliez en ami tendre. 8: .fidelle.  Encore
aujourd’hui vous ne laîflèz pas: de prendre

en main. ma. defenfe, quoique (oiselai ne
ée vous foulagezmes maux,,ou tous les. 01h»

amandes. Do’lon fils d’Eumed’es Trnytn citant
foui de (a vf*le’pour enlever les chevauxd’kxhillefill’

me par Uiifii: a: Par Diomtdc. . .b Mener. n citoit muid: aliment a: paflbn ne»

la: de "même. I fi .
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lagémcns femblent inutiles. Vivez fans vous
attirer l’envie : cherchez à vivre fans éclat,

&faites vous des amis qui foient de vôtre
condition. Aimez-je vous rie mon nom,
qui el’c en moy la feule cholg qu’on n’a pas

encore banni du fouvenir des hommes. Car
le relie qui m’appartient CR dans la Scithie.
Je fuis relegué dans un climat qui cit fitué
fous la conflellation de l’Ourfe , ou la terre
cit feche’e 86 prife ar la rigueur des gelées.
Plus hault on voit e Bofphore Cimmerien,
le Tanoës , les Palus Mectides , ac d’autres
contrées dont les noms ne (ont pas encore
bien connus. Audelà il n’y a que des palis
que l’extrême Froid rend inhabitables.

Helas que je fuis voifin du bout du mon-
de. ’Je fuis éloigné de ma Patrie , de ma
«femme qui m’ait fi chere , 8c de tout lesrefie
que j’aime le plus , après ce que je viens de
nommer. Mais fi je fuis loin de ces choies,
8; s’il ne m’el’c pas poflible de le s toucher g

je Puis au moins les voir toutes en. efprit.
Je me reprefente ma maifon de Rome , la.
figure de ces lieux , 8: tout ce qui s’y en:
palle”. J’ai devant lesyeux l’idée de malem-

me , comme li elle elÏoît prefente. C’efl:
elle qui augmente mes malheurs , a: dei!
elle aufii qui: les» foulage , fan abfence les
accroît , mais l’amour qu’elle a pour moy
les diminu’e’ beaucoup; fa fermeté me fait

finissait lofaient de mon dilution.
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. Vous ei’ces aufii tous dans mon cœur

mes chers amis, vous que je voudrois nom-
mer ici -, mais la crainte me fait prevoir

que je dois m’en abllenir. Outre que je ne
crois pas que vous voulufliez prefente-
ment eih-eînferez dans mes vers. Vous le
defiricz bien autrefois, 8: vous teniez ahan,
neur de vous voir dans mes ouvrages. Ce-

.Pendant dans l’incertitude de vos fenti-

.mens I, je Parleray en moy-même à chacun
de vous , 8: ainfi vous n’aurez rien à crain-
dre. Mes vers ne decouvrîront point me:
amis cachez. Et fi quelqu’un m’a aimeen
fecret , qu’il m’aime encore de la forte.

vSçachez neanmoins que malgré la lon-
gue diftance du Pais gui nous fepare,
:vous clics toûjoui’s pre ens à mon ef-
prit. Je vous [upplie donc inflamment de
me foulager dans mes mal-heurs , autant

que vous le pourrez , ôc tendez-moy vôtre
main fidelle dans ma mirer-c; accablante.

Ainfi ranimez-vous toujours joüif des Fa-
iveurs de la fortune , 86 n’avoir; jamais be-
foîn de faire à; perfonne la même priere que

je vous fais aujourd’huy. ’ -

se»),

m . . A
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0 yin» de fi: Amie l

s ’Av eu jufques a, prefentl
peu de Commerce d’amitié

avec vous a ne vous Pourrlez
le defavoiier ans Peine, fi vous

I ne m’eufliez attaché à vous
par des liens beaucoup plus forts, lexique a
"eliois en refperite’.’Aprés que je fus tom-

e en diërace , 8c que tous ceux de ma
connoilfance s’enfuirent , de peur d’eltre
enveloPyez dans ma ruine , quand ils eu-
rent renoncé à mon amitié , vous eûtes
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toucher un homme que a Jupiter avoit fou-
droyé , 85’ vous allâtes dans fa maifon qui
disoit deplorablement affligée. Et quoi qu’il

n’y ait pas long-tems que vous me eonnoif-
fez ’, vous faites pour moy des choies que
font a peine dans mon mal-heur deux ou
trois amis qui me refient.

Je pris garde que vous aviez lelvif
tout troublé , .qu’iLefloit baigné de larmes,

86 beaucoup plus palle que le mien. Vous
pleuriez a chaque mot que vous me cilliez, v
&je recueillois en même tems vos larmes
8c vos paroles. Vous me vîntes embrallèr,
comme j’eflcois accable!» de tril’tell’e , et tous

les baifers que je reçûs de vous efloient en-
tremêlez de fanglOIs. Vous avez aulli en
mon abfence defendu mes interdis , enc-
reux Carus , vous fçavez que je vous onne
le nom de b Carus au lieu du vôtre. Vous
m’avez encore donné plufieurs marques
d’affeâion dont je ne perdray jamais le

’ fouvenir. Veüillent les Dieux vous mettre

en dia: de pouvoir proteger vos amis, 8:
leur faire plaîfir. dans des occafions pins

--favorables. Cependant fi vous avez la cu-
rîofité’, comme je" n’en doute pas , de fça-

voir ce que je fais ’icî dans ce iniferable
pais , j’ay quelque cfperance de pouvoit

a7 ne 00’s. C’en adirex ni r Au une.
la 65311:0». C’gltnnc Magnant.

C

l
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un jour fléchir un Dieu irrité. Ne me dites
pas que j’efpere en vain.

Soit que je me re aille de chimeres, ou
que j’aye fujet d’e peut , je vous con-
jure de me petfuader que mes fouhaits peu-v
vent s’accom lit , 8c employez tout ce que
vous avez d’e’ oquence a me prouver mani-
feflement que mon vœu eut eût-e exaucé.
Plus une erfonne cil élevee , plus il cit aife’
de l’appaiFer; car les ames gemmules fout
ai-fe’ment fufce tibles de tendrelle. - Le
lion ni a tant e courage., le contente de
terra er (on ennemi. Le loupes: les ours
au côntraite &toutes les autres belles plus
brutales-65 plus lafches s’acharnent furles.
animaux qui expirent entre leurs dents. I
me; t’en veu de plus vaillant qu’Achille
au fiege de Troye , ce Hercs ne peût tenir
contre les larmes du vieux Priam.

Le traînement que fit a Alexandre a un
rus? a: les magnifiques Funérailles qu’il on-
donue pour Darius font des preuves mani-
feiizes de fa clemence, 8: fans ne je parle
de plufieurs hommes , dont laïaine s’efi:
changée en amitié , Hercule ne devînt-il
pas gendre de 5 Junon , lui qui citoit (on.

ennemi a -
a hum durit. Il parle tin-Alexandre Roy de Mate-

doine . nommée autrement Emalhie. 1
b Mi; pur. Hercule avoit efpoufe’ Hele qu

citoit fille de Junon. .
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i Jane puis enfin defefperer de r’entrer en”

grac’e auprés de Cefar , puifque la caufe de
mon exil .n’eit oint (anglante. Je n’ay
oint eu la penfee de détruire entierement

i’Empire, ni d’attenter’a la vie de ,ce He-
ros , d’où celle de tous les hommes depend.
Je n’ay point parlé contre l’Eilat , ni rien

’dit qui porte a la Édition : &l’exce’s du

vin ne m’a jamais fait tenir de difcours pro-
phanes. Je porte la peine d’un crime que
j’ay veu fans y perlier, 8: la faute qu’on
m’impute’eil: d’avoir eu des yeux.

A la verité je ne (gantois m’exculier en-
tierement de ce crime , mais mon impruden-
ce y a beaucoup de part , l’efperanée nean»

moins qui me relie cit que vous portiez
Çefar à confentir que j’aille en exil dans
unvaut’re-lieu; Je prie les Dieux qu’un cour-
rier auffi diligent que l’Aflre qui annonce
l’arrivée du foleil , m’apporte cette nou-

telle.

«est
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ELEGIPE VI.
Il prie im- d: fi: ami; de lui rendre de 5m

- afin: aupre’sd’Augufle. ’-

1’ que vous n’eftes pointdans le

fcntiment- de cacher’nôtre
- * C amitié , 86 que vous ne le

la fgauricz faire, quand même
vous le voudriez. Car tandis que le teins
l’a permis, il n’y avoit nul homme dans la.
Ville ’à qui je Pulls plus étroitement atta-
ché qu’à vous. cette liai-foui d’amitié avoit

tellement aru dans le monde, que nous
citions. prefqueZ plus cumins par cet endroit
que par nos païennes. Les bons 0&8
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que vous me rendez me font voir que voûte
cœur el’t plein de fincerité pour vos ,. amis.
Vous n’aviez rien d refervé , que vous
ne m’en limez con ence , à: vous me ren-

I diez depolitaire de plufieurs furets.
, Aufli citiez-vous le [cul a qui je confiois
’ les miens , excepté celui qui a caufé ma pet-

te. Si je vous 3 l’ouïe communiqué , je fe-
rois encore aupre’s de vous, 85 par vos fa- ’
ges confeils j’aurais évité ce mal-heur. Mais

en cela je. puis dire que mon deitin m’en-
trainoit , 8c qu’il me fermoittous les che-
mins (qui alloient a mon avantage. Soit
donc quej’aye pû éviter ce mal par pre-
caution , ou que nul raifonnement ne puiile
fumonter le deltin , foùvflenez-vous de moy
jelvous conjure par nôtre ancienne amitié;

.86 par le defir que j’ay de vous revoir. Em-
ployez tout le credit que vous avez auprés
de Cefar , pour a paifer la colore de ce
Dieu que j’ai offen é , afin qu’il veiiille di-

minuer la peine de. mon exil , en me re-
legant dans autre lieu. Ce qui vousy
doit le 1plus engager, c’eit que je ne me feus
coupab e d’aucune mechante aétion , 8c
que ma faute ne vient que (l’imprudence.

Il feroit trop long 6c trop dangereux de
Vous raconter par quelle avanture mes yeux

a!) au l ’ à llfaît culminamame: ,7 cf" .l m’ont



                                                                     

Les Tars’rss o’Ovmr a Lrv. III. 381
m’ont rendu coupable d’un mal funsl’t’e,

je crains même de me fouvenir de ce teins-
la , puifque c’eit r’ouvrir ma playe , se re-
nouveller’ma douleur.. Ainfi je dois pren-
dre foin de cacher dans les tenebr’çs de
l’oubli tout ce qui ei’t capable de me faire

honte. -Je ne vous diray donc autre choie, finOn
que j’ai fait une grande Fautef, 8c que je n’ay

jamais ’pretendu en tirer nul avantage. QJe
fi vous voulés donner un nom qui convienne
aman a6tion , dites qu’elle cil imprudente
non pas criminelle. Si je vous ments en.
cela», releguez-moy dans un autre lieu plus
éloigné, saque celui où je fuis n’en fait que

le Faubourg.
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Ovide écrit à fi fille.

H r ne confidente de mes
penfées , ma lettre que j’ay

t k écrite a la hâte, va t’en faluer

de ma part Pérille.Tu la trou-
V Ë veras affile auprés de la mers,

ou parmi les Livres 66 les Mules. Elle quit-
tera les occupations dés u’elle te recevra,
de d’abord s’informent dulujet de ton voya- l
ge , 8c comment je pallié ma vie.

Tu lui diras que je vis d’une-maniera
a me faire defirer la mort , 8c que la lon-
gueurtdu teins ne foulage nullement mes
maux tuque cela n’empefche pas que p je ne

’4a ’
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m’adonne encore à la Po’c’fie, quoiqu’elle

m’ait elié fi funelte , 85 que je ne faire des
vers à mefures inegales. Ne manque pas de
lui dire , pourquoy vous attachez-vousà
des fujets fi communs , ée que n’entrepre- j
nez-vous quelque (cavant Poëme, à l’exem-

ple de vôtre pete 2 Car la nature ne (e con-
tentant pas de vous faire belle 8c fage ,I vous
a encore donné d’autres rares qualitez 8:
beaucoup d’efprit. Je fuis leîrpremier qui av

introduit ce beau genie a la a fontaine des
Mules, de peut que fa veine fi feconde ne

erit mal-heureufement. Je m’en apperçûs
le premier dés vos plus tendres aimées , ô: je
vous fervis de pere de guide , «Se de gou-
verneur.

ue fi vous avez encore le même feu
d’efprit’ , il n’y aura que les vers de b Sapho

qui (oient au dellusdes vôtres. Mais je
crains que ma mauvaife fértune n’arreile
le cours de vos occupations , 8c que mes
malheurs novons portent à mener une vie
oifive : Tandisquenous l’avons pû , nous
litions louvent nos Ouvrages : louvent j’en

ortois mon jugement , 86 quelque fois je
l’es Corrigeois. J’écoutois attentivement les

vers que vous me lifiez , 86 quand les fautes

aAqmu Pegnfidas. La fontaine des 4M nies appellée
Hypocrrnc que le cheval Fugue fit nunc . j

b Vues Lesâia. Sapho fi ceirbrr dans l’antiquité pat
les Poëlies Iâquit dans l’ifl: de basin»:R u

z l)
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que j’y trouvois vous en foiroient ceflër la
leéture, la rougeur vous montoit au vifagc.
Poutreflre apprehendez-vous de tomberldans A
le mal-heur que mesïvers m’ont attiré.Mais,
Perille , ne craignez-rien , vous n’avez qu’à
ne pas écrire des prece ptes pour aimer.

Puis donc que vous cites tres-fçavante,
banniîTez les caufes de l’oifiveté , à: remet-

tez-vous à l’étude des belles lettres. Les
graces de vôtre virage paflèront à la lon-

» ur du tems , 8: lorfque vous ferez vieil-
Sevôtrc Front paroîtra tout ridé. La vieil-
’letTe viendra fans bruit ruiner la beauté qui

Vous rend aimable. Et quand vous entcn-s
drez dire elle a cité belle autrefois, vous
en aurez dudepit , 8c vous vous plaindrez
avec chagrin que, vôtre miroir cit Faux.
Vous avez mediocrement du bien , 86 vous
meritez d’en avoir beaucoup , mais quand

- vous poiïèderiei d’immenfes richeflës, faî-

tes reflcxion que la fortune les donne 6c les
ofle à qui bon lui femble , 66 que l’on a
veu. des gens auffi opulens que Crefus,
devenir en un moment , auflî pauvres

a qu’Irus. o  Mais Pourquoy entrer dans un détail?
ijt efl periflàble en nOus , excepté les
biens de l’arme à: de l’efprît. Vous voyez

a Inn. argus émît de Dulicbîe, a Iprés avoir (lé

ne: uhc , il ucim: à mandiez [on pain.
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qu’encore que je fois éloigné de ma Patrie,
&de vous , 5C de ma maifon g quoiqu’on
m’ait. ravi tout ce qu’on n’a û m’ôter , je

ne laide pas d’être accompagn , 8c de jouir
de mon efprit.. Car toute l’autorité de Ce-
far n’a pû s’étendre jufques là. Qu’on m’ôte

la vie à coups d’épées , ma reputationu me

ofurvivra; 8: tandis que Rome triom hante
,verra l’Univers foumis au pied de il; (cpt
,montagnes , rues Poëfies feront lu’c’s. Et
vous aufli , ma fille, tâchez autant que vous
le pourrez , de vous rendre immortelle par
l’égide 3 &faîtes en un meilleur ufage que
je n’aipas fait.
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Il exprime le dejir qu’il a de revoir [à Perrin

E voudrois bien maintenant
» monter fur le char deIl

2’ tolerne qui montra l’article o-

mer la terre que l’on avoie
o l ’ ignoré avant luy. Je [bubal-

terois à Prefent d’atteler les dragons de
b Medée , fur! lefquels elle s’enfuit de la
Citadelle de Corinthe. Mon defir feroit

a Tripolemi. Tripwlemc il: de Gelée Roy d’Eleulî:
ne enferma aux Grecs à cultiver la terre (clan qu’il
l’avait appris de (tués. t .b M0455 Aprés avoir tué Pelias s’enfuit en l’air dm

(on charlot qui étoit attelé de Dragons. l -
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maintenant d’avoir les ailles de A Perfe’ , ou

celles de Dedale , pour prendre l’ellort en
* l’air afin de voir au plûtofl: mon Pais , mes
Domeûiques, ma inaifon deferte , mes bons
amis , 8c fur tout ma chere femme.

Infenfé que tu es quels fouhaits d’enfant

fais tu en vain pour des chofes qui ne font
jamais arrivées , a: qui ne fçauroient même

.’ arriver a Si tu as quelques vœux àfaire ,
j admire-les aux Autels d’Augufle , sa rie
’ comme il faut ce Dieu que tu as offenfe. Il
I n’y a que lui feul qui paille te donner des

ailes , 8C des chariots volants 3 qu’il te ra-
’ pelle de ton exil tu t’enleveras a Rome.

Si je lui demande cette gracc , car je n’en
(gantois fouhaitter une plus confiderable, je

’ crains qu’il ne trouve mes defîrs trop im-
moderez. Peut-être qu’un jour , quand fa

’ colere fera entierement appaifée , je pour-
ray employer mes. foins à lui Faire cette

rierc. Je me borne cependant alune chofe
ien moindre , que j’ei’timerois pourtant

beaucoup, c’en: qu’il lui plût de me rele-

guer en tout autre lieu que celui-cy, le cli-
mat, les eaux , le pais -, 5c l’air même m’y
[ont contraires , de j’y fuis toûjours en lan-
gueur , (oit que mon efprit malade rende
aufli mon corps infirme par contagion , ou

la Perfiû. Il montoit le chevalpcgazo qui avoitdcl
axiles.

R in;
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que la caufe de mon mal vienne de l’intem-i

petiede ce terroir. J:11Sitôt que j’eus abordé le pays de
je Fus accablé d’infomnies. je fiiisfideveèu
fi maigre , qu’à peine mes os (ont couverts
de peau. je ne trouve rien de bon» aman-

et: mon teint cil de la couleur des feuil-
îcs qui tombent au premier froid de l’Âu-
tomne , uand la rigueur de l’hiver com-
menceà le Faire fentir. Rien ne peut reta-

Iblir mes Forces , je me plains toûjours de
quelque mal , je ne me porte pas mieux de
l’efprit que du corps , tous deux font éga-
lement malades , à: je fouille de l’un 8c de
l’autre,.bien plus je voispre’s de moy fous la
figure d’un corps vifible , l’image de ma
fortune qui le prefente à mes yeux , 8: lori:-
que je confidere le pays , les mœurs , les
habits , 6c le langage des hommes avec qui.
j’habite , l’eliat où je fuis , 8: où j’ai cité ,

il me prend une fi fortepenvie de finir mes
jours , que je me plains que Cefar cit trop

indulgent dans fa colere de n’avoir i int
employé le fer pour le vanger des migres
que je lui ai faites. Mais puifqu’il a déja pa-

. ru fi clement dans fa haine, je voudrois qu’il
m’envoyât dans un autre endroit pour renn

j site mon exil plus doux. v
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Fondation de la Ville de Tomes.

U I croiroit qu’il y aicy des
Villes Grecques , fituées dans
un Pais barbare 31C’eit qu’il

y vint une colonie de Mile-
. liens qui établirent plufieurs

Grecs parmi les Getes. Il cit neanmoins
confiant ne le nom de Tomes cil lus an.
cien que (la fondation de cette Ville , 8:

u’on l’a -nommée ainfi du meurtre d’Ab.

Eure. Car on tient qu’apre’s que Minerve
eut fait confiruire un vailïeau qui ofa le
premier courir les mers , la cruelle Medée
tuant [on pers , s’en fervit pour aborder

x R v
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aux coites de cette Re ion. Un homme
qui étoit en fentinelle fur un lieu fort élevé"
l’ayant apperçû de loin s’écria; il cil: arrivé;

je connois le vailleau de Colchos à les
voiles.

Tandis que les * Argonautes en font ef-
frayez , a: qu’on lev; l’ambre 86 les corda-
ges qui el’toient au port , la Princelle de
Colchos agitée de es crimes fe frap e le
fein. Elle avoit ofé le fouiller de plulleurs
noires actions , 8c même elle étoit- capable
d’en commettre encore d’autres. Cepen-
dant malgré fa grande audace on la vit pâ.
lit d’étonnement. » ’

Sitofl: qu’elle vit venir le vaiflëau ,. c’en

cit fait dit-elle ., nous femmes pris L mais il
faut. par quelque voye tâcher d’annuler mon.
Pere. . Tandis qu’elle’ibnge a ce qu’elle
doit faire 8:: qu’elle regarde de tous collez,
le hazard v0ulut qu’elle jetta les yeux fur.
fou fiere... Dabord elle dit cula prefen-
ce , nous avons vaincu , voici un hom-
me qui nous fauvera en perdant la vie..
Sur celaelle pallia l’épée au travers. du cor si

de cet innocent fans qu’il fa: doutât e
rien.
i Enfîiitte l’ayant’mis en pieces , elle du:

perla les. membres par la campagne L mais

alliait. il appelle ainli les Argonams ti’ caufe dt
Pays dcs Miaycns dans la Immune ,. d’où. dhamma
planant d’anus sur.
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de te telle forte qu’on pouvoit en trouver
flans plufieurs lieux. Et pour Faire voir à
fonipere un fi funelte f eâacle , elle ex-
pofa fur une eminence lis mains 8c la telle
de fort fils , afin qu’un malheur fi extra-
ordinaire arrefiât fou Pare quelque temps,

- a: u’en ramallant [es membres épars Lire-

aidât fon voyage. -

a il
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avide décrit Ierinnmmadinz. de fin tait.

’3’." ’ ’I’l. y a encore-quelqu’una R04

f; v me qui le fouvienne de moy
" pendant mon exil fi l’on parle

. 5:, de moy dans la ville , tandis que
fuissions-éloigné , qu’il f ache que

l ici parmi les barbares de ousila con-
tion de l’Ourfe qui ne le couche ja-

dans l’Ocean. Nous femmes envi-
! des fer-aces Sauromates , a: des
: des Getes dont les noms ne meri-

d’être écrits dans mes Poëfies. Le

eanmoins nous met a couvert des
4 Il ces nations , .iorfque lesvents I

«su-,u.--.... A w
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doux venant a regner , ce fleuve reprend

fou fecours. iMais dés que l’hiver paroift avec fa fi-
gure triiie a: difforme , quand la terre de-

a

l,

v

r
a

vient blanche par une glace aufli dure que
. du marbre , quand les vents du Nord le
dechaifnent , 8c que tout le Septentrion e11:
couvert de neige , il cit tres certain que ces
peuples tremblent fans celle de froid fous
e pole Aréti ne : Iorf que la neige en: tom-

bée ,. ni leclbleil ni les pluyes ne la f au-
roient fondre,Ie vent froid l’endurcit fi ort,
qu’elle fubfiiie toûjours. .

Avant donc que la remiere foit fonduë,
il en tombe de nouvel e , de forte qu’en plu.-
fieurs endroits on en voit de deux années.
Les vents y font fi violents , qu’ils jettent
par terre les plus hautes tours , 8: cm ortent
es toits des inaifons. Les habitans Su pais

le garantiflent du froid avec des cafaques
fourrées , 6C ils n’ont que le vifage d’écou-

vert. Souvent leurs cheveux tout collez de
lace ,’ retentillènt quand on les feeoüe L8:

eur barbe cil: blanche 86 luifante par les
glaçon-s ui s’y attachent. Le vin endurci
par la ge ée retient la forme du vaillent
où il eiioit , 8C on ne le verfe pas àboire,
mais on, le donne par morceaux.

Diray-je que. la violence du froid erre-i
pêche les rameaux de couler , 8: que l’on

ne puife l’eau-dans les lacs qu’en les creug
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faut. Le Danube qui me pas moins grand
que le 3’ Nil, le dech-arge dans le Pont-Euxin
par plufieurs embouchures. Les vents gla-
cent la furface de lias eaux , a: il coule par
delibus’ pour le jetter dans la mer.

On va maintenant a pied (ce en des en-
droits qui entoient navi ables , a: la glace
y cil il forte , qu’elle fâutient les chevaux.

Bien plus-iles Sarmates font palier des
charmes attelées de Boeufs fur ces ponts de
glace , les eaux coulant par delibus. ’A pei-
ne me croira-t’on , mais comme je ne fuis
point payé pour conter des fables , j’en dois
sûre cru tu: mon témoignage. j’ay veu le
Pont-Euxin tout glacé , 8C fes eaux citoient
referrées fous une croute. Ce n’eft pas ail
fez de l’a-voir veu , j’ay encore marché a
pied [ce fur la fuperficie de (es ondes que le
roid avoit glacées. ’
’ b Léandre ,. fil le détroit que tu panas au»

trefois cuit été ainfi. il ne, feroit pas cou a-
blede ta mort. Les Dauphins quelqu’eflkbrt
Qu’ils fanent ,. ne (clamoient alors s’élanr

a Papirifirn 4mm. Gril: le Nil dont les rivages par?
amen: une plante nommée papier qu’on piloit je Inc
l’on-reduifoit en colle . enfuit: l’on falloit des fcüi si
fur leiquclles on écrivoit. " l . x .

b trend". Leandre natifvd’Abyde aimoit tendre;
ment Hero.qui étoit-de Sema. Ledttrou de l’Ellefponl’

paroi: ces deux VillçS Leapndrc panant ce trajet au
nage pipât al et pair la mamellel fut abiifmé dans:
«un. to c cent pas patinât a tragique mon *
fouaillant, quelle (a ptecipita dansl’Ellcfm
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cet en l’air, la glace les empêche. Et quoi-
pjue" le, vent du Nord fouffle’horriblement
’ ur la mer ,, il n’y fait point foulever de va-
gues, tant elleell ferrée par les frimats ; les

. vailleatix enfermezdans la glace yparoif-
fent enchallëz-. comme dans" du marbre , 85
il n’y a point d’aviron qui punie fendre
les eaux. j’ay vendes poilibns collez dans-
la glace. , qui citoient encore en partie vi-
lvans. Soit donc quele Pont-Euxin ou le-
Danube (oient gelez parla violence. du vent
de Nord , ce fleuve n’efi pas plutôt uni par
les Aquilons , que des ennemis barbares i
viennent impetueufement le pallér à che-
val. Ils feint puiilânts en cavalerie ,’ 8c ar-

Itnez de flèches u’ils tirent de fort loin ; ils
ravagent tous cles lieux voifins dans une
grande étendue de Pays.

Les peuples prennent la fuite , 86 aban-
donnant leurs champs, l’ennemi emporte
leurs richeflès que performe ne gardoit. Ces-
r-ichellÏes champeiïres qui font de vil prix,
ne-confillent qu’en betail , 8C en charrettes-
Voilà les biens de ces pauvres gensr Ceux
d’entre eux qui font faits prifonniers ,.font
liez les bras par derrierc &emmenez: et
d’autres feint tueziit coups. de flèches em-
poifomiées..

Ces barbares ennemis gâtent tout ce qu’ils ’

ne peuvent emporter ,, a: brulent indigne,- .
ment les mailbns. Aujourd’huy même par.



                                                                     

du596 Les Tarsrts D’Ovrnt , Liv. In.
dant la paix , nos voifins ne laiilènt’ pas
d’être continuellement en crainte de la

uerre , 55 performe n’ofe encore labourer
Îles champs , les habitans de ces lieux crai-
gnant à toute heure , 8: croyant voir l’en-
nemi qu’ils ne voyent pas , lainent cepen-
dant la terre en friche. Nous ne voyons
point ici de raifins a l’ombre des pam-
pres , les cuves n’y [ont jamais remplies de l

vin doux. 4Le pays ne porte point de fruit, 85 a Aco-
née ne trouveroit pas ici de quoy écrire a
(a mamelle. La campagne y» paroit en tout
teins clenuée de feuilles 8: d’arbres. Ha que
ces lieux font indignes d’ellre Vfre uentez
par des fgens heureux l Mais puifque. e mon-
de cil: 1 grand , pourquoi a t’on choifi ce
climat pour augmenter mes foulfiances?

a Atomim.. H71 une lettre d’Acontius àEdipe
dansieslettres’I-leroïle) dcnôtre Poëte. ’ «



                                                                     

. 39Vaunanaaaaamaæmm mmmmunmmmmzsæa ’31?w entreteneuse???
j L E ’s

TRISTES
BOVIDE

ELEIGIE XI.-
Conm un de fis ennemi: qui finfidtoir dans

fin malheur.

i L faut que vous (oyez bien mé-
chant; ut m’infulter fi cruel4
lement ans mon infortune , Be

- de m’accufer fanscelfe comme un
criminel. Vous elles fans doute né de quel-

ue rocher -, vous avez fuccé le lai6t de
uelque belle feroce , 8c je ne craindra pas
e dire que vous avez le cœur au du:

qu’une pierre .

Pouvez-vous poulier encore plus loin vô-
tre animofité? Et quelle autre choie me
manque (il r dire plus malheureux.
je fuis relegu dans un pays barbare , fur
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les burds delerts du Pom-Euxin , expofé au
vent du Nord , de aux ini’ernces dea

-’l’Ourfe. ’ -je ne fçaurois entrer en converfation avec
des Nations fauvages , dont la langue m’eft
inconnue: la terreur cil repanduë ici ; 6:
comme un Cerf fu ris ar des Ours , ou
tel qu’une brebis elliayee quand des Ion
la, vont environner , je fuis de même a-
larmé , armi les Nations belliqueufes qui
nous a regeler: peu s’en faut que L’ennemi
ne me tienne l’épée dans les reins.

Trouvez-vous que . je fois peu châtié,
.d’efire privé de ma femme , de ma patrie 6:
de mes enfans 2 (baud même je n’auroisà
fouffrir que la feule colere de Cefar , cit-ce
une legere punition pour moy de m’eftre at-
tiré la haine d’un fi grand Prince 2 ’11 y a

neanmoins un homme qui a la cruauré de
renouveller mes douleurs , en declamant
cuntre ma conduitte. Il cil bien ailé de pa-
roître bon Declamateur dans une caufe que
performe ne defend. On peut rompre avec
peu de forces ce qui menace de ruine, mais
il faut en avoir beaucoup pour abbatre des
forterefl’es 5c des murailles folides 3 aufli
n’i a t’il que les lâches qui s’acharnent’ë

infulter Ceux que la fortune a renverfez.

aMenah’: surfis. Callifie changée en la confie":-
tion de l’Ourfe citoit née en Arcadie où cil limé le
mon: Mcnale.
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Je ne fuis plus ce que j’efiois , pourquoy’
vous attachez-vous a pourfuivre une ombre
vaine?

Pourquo jettez-vous des pierres fur mes
cendres 86 ur mon buchcr funebre 2 Hector
ei’toit redoutable dans le combat , mais ce
même Prince n’cfioit plus Heêtor, lorfqu’A-

chille le fit attacher a la ueuë d’un cheval.
Mettez-vous donc dansql’efprit que je ne
fuis plus le même que vous avez connu au.
trefois ; sa qu’il ne telle à prefent qu’un
fantôme de cet homme. Pourquoy avez-
vous l’inhumanité de publier contre un fpe-
are tant de calomnies atroces 2 n’inquietez
pas je vous prie l’ombre de mon corps.
Croyez tant qu’il vous plaira que mes cri-
mes font veritables , 86 qu’il y a dans mon
aétion bien plus de mechanceté que d’im-

prudence. j V lAuflî voyez-Vous que je fouffre le fup-
plice d’un banni : raflafiez donc vôtre
cruauté. Le lieu où je fuis augmente enco-
re les peines de mon banniflement. Mon
infortune efl: capable de tirer des larmes
d’un bourreau: mais vous fcul ne la trou-
vez pas allez deplorable. Vous" pacifiez
plus barbare que le cruel Bufiris , 86 plus
inhumain que celui qui forgea un Taureau
d’airain qu’il faifoit rougir a petit feu.

On dit qu’il le prefenta à un Titan de
Sicile, 8C qu’il lui tint ce difcours pour fai.
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re valoir fou Ouvrage. Grand Roy , il y a
plus-d’utilité dans mon prefent qu’il n’en

’ paroiil au dehors, -ôc il n’en faut pas juger
par les fimples apparences. Regardez un peu
à main droite , comme on peut ouvrir le
flanc de ce taureau , vous n’aurez qu’à y

jetter les hommes ne vous voudrez per-
die. Lorf u’ils y feront enfermez , vous
ferez chantier ce taureau à petit feu : Ils y
mugiront , 8c leurs cris reprefenteront les
mugiffemens d’un vray taureau. Mais pour
reconnoître dignement le prefent que

vous fais de cette machine que j’ay inven-
tée recompenfez-moy s’il vous plaît felon

le merite de mon travail.
I A rés qu’il eut enflé de parler , Phalaris
lui t cette réponfe , merveilleux inventeur
d’un nouveau a tourment , faites vous mê-
me l’eŒay de vôtre ouvrage. Auflitôt cet
homme fe foutant briller du feu dont il avoit
donné l’invention , fit oiiir des gemillèmcns

se des cris épouvantables.
Mais doisoje parler des cruautez de Si-

cile parmiles Scythes ,85 les Getes? qui que
vous foyez je reviens a vous faire encore
des te roches , pour ’apaifer vôtre foif dans
mon ang , ée pour rem lit vôtre cœur de

i joye autant que’vous le ouhaittez. je n’ay

a tu». mirait. Celui qui a: le taureau d’airin dont
Ovide parle lCl s’appelloit .Perille. .
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gu’à vous dire que depuis mon exil j’ay
ouffert de fi grands maux fur mer &fur

terre , ue je penfe qu’au recit qu’on
vous en eroit, vous feriez capable d’en

pleurer. a AVous devez ellre .perfuadé que les ri-
gueurs qu’endura une de la colere de
Neptune , ne doivent point el’cre comparées

a celles que jupiter me fait fouflrir. Ne
r’ouvrez donc plus mes playes , qui que
vous foyez , ne touchez pas rudement une
bleifure qui me fait tant de douleur , 85
pour effacer entierement le fouvonir, de ma I
aure , Ilaiffez autems a confolider cette ci-
catrice fouvenez-vous cependant que le fort
qui éleve des hommes , de qui les opprime
enfuite , vous donne fujet d’aprehender [on
inconfiance bizarre.

Mais voyant contre mon attente quevoush
prenez beaucoup d’intereil: à tout ce qui me
regarde , je vous donne avis que vous n’a--
vez rien a craindteïde ce côté la : car ma
fortune cil reduitc au comble de la inifere,
puifque la colere de Cefar entraîne tout les
malheurs aprés elle. .v

Pour vous le mieux perfuader , 86 pour
vous donner fujet de croire que ce ne font
point des fictions , je voudrois que vous fif-
fiez l’épreuve de mes tourmens.
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i Defcriptian du Printemps.

v vuÈÉËWÆE Zephir adoucit maintenant la
ŒQË ri ueur du frèidl 8: Phi et 4 ni
üü g ’ v qvient de finir avec l’année , a pa-

-.. I..- .3 ru plus long que les autres .vers
les Palus meotidcs. La conflellation du Be-
lier rend les jours égaux aux nuits.

Déja les garçons à: les filles cueillent
avec joye les violettes , 85 tout cc ui. vient.
dans les champs (ans femme: a; ans cul-

a Muni: layeras. Ovide (’c plaint tin Ion h "un?! a
* in!!! tu 3cm: présdcs Palus meetidcs. g y
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turc. Les prez (ont tout émaillez de fleurs:
les oifeaux par leur chant naturel annon-
cent le retour du Printemps , 86 l’herondellc .
ne voulant plus commettre le crime de fa
mechante à mere , fait un berceau fous des
poutres pour y loger (es etits. L’herbe qui
a cité long-temps cachee fous les filions ,
s’éleve du fein de la terre qui commence à
s’échauffer , .8: le fax-ment poulie des bour-

geons dans le pays de vignobles 3 car les Ge-
tes ni leurs voifins n’ont point de vignes dans

leur terroir. . lLes Regions laurées d’arbres voyent
maintenant poulier leurs feuilles : mais
il n’y a nul arbre parmi les Getes , ni
aux environs de leur climat. Rome cit à.
prefent dans lesfeltesdes Plaideurs ne crient
point dans le Palais , 8: maie font point la
guerre. Tantôt on fait l’exercice à cheval g
tantôt on s’exerce aux armes , tantôt on
jolie à la paume , a: tantôt à la pirouette , 8; ’
les jeunes gens s’étant frottez d’huile pour
lutter , vont enfaîte le rafraîchir dans le
bain- Les fpeétacles de la feene font en vo- v
gue , 8c comme les allifians s’interellent

du]. crime» marris. Prngné fut changée en He.
rondelle pour avoir égorgé (on fils Styx dont elle fer-
vIr le Corp; à la table de Trrée qui citoit (on mary. v

b Trams. Un ne fautoit une polîtnvement fi ferloit
Il; même jeu que nousuflpellons Prgfcnætflîflf la toli-
Pze ou le (abot. Ou fic’rl.o t une mu: quel on fanfare
rouler en Courant. Virgile décrit admirablement bull
khmer-nier jeu aufcptueme livre de fou Enfldc.
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avec chaleur dans des partis dierrens , ils
fqnt retentir par leurs cris trois theatres en
trois places. Heureux quatre fois a: plus
encore, cil celui qui peut librement demeu-
r’er’à Rome. l ’ »

Mais pour moi je fuis incommodé ici par
les neiges fondues au Printemps , 85 ce n’efl
qu’avec beaucoup de peine qu’on puife de

I l’eau dans les lacs glacez.Neanmoins la ruer
cil degelée , 86 les Sauromates ne uvent
plus comme auparavant faire pa et leurs
charretes fiir le Danube. Ainfi nous verrons
bientoll: venir quelques vaillèaux fur nos
côtes 5 a: il y en aura qui jetteront l’an-
chre au rivage du Pont-Euxin.

Alors je m’empreŒeray d’aller au devant

des matelots , à: après les avoir faluez,je
leur demanderay le fujet de leur voyage,
comment. ils s’ap ellent 8c d’où ils vien-
nent. Ce feroit allurçment une merveille.
S’ilsn’étoient pas des quartiers voifins ;cat

fans cela ils courroient rifque de faire nau-
frage fur ces colles. Rarement vient-il
des vailleaux d’Italie fur une il grande
mer , 8: rarement fait-on voile vers des
lieux qui n’ont point de ports.

Soit donc que ces matelots f achent
parler Grec ou Latin , ils me com leront
de joye. le feray bien aife de voir En:

V quelqu’un ait airé heureufement l’Hc ef-

pont , a: le King trajet de la Propontidc
pour
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pour venir en nos climats.Qui que ce foie, il

t pourra m’apprendre en partie 86 en detail ce
qui [e palle dans le mondeJe fouhaite qu’il

e me raconter ce qu’il aura oüi dire des
triomphes de Cefar , &des vœux qui auront
elléaccomplis dans le Capitole , 3C comme
la Germanie aprés de frequentes revoltes
s’ell enfin foûmife a l Empereur. Celui
qui me fera le recit de ces belles choies
que j’aurai regret de n’avoir pas veiies , fera

fur le cham logé chez moy. Helas Faut-il
que la maifgn d’Ovide (oit maintenant en
Scythie , se que mon cruel bannillement
me Falle demeurer en ce lieu. l. O Dieux
faites que Cefar ne me laine pas ici toute
ma vie , mais feulement quelque temps pour

me punir.’ v o

Tom: V. S
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D’ O V l D E.

ELEGIE XIII.
- Ovidrfe trait fi malheureux , qu’il ne m: pas

tricher le jour de [a nzrflîmæ.

.l x, , core accroître ma peine; car
en. m1? que me fert d’être ne? Ha cruel
pourquoy viens tu prolonger la vie d’un
milèrable banni? Tu devois plutôt l’avoir
terminée. Si tu enlies eu que que loin de
moy , ou quelque fentiment de pudeur , il

a Nadir nofler. Les Romains avoient accoutumé
de celebret fo’cmnellement le jour de leur naiffancc.
Ovide naquiel’nn 710. de la fondation de Rpmc (ou:
le Coululat de Paula 8: d’Hitcius.
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ne falloit pas me fuivœ au delà de mon
Pays.
A «Que ne tâchois-tu d’être mon dernier

jour dans le lieu ou je nâquis , 8c dés le mo-
ment que tu connus les malheurs qui m’ac.
compagneroient que ne me dis-tu le der-
nier adieu en partant de Rome comme firent
mes amis? Quelle affaire as-tu au pais de
Pour a La colere’ de Cefar t’a t’elle aufli re-

legué dans cette Region glacée a l’extre-
mité du monde a Tu t’attenslans doute à
recevoir les honneurs accoûtumez , que je
fois vêtu d’une a robe blanche , que je par-
fume un Autel couronné de bouquets de
fleurs , que je faire petillet des grains d’en-
cens dans le feu : que je donne des gâteaux
pour marquer le temps de ma naillince , 8::
que j’adrelle des voeux 86 des prieres au Ciel
pour me lenrendre Favorable. q

je ne fuis plus en el’tat , ni dans un teins
proprevà me réjouir de ton retour: il fau-
droit plûtôt parer un Autel de branches
funelles de Cyprès , 86 me drellèr un hucher
Funebre. ]e ne me foucie plus d’offrir de
l’entends aux Dieux pour en obtenir des gra-
ces ; 6c les malheurs qui m’accablent ne»
m’infpireroient que des imprccations. Q1:

a 741i: alla. Les Anciens s’h ibilloient de blanc]:
jour de leur minium, ils paroient de fleurs leurs Dieux
domeltiques , 8: après leur avoirnufftrt deljcnceus du
vin à: des gitana , ils leur fartaient des truites.

l.I
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sîil me relie aujourd’huy quelquespriere a
te faire , c’ell: que tu ne reviennnes plus ici
tandis que ’e feray relegué prefqu’au bout

du monde sur les bords du a Pont-Emilia,
qui porte mal à propos ce nom la.

I a Euzini. Ce nom qui (il: tiré du Grec Mule, veut
dire. o 1 boite , mais Ovide pretcnd le contraire (in:
les paumes du Pont-Euxiu recevoient fort mal les

étrangers. t Ix
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ELEGIE. XIV.
.11 prierait de [ès ami: d’avoir fiin de recueillir

fer Ouvrages. i

H E R ami qui. meritez d’être
j reveré parles gens de lettres,
pour la prOteétion que vous leur

r ’ donnez : que faites-vous main-
tenant a Vous faifiez valoir autrefois mes
Ouvrages , lorique j’eflois en profperité.
Tâchez-vous encore d’empêcher que je ne
fois pas tout à fait banni de l’efprit du,
mondeERamall’ez-vous mes Poëfies, à la

ireferve de l’art d’aimer qui a caufé la perte

de fon Auteur? Continuez donc-je vous prie
videlles recueillir de la forte , vous qui pro-

S iij
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tegez les Poètes du temps , 66 confervez
dans la ville la reputation que j’ay ac-
quilla.
i ’ On m’a condamné au bannillëment, mais

on n’y a pas condamné. mes écrits, parce
qu’ils n’ont pas merité de porter la peine

de leur maître. Il arrivehien louvent que
des Peres font bannis en des ays éloignez,
au qu’on lame dans la ville les enfans des
bannis. Mes vers non plus ne Pallas n’ont
point de mere 5 j’en-fifi; le lirai creareur ,3
vous conjure d’en avoir [ont Comrtki’l:
ont perdu leur , la tutelle de ces Or-
phelins vous fera d’autant plus ontreufe.
a Trois de mes enfin: f: fait trouvez en-
velopez dans mon mal-heur : declarez vous
s’il vous plait ’defenfeur de tous les au-

ïi-Êâs l
j’ay fait encore quinze livres des Meta-

morphofes , mais on m’arracha ce’I’toè’me

dans le teins que j’allois expirer. Si ma perte
n’eull point devancé l’accomplill’elgehe-g’ç

cet ouvrage j’aurois pû le rendre beaucoup
meilleur en y mettant la derniere main.
Tout imparfait neanmoins qu’il cil: , il a
palle par la bouche de tout le monde. S’il
cil: vray que je fois encore dans le fouvenir
des hommes. Cependant je vous’conjure de

na ne: mibi. il par le de fes trois livres de l’art W
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mettre a la telle de mes livres . quelques
vers queje vous ai envoie: de l’extremite’
de la terre.

Ceux qui les liront , fuppofé qu’on les
life , verront en quel temps , 6: en quel lieu
ils ont elle compofcz. . On aura de l’équité

pour mes Ouvrages , quand on connoîtra
que je les ai fait dans une Region barbare où
je fuis banni. Bien plus on s’étonnera com-
:ment j’ay pû faire un feu]. vers parmi tant
de maux qui m’accablent , 8c comment ma
trille main a pû foutenir la fplume pour les
récrire. Depuis que je fuis i mal-heureux,
je feus mon efprit tout abbatu , dont la
fource a toujours elle allez infeconde , 86
la veine tres petite. Mais quoiqu’il en loir,
elle a difparu , pour ne l’avoir pas exercé,
8: l’ayant longtemps laillëe dans la cralTe
de l’oifiveté , elle s’elt entieternent tarie. je

n’ay pointjci dqlivres qui paillent m’inci-
ter au travail , ni me fournir des Îuths.
Au lieu de livres on ne parle ici que d’arcs
86 de flèches.

Si je veux lire mes vers, il n’y a per-
forme en ce pays qui les punie entendre, 8c
je n’y fçaurois trouver aucune retraitte pour
en compofer; car il Faut demeurer dans la
ville , les portes fermées en tout temps, pour
nous garentir des courfes des Getes.

Souvent je voulois fçavoir quelque mot
ou quelque nom , ou quelque lieu , a: je ne

Il],
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trouvois perfonne qui pût m’en rendre 1d-
fon. Il m’arrive plufieursl-bîs ,-’j’ay honte

de l’avoüer , que voulant’dîrc quelque
. chofc, la parole me manque à la bouchç,&

j’ay defapris de parler. I6 n’enteps prefquc

jamais retentir à mes oreilles , que le lan-
gage des Traces à: des Scythes ;& je pour-
rois ce me femble écrire en langue Géri-
que. Sans mentir craihs qu”il.- n’y ait

armi mon Latin 85 mes écrits , quelques
façons de parler du pays de Pont. , En quel-
qu’cûat ncanmoins que fait mon livre ,
vous prie de pardonner les défauti, &Kd’a-
voir égard en celà à ma deplotàble clef-

lnnée. a
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Il excufi le: défauts qui peuvent affre du:

fin Livre.

s’ ,’ I L y a des défauts dans ces
écrits , comme je ne doute pas

qu’il s’y efi trouve , excufez

a les , mon cher Lecteur , fur le
r temps que j’ay fait cet Ouvrage j’ePcois re-

legué , 8: out détourner les trilles penfées
de mes ma heurs , je cherchois plûrôt quel-
que relâche qu’une vaine reputatîon.

De la vient que les efclaves foflbiantla
terre les fers aux pieds adoucîffent Parus

Y
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chant greffier leurs travaux penibles. Üir
batelier chante auflî marchant dans la vafe
le dos courbé , lorfqu’il mene avec une
corde fa barque contre le fil de l’eau. Les
galeres retendirent du chant des. Forçats
qui tirent la rame avec peine a; par mefuref,
8: le berger fatigué s’appuiantëgntôt fur-fa
houlete , tantôt s’aHèiant fur un lrocher,ta-
che (Pégayer les brebis au fou de la flûte.
Une fervante qui file char’me par quelque;
chanfon les ennuis de [on travail,

On dit qu’Achille joiiant de la "lyre fou-
lageoit la douleur qu’il (entoit del’enleve-
ment de Brifeis. Lorfqu’OrpBée attiroit les
forets , ac les Rochers par les doux accords

, de (on harmonie , il citoit accablé d’amie--
tion (huoit pelain deux fois; b Buridice..
Ma Mufe de même me confole au pays du
Pont où l’on m’a banni. Elle (Euh: m’aitoû-

jours accompagné dans mon exil r elle fieu-
le n’efl; point effrayée des embuches ni des

armes des Tlxraces , ni de la mer , ni des.
vents , ni de la cruauté des barbares. Bien:
plus elle fçait par quelle erreur j’ay peri
miferablement , 86 qu’il n’y a point de me-
chanceté dans mon aâion. AuŒ. a Belle " ’

a grmfia’c. Achille avoit aimé Brifcis glui-flouât.
lymefle un: la Trame.

b Bis wifi» (Mirage. Euridîce femme d’Oxphée
fuïmr la pourlulted’Arifléc fut moulue d’un ferrent
dont clic mourut; [on mari la. perdit encore un: En
lorfqu’il revenoit des caleta. .
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l’équité d’en ufer ainfi avec moy , apre’s

m’avoir attiré tant de malheurs quand elle
devint cou able du même crime dont on
m’accufe. le voudrois bien neanmoins n’a-
voir jamais ramifié aux Mures , Paifqu’elles

m’ont cité fi nuiiibles. "
Mais à quov m’occuperay-je maintenant?

Ta)! encore un violent defir de les cultiver, -
ôt- quoique les vers m’ayent perdu,ie ne laif-
feray pas de les aimer jufqu’a la folie. C’eflf

ainli que le fruit du Lotos parut agreablc
au goût des compagnons d’Ulille , quoiqu’il

fut tresv dangereux d’en manger. Un amant
cannoit a peu prés (es pertes à: fes domma-
ges 3maisbien loin de s’en tirer , il .cher-
che toûjours des fujets d’entretenir fa l’hi-
bl’eilè ; ainfi je me plais à la l’oëfie , quoi-

que je m’en d’euffe repentir; 8c je cheris
tendrement le fer malheureux qui m’a

bleire’. . ,
Peut-clin que cet amour paraîtra manie

a quelques-uns. Cependant cette manie n’en:
pas inutile , elle detourne mon efprit des.

enflées continuelles de ma miIEre , 8: me
ait même oublier le mal qui m’aceable pre--

fentement. comme une a Bacchante ne fent
as la fureur dont elle cit agitée , lorfqu’é-

tant toute éperdue elle fait des hurlemens

V xa Rachis non fluait. Les bacchantes celebroien: la
fifi: de Bacchus avec des emmenions plexus de fureur
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horribles fur le mont Ida , ainfi quand je fuis
émû d’un enthoufiafme , mon efprit s’éleve

au deilus des choies humaines. Il ne leur
plus les rigueurs de mon exil ni de mon fe- 4
jour en Scythie ni de la-colere desDieux.
Et comme fi j’avois bû des eaux endorman-
tes du fleuve Lethe’ , je deviens entieremeut
infenfible à mes malheurs. C’ell: donc juf-
tement que je revere des Decllès qui foulan
gent tous mes maux , fit qui ont quitté le
Mont Helicon pour m’accompa net dans
mon exil. Elles n’ont pas craint e me fui--
vre ramoit fur la terre, 86 tantoll: fur la mer,
Toit à ied , [oit dans un navire. Ï

je cubain: d’avoir au moins ces Deellee
dans mes interdis , car je vois les autres
Dieux lignez contre moy avec Cefar. Ils
m’accablent d’autant de malheurs , qu’il y

a de fablons fur les rivages , .de poilions
dans toutes les mers , 8c d’œufs dans chaque
poilTon. Il feroit plus aife’ de compter tou-
tes les fleurs du Printemps , tous les épies
de l’Ellé , les Fruits de l’Automne , a: les
neigesde l’hiver , que les maux. qu’il m’a
fallu fouffrir dans tous les pays que j’ay tra-

verfez pour me rendre fur les rives
Pont-Enfin où je traîne miferablement ma

vie. .Cependant quand j’y fils arrive” la fortune

ne me traitta pas plus favorablement; 8c
les delîins m’y parurent aufli ennemis tu;
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dans mon voyage. Ha je connois bien ici

ne la a trame de mes jours en ourdie de
,21 noir. Car fansparler des embuehesëc
des perils qui me menacent de mort , tout
ce que’j’en disefl: veritable , 8c il y en a
plus qu’on ne fçauroit croire ha qu’un hem»

me quis’elt veu loué de tous les Romains
palle milerablement les jours parmi les’BelÎ-

es 6c les Getes ! . - sHa quelle mirere de le tenir toûjours en-
fermé dans une ville. pour y defendre fa vie,
«St d’y dire à peine en [cureté par les forti-
fications du lieu le j’ay fui pendant ma jeu-
neIYe le dur’ ruerier de la guerre , 86 je n’ay

.manié les armes qu’en des exercices de di-
vertillement . maintenant que je fuis vieux,
il me faut porter l’épée au côté le bouclier

à la main gauche, à: couvrir d’un calque
mes Cheveux gris. Car litoll que la (enti-
nelle que l’on a pofé fur une éminence
nous a donné "le fignal qu’il y a. quelque
mouvement , nous prenons les armes avec

crainte. , ’Cependant l’ennemi armé de traits em-
ifonnez vient en efcadrons autour de

fifille , àdellein de la piller ; 8c comme
un loup ravillant traîne par les champsôc
par les baillons une brebis. égarée de (on

saumon, Les Anciens feignoient que les Parques

51men: 1ans des hommes. .
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troupeau , ainfi les barbares trouvant quel-
qu’un hors des portes de la ville à la cam-
pagne l’emmener]: ca tif , la corde au coû ,
ou le tuent à coups e dards empoifonnez.
Je fuis donc ici dans un lieu expofé a mille
allarmes. Hela’s il me femble que la par-
que cit bien lentega terminer rixes jours.
Cependant je me rengage aux facrez milie-
res de la Poëfie , 86 ma Mule qui cit étran-
gere ariffi bien que moy au pays de Pont
me foutient parmi tant de miferes. Mais
il n’y a ici performe à qui je puillè lire
mes vers ,ni qui entende le Latin ,. de forte
que je ne lis 85 n’écris, que pour moy-même.

Comment ferois-je autrement 2’ Ainfi mes
Vers font en [cureté de n’eltre cenfurez que

de moy feul.
j’ay manmoins dit louvent en moy-mé-

me ,. pour qui prens-je tant de foin de tra-
vailler 2 Les Sarmates a; les Getes font-ils
capables de lire mes ouvrages 2 j’ay Couvent

auflî pleuré en compofant , 86 mes pleurs J
ont mouillé mes écrits. Moi’r cœur lent re-

nouveller les vieilles ,playes ,86 mon fein cil;
arrofé d’Un torrent de larmes que je re-
pans , quand le changement de’ma Forum;

-me fait confiderer l’ellatoù je fuis , et ce-
.lui où j’ai cilié autrefois. Lorfque je me
remets dans l’efprit jufqu’où m’a poullé ma

defiinée 8c d’où elle m’a, tiré , louvent
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tout hors de moy-méme pour le chagrin

ne j’avais. de mes écrits je les ai jettez au

au. Mais comme il en telle peu de ceux
que j’ay faits , je te conjure Leéteur de les

elire d’un œil favorabic. Et-toy Rome qui
m’es interdite , [malsaine à mes vers plus
de profperité que je n’en jouis moy-même.
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Ovide prefizge que nèfle-triomphera de

la Germanie.

, AINTENANT que lafiere aGer-
. l manie cit vaincuë avec le relie
le w del’Univers, elle peut bien
flechir les genoux devant les

*" Cefars. Peut-être que les Pa-
lais (ont déja ornez de bouquets de fleurs,
de que l’encens qui petillepdans le feu ob-
fcurcit le jour par [a fumée. La victime

l blanche que l’on met devant les Autel: rou-
gît la terre de [on fang.

p a Germania. Il s’agit Icy du triomphe de Tibcre,non
pas de D.ufus s Car celuy-ci elleitport en Germanie
quelques années auparavant.
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Les VCefars vainqueurs s’appreftent à cil

frit-les dons qu’ils avoient promis aux Tem-
?le des Dieux propices , 86 les ’ Princes de
aramille Imperiale font des prieres au Ciel
ont la durée éternelle de l’Empire dans »

eut maifon.
Livic accompagnée , de (es belles filles,

fait des offrandes aux Dieux ,86 continuera
de leur en faire Pour l’heureux fuccez de
fou fils. Les Dames Romaines, a: ces chaf-
tes fVierges qui gardent fi faintement le
feu (acre s’acquittent aufli du même de-

Noir. Le peuçle fignale (a Pieté dans cette
réjQüiflànce , wifi bien que le Sent 6:
l’ordre des Chevaliers du nombre defquels
j’avois Phonneur d’eftre. Pour moy qui fuis
exilé dans une Region fort éloignée , je ne

Puis avoir aucune par: à cette allegrefle
publique , 8C la renommée qui nous apporte
ces nouvelles de bien loin , ne nous en a?»
prend pas beaucoup.

Tour le peuple pourra. donc dire (incéra-
teiir de ces triomphes , a: lire les noms des
Villes conquifes , 8: des Capitaines vain-
cus. Il aura la ioye de voir marcher devant
des 5 chevaux couronnez les Roys qu’on

a fuyants. L’un de us hunes Princes s’appelloit Ger-
I manicus fils de Dmfus , 8c Faune fc nommoit Drufus

qui citoit propre fils de Tibere.
b Communs. Le Chat de triomphe citoit attelé de

quatre chevaux de front qui tfioienc couronnez de
laurier aufli blCn que le triomphateur.
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mene captifs , à; attachez à des chaînes.
»Ils verront aux uns l’air tout change’4’, a:

conforme à leur’efiat prefent g les autres
paroîtront fiers fans avoire’ ard à leur for-

.tune. Le peuple voudra-gavoit la calife
de leur fierté, leurs noms 85 ce qu’ils ont
fait. On en dira quelque choie , quoi u’on
n’en n’ait pas beaucoup de connoiiëtnce.
Cet homme fi grand que vous voyez vêtu
d’une robe de Pourpre de Sidon , citoit le
Chef de l’armée; 86 celui qui cil: tout au-
pre’s citoit ion Lieutenant General.

Cet autre qui tient les yeux attachezà
terre , n’avoir pas ainfi dans les combats
Je vifage trifie comme à prefent. Celui la
qui dans fa mine fierez regarde encore in
vainqueurs avec des yeux ennemis, allu-
ma 8c confeiIla la guerre. Le perfide qui
cache [on vifage have fous fes longs che-
Yeux , engagea par trahifoni-nos troupes

dans un détroit. r * tIOn dit que celui qui vient aprés immole
des priionniers à un Dieu de fa Nation , de
que fouirent ce Dieu témoignoit de l’hor-
reur pour ce Sacrifice. Ces lacs , ces mon-
tagnes , tant de formelles , 8c tant de ti-
vieres que vous yoyez citoient remplies de

fang 8: de corps morts. .
Drufus qui Fut cligne fils de fou Percé:

h de fa mere , merita dans ce pays le furnom
de Germanique. Le Rhin-tout roùgi de ion
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:fang , feÏ cache de honte fous [es rofeaux
verts ,r vOyant fes a cornes rompues. La
Germanie les cheveux épars , fe jette teute’
éplorée aux pieds de [on invincible vain-q
quem , a: malgré [on fier courage tendant
rhumblement le coû àla bâche des Romains,
elle cil: attachée au même feu qu’elle em-

ployoit a fes armes. .
Au deflirs de ces Captifs Tibere Ccfar

vêtu de out-refera porté felon la coûtante-
futur: c ar (labri de la viûoire , à la .veuë
de fou peuple , en quelquesendroits qu’il”
aille les Romains le recevront avec applau-
diüment, 8c lui rependront des fleurs. Vous
ferez couronné de laurier , se les b foldats

achameuonr d’un ton haut triomphe, triom-
. lie. Il verra fouirent pendant fa marche
E os» quatre chevaux de fan char s’arr’efèer

Lauren à: au bruit de ces applaudifièmens
E6: de ces chants d’allegreWe. Delà il ira au

Capitole ou les Dieux font favorables aies
«vœux , ac il offrira a Jupiter la couronne de

laurier qui luy efi: duë. i
»- Pour moy qui fuis éloigné de Rome , je

verray ces chofes comme je pourray les
voir des yeux de l’efprit ,, car il a la li-

a Comîâusfndis- Commeles fleuves partagenrfou-
vent leur: eaux parle grand nombre (Miles qui les lepa-
rem . ils font des branches en forme de Cornes.

b Mile: triumpbë. caloit le chant d’allegrelfc que
l’on gouttait durant la pompe [IlOIDPthco v
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berté d’aller dans ces lieux qui me font
défendus. Il va librement par toute la ter-
re , il monte dans un moment au Ciel, il
merle mes yeux au milieu de la ville , 8cm
les veut point priver d’un fi grand bien.
Enfin mon cf rit trouvera des lieux d’où
je puma voir il char de triomphe;

Ainfi je ferai dans ma Patrie pendant
uelque temps. Mais le peuple aura la jaye

341e bonheur d’affii’ter à ces fpeâacles , a!
’ d’y voir l’Empereur en performe. Pour moy

qui en fuis éloigné , ’84! qui puis Eulement

me reprefenter toutes ces chofes en idée,jc
n’auray que la fatisfaâion d’en entendre le

rec1t.
Encore ay-je peine à crôire qu’il vient:

quelqu’un d’ltalie vers nos climats feparez
du monde , 8: que je puifle par la fatisfaiti:
ma curiofite’. S’il nous apprend la nouvelle
de ce triomphe , elle fera vieille 85 (matinée.
Mais en quelque temps qu’elle vienne jetâm-
couteray avec plaifir. Ieferay tréç ce jar
là avec mes trilles penfées , 86 mon inte-
reit particulier cedera à rimerait public.

de?!

m
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ELEGIE’ III.
Ovide fiabzitte que f4 femme Inflige de fin exil;

(femelle lui fiait toûjours fidelle.

in? RANDE 8c petite a Ourfe qui ne
Æparoifièz jamais mouillées , à: ’
à dent l’une fert de guide aux vaif-

u d icaux de Grece , 8c l’autre à ceux
de Sidon 3 puifqu’eitant muées fur le haut

du Pole , vous voyez aifement toutes cho-
fes , fans vous coucher dans la mer , 85
que vous eftes toujours attachéestfixement
ha vôtre orbe celefte , loin de la terre, re-

a Algernguiar. Les Ma-elozs Cimes obfervoient avec
foin l’hroile de la pante Oulfc.& les Sidonicns la afin:
de Ourfe.
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gardez s’il vous plait ces remparts que
3 Remus franchit malheureufement. Tour-
nez vos brillans re ards fur ma- femme , 85
86 rapportez-moy dellement fi je fuis en-
core dans fou fauvenir , ou fi elle m’a

oublié. iHa pourquoy me veux-je" informer d’une
chofe’qui eil fi manifeflze a .Pourquoy flot-
tay-je dans l’incertitude entre l’efperancç

56 la crainte 2 Perfuade toy ce qui cil vray,
&quetu veux qui le Toit , 8C ne doute plus
de cewqui eft certain. N’aye deformais au-
cune defiance d’une fidelité. fi éprouvée , de

ce que tu ne fçaurois apprendre des étoiles
fixes dansileCiel appreus-le de ta propre
bouche qui ne te mentira pas. Elle te dira

ne ta femme dont- tu prens un fi grand foin;
efouvientrtoujours de toy , ô: qu’autant

qu’elle le peut elle a ton nom à la bouche.
Elle attache fes regards auflî fixement fur
ton portrait , qu’elle feroit. fur toy-mêrne;
8C fi elle cil: encore au monde , elle t’aime
tendrement quelqu’e’loigné que tu fois.
Mais quand [on efprit accablé de maux s’a-
bandonne in jufte douleur , fort cœur qui
reveille (es deplaifirs lui promet-il de jouir
diun’fommeil tranquille? n’eit-elle pas alors

bien chagrine a Et la place que j’occupois
dans fou lit la fait-elle encore fouvenir de

ta Rem. il effoitfils d’Xlio &- fiacre deLRomuluh

l
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moy? N’a-t’elle pas l’imagination échaudée

de fes inquietud’es? Ne trouve-t’elle pas la
nuit d’une longueur infinie a Et n’eii-elle

pas incommodee de s’agitter? i
je ne doute pas , ma femme , ne vous

ne filmez ces chofes , ô: encore plufileurs au-
tres , 85 que ces marques de triiieile ne foient
des effets de vôtre amour. je ne doute as
avili que vous ne foyez du moins aufli aÆli- l
gée , a qu’Andromaque , lorfqu’elle voit
Heétor tout fanglant traîné par le chariot

d’Achille. . Aje fuis neanmoins en perplexité touchant
la’priere que je dois vous faire, 8c je ne fçau-

rois vous dire à quelleipaflion je voudrois
que vôtre efprit fe portât. Elles-vous trille?
je fuis tres faché d’être caufe de vôtre dou-
leur. N’eftes vous pas affligée a je voudrois
que vous le fuiriez comme le doit eftre une
femme qui a perdu fou mari;Cependant,ma
chere femme , re rcttez la perte que vous
avez faite , 8: afligigés vous de. mes ’maux.
Qpe mon infortune vous faire pleurer. Les
pleurs en quelque façon ad ouciiÎent l’amer-

tume de la trifiefle. Les larmes foulagent
ôt diminuent les plus fenfibles douleurs.

- Pleufi au Dieux que. j’euliè rendu l’amo

entre vos mains dans mon pays l Que vous

a fichant. - Andromaque fille d’Erion Roy de The-
bes en Sieur a femme u’Heétor.

l
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enfliez verfé dans mon fein vos larmes ac-
compagnés , 8c qu’après dire expiré vous
m’euifiez fermé les yeux regardant le Ciel
de ma Patrie. (lue mes cendres repofailënt
dans le tombeau de mes peres? Et que mon .
corps full enfeveli dans mon pays natal! Et
qu’enfin je fulfe mort pendant que ma vie
citoit fans tache! Mon châtiment me la fait
palier avec deshonneur. je me tiensbien
malheureux , fi lorfque l’on vousappelle ia
femme d’un banni , la rougeur vous en
monte au ’vifage 8c que vous tourniez "la

tefle. "Que je m’ei’timerois miferable , fi vous
cillez perfuade’e qu’il vous en: honteuxde I
m’avoir époufé! Que je ferois malheureux
fi vous aviez honte d’être ma femme l Où
cil donc le temps que vous faillez vanité de
l’ei’tre , 8C de m’avoir pour voftre mari 2 Où

eil le temps , fi ce n’efi que vous ne voulez j
plus vous en fouirenir ,- que vous aviez tant
de joye d’eftre appellée ma femme 8: de l’ê-

tre en effet.
Alors fuivant le devoir des Dames de pro-

bité,vous me preferiez a toutes chofes,8c l’a-

mour que vous me portiez vous faifoit exa-
gerer tout le bien que vous difiez de moy.
Vôtreamour même alloit fi loin que vous l
enfliez mieux aimé m’avoir pour mari que
nul autre. Ne rougiffez donc pas mainte-
nant d’efire ma femme , vous devez bien

i en
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en avoir de la triiteife , non pas de la con-

-fufion. , IQuand le temeraire a Capanée fut fubî-
ztement foudroyé , vous ne lifez pas qu’E-
vadné ait rougi de "honte du malheur de
(on mari a Phaëton fut-il defavoiie’ de les
parens pour a’voir cité renverfé par les fou-

Ares du Roy du monde. La mort tragique
de Semelé qui perit par (on ambition, n’em-.
pefcha pas que Cadmas ne la reconnût pour
fa fille. Ainfi ne rougiffez pas de me voir
frappé des foudres de jupiter. Prenez au
contraire plus de foin de moy.

Continuez de me donner des marques
d’une’eifeétion conjugale , 8c pour comble

de Vos vertus foyez affligée de mon mal-

heur. ’La fublime gloire n’aime à marcher que
dans des chemins difficiles. Heétor feroit-
il celebre fiTroye cuti: toûjours eilé dans
un eflat fiorillant 2 On ne peut aller à la
vertu que par des voyes penibles. b Ti his
onn’admireroit pas vôtre art , fila mer croit
fans vagues. Si les hommes joiiilfoient toû-
jours d’une parfaite fante’,Apollon ce feroit

en vain que vous leur auriez appris la Me-

a Guyane". Capanée l’un des (cpt Rois qui ailie-
eoient Thcbes en Beorie fut écuré d’uneoup de fou-
te que luy lan 1 Jupiter indigné de fou audace.
b riphi. Ain l s’appelloit le Pilote du navire des Ar-

gonautes qui s’embarquerent pour la conqucfle de la
pion d’or.

Tom If. , T
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decine. La vertu qui fe tient cachée, arque
l’on n’a point comme dans. le bon-heur , le
decouvre a: fe manifeile dans l’adverfité,

Mon fort deplorable vous donne matiere
d’acquerir de la reputation , 8: vôtre vertu
trouveun fujet a paroître avec éclat. Ser-
vez-vous de l’occafion qui s’offre fi favora-
blement , a: qui vous ouvre un champ vai’te,
ou vous pourrez-vous couvrir de gloire.
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Il décrit les infammoditez. defan exil.

U a I. qu a Iilluflzre que vous
foyez par vôtre naiffance ,
vous l’efles bien davantage
par vôtre vertu. On voit
reluire .dans vos mœurs la

candeur de vôtre père, 86 cette candeur
cil: genereufef Ce grand homme vous a
encore laiifé en partage fou éloquence
qui ne cedoit à nul autre dans le bar-
reau. Vous voila malgré moy defigne’ par
ces maiques , fans avoir dit vôtre nom:
Ne vous en prenez qu’à vos loiian es qui
d’elles mêmes vous decouvrent. l n’y a

Tii
4
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point de ma faute en cela , puifque vous
n’eilesr reconnu que par vos rares qualitcz.
Que fi vous paroiflez tel que vous eii:es,on ne
doit pas me blâmer.

Cependant ne croyez pas que fous un
Prince fi jufte il vous arrive du mal des té-
moignages d’amitié que je vous donne dans

mes vers. Comme il cillea Pore de la Pa-
trie , le plus humain de tous les hommes, il
fouffre bien que fou nom foit dans mes Ou-

:vrages. Il ne fçauroit même le defendre,
parce que Cefar cil une performe publique,
86 que chacun y prend part comme a un bien

commun. ,Jupiter ne fouffre t’îl pas que les Poëtes
mettent fon nom m8c qu’ilspleîcelebrent
dans leurs écrjts? Ayez donc l’efprit en re-

. pos par l’exemple que je vous cite de ces
-deux maîtres du monde. L’un d’eux eliun

Dieu vifible , l’autre l’eft aufli dans nôtre
croyance. ’Qiquue je n’aye pas dû vous
nommer , s’il y a du crime , ce fera pour
moy : car vous ne -rn’avez pas engagé a
vous écrire cette lettre. Si cet entretien
vous fait tort , ce ne feroit pas d’aujour-
d’huy que vous auriez lieu de vous en plain-

dîe, puifque je me fuis fouvent entretenu
(aventuras pendant ma profperité. Et pour

« X
à Plus? PatriafiCe titre fur donné à Auguite par’un

aArreit autenti* u . . .de Rome. a indu senau a" 753 de la fondation
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vous faire moins craindre ue mon amitié
ne vous foit nuifible , tout tle reproche , s’il
,y en’a , ne peut retomber que fur moy feul.
Car de uis mes jeunes années j’ay toûjours
cultive l’amitié de vôtre pere , ce que vous

.ne fçauriez diflimuler; 86 vous pouvez-vous
fouvenir qu’il ne defaprouvoit pas les pro-
duétions de mon cf rit. j’avois beaucoup
moins d’ellime que ui de ma capacité , 86
même il faifoit l’éloge de mes vers avec
cette grande éloquence qui lui acqueroit tant

de gloire. vje ne vous en fais donc pas accroire ,
quand je vous dis que j’eflois tres bien re-
ça dans ’vôtre mai on , mais on me trom-

poit partant de louanges. Vous devez par
tout dire perfuadé que l’on ne me trompoit
pas; cartons mes écrits hormis les derniers
meritent qu’0n prenne foin de ma defenfe.
Vous avouerez nième que la faute qui m’a
perdu ne doit point palier pour une méchan-
te aôtion , f1 vous elles bien informé du dé-
tail d’un fi grand malheur. je ne fçay fi ma
perte vient. de ma crainte , ou de mon im-
prudence , c’eit pluftôt de mon peu de

- conduire. . vHa permettez-moy d’oublier pour jamais
la calife de mon infortune : ne touchez pas
â mes playes de peut qu’elles ne s’ouvrent
n’eflant pas encore bîen confolidées , à pei-

; ne gueriroient-elles par un long’repos.
T l iij
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n’e
r pas commi e de deflcin formé. Le Divin

Cefat ne l’ignore pas , puifqu’il ne m’a.

4529 LasTms-ns D’Ovum , Livilvæ’
i. ligue lige fuis puni jullement , ma faute,

as criminelle , 86 je ne l’ay

point’ôté la vie , 8: qu’il n’a pas çonfifqué,

mes biens. Peut-être qu’avec le rem s il me-
rappcllera de mon exil , iodique acolere
feia,pÆéc.Cependant ie le fupplie de me re-
Ieguerjèlïlns un autre pais ,fuppofé que vous
ne (1’011,sz pas ma priere extravagante.

le lui demande donc par gratte un bannîme-
ment Plus doux , 8C moins éloigné que le
mien 3 a; qu’il, m’envoye dans un lieu qui
ne foit pas il Pottcxpofé aux com-(es de:

ennemis; La cletmnceicl’Augulleelt fi gram
«le; qu’il nîaccorderoit peutefh-e cette Fa;
veu: liguai u’un la luy demandoit. ]e fuis
confiné furies bords glacez du Pont-Enfin.»
que les anciens Grecs appeloient a Anne,"
c’cfl à dire inhabitable.
. En effeton ne voit jamais rcgner- de venta

camperez fur cette me: , a: il n’y a point de
Port affuré pour les navires. Les Nation
voifines ne rcfpirent que le brigandage 6:-
le rang , a: quoique la met y fait dange-
reufe la cette n’y cil pas moins à craindre.
Ces peuples cruels dont vous ave; oiii dire,
qu’ils Il: repailrent de chair humaineme (ont
yas fort éloignez de ce climat. Nous Il:

, n . rl a damna. Cc terme vient du antiâge! inbofiîulù.
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femmes gueres loin de la a Cherfonnefe
Tauri ne. , où l’on immole des hommes à
l’Aute de Diane. ’

On dit que Thoas regnoit autrefois en
ce pays la , les médians s’y peuvent plai-
ne, mais non pas les gens de bien. Cell-
là qu’on immola une biche à la place
d’Iphigenie , qui fut la Preilrellc du Tem-
Ple de cette DeelTe. Creil: a ité des furies,
on ne fgait s’il faut l’appe 1er , ou pieux
ou feelerat , Orellze dis-je , vint n avec [on
ami b Pylade , ces deux hommes qui n’au
Wient qu’un même efprit en deux corps-
doivent eût-e propofez lieur modelle d’u-
ne parfaitte amitié. On les lia, se aum-
tôt on les mena vers l’Autel Funefte qui
efloit tout couvert de fang devant deux
Portes.

La mon qu’ils voyoient devant les
Jeux ne leur donna nul effroy; mais chas

cun d’eux i s’afiligeoit u’on allât faire
mourir fan ami. Déja a Preftrefle avoit
tiré le couteau du Sacrifice , 86 déja elle
avoit lié avec un ruban les cheveux de
ces deux. Grecs , lorfqu’lphigei ’ ayant
reconnu [on frere à fa voix . e e l’em-
braŒa au lieu de lui donner le coup de

-
a Pbamnn Du. Diane qui citoit la Der-ire des

Challèuts en peinte avec un carquois (uni d: fiches.
a Came: pho . s. Piladccompagnon d’OteRe citoit

lé dans la Phoelde. r tT. iiij,
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la mort. Enfuitte cette Princeflè enleva
I’Image de cette Deefle qui avoit en hor-
reur ces Sacrifices , 85 la transfera dans
un autre lieu dont le fejour cil plus agrea-
ble. ]e fuis donc voifin de cette region ,
qui cil prefque limée au bout du monde,
6c qui cil même. abominableiaux hom-
mes 66 aux Dieux. Ces Sacrifices funef-
tes le font prés de ma maifon parmi des
Barbares. Ha que je [cubaine que les vents
qui ramenercnt Oreite en [on pays , me
ramenent dans le mien à pleines voiles, lorr-
qu’un Dieu fera appaife’.
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Ovide prie un de fa: ami: de par!" en [k

faveur à Augujfe.

z Eurnrux ami pour qui men
cœur a plus de tendrefle que
1. our nul autre 5 vous elles le
’ Peul chez qui j’ai trouvé un azi-

le dans mes malheurs; 8c par
vos confolations mon ame mourante a re-

’ pris la vie , comme une lampe qui s’éteint
e rallume avec de a l’huile. Vous n’avez

pas craint de recevoirile debris de mon ,

.5 infufa millade. Pallas donna l’invention de l’huile -

d olive. . T v
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*vailIEau dans un port bien alluré. Si Cela:
’eut confifqué mon bien , vous m’eufiiez fait
’ part du votre pour me garantir de la pane

vteté. .Tandis que je m’abandonne au violent
fouveiiir’de mes maux , je m’oublie moy-
même , 8C u s’en Faut que je n’oublie de
cacher ici votre nom. Vous vous connoif-
fez neanmoins , 86 fgachant que je fuis
touché du defir de publier vos louanges,
peut-être fouhaitteriez-vous ue paille
vous nommer 3 Si vous le vou iez permet-
tre, j’érigeroisyolontiers un trophée à vôtre

gloire , a: je tranfmettroîs aux (isoles à w.
n nir vôtre rare fidelite’.

Mais jecrains’qu’en voulant vous plaire
pannes vers , je ne vous attire une méchan-
te affaire , à: que vous nommant a contre-
temps pout vous faire honneur , vous n’en
receviez du prejudice , cependant pour agir
feutement 8C dîme maniere permifc , réh
jeûniez-vous en vous même d’avoir beatn-
coup d’alfeâion , pour moy ,, a: de voir que
je n’oublie. pas les faveurs que nous m’avez

, faites. Continuez donc p ut m’aflîfier de
pouiller tout doucement yatre unirait , ’ f-
qu’à’ ce qu’un vent plus doux ait appai é la

solere du Dieu que j’ay irrité prenez foin
de la confervation d’un homme qui ne peut
être fauvé ifi celui qui l’a plongé dans les
eaux du Styx ne l’en tire luiêinênie , a: par
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un exemple tres-rare en ce fiecle , montrer;
vous ferme 6c confiant dans tous les devoirs
de l’amitié.

.PuifIiez-vous en recompenfe joiiir «d’un
bon-heur éternel, n’avoir jamais befoin de
performe , mais pouvoir toûjours fervir
vos amis. Puifiiez-vous trouver en vôtre
femme autant de vertu que vous en avez ;
n’avoir nul fujet de vous plaindre d’elle
pendant vôtre mariage , 8: n’être pas moins
aimé de vôtre frere que a Caflot l’eût de
«Pollan Puifiiez-vous voir en vôtre Fils une
telle tellemblance que chacun connoifle par
la qu’il cit à vous. Et punie enfin v0 te
fille vous donner le nom de beaupere 8:

id’ayeul. A r
,, na Pin: Camus Callot a Poilu: guignoient Erre:
VCCuicnl toujours dans une grande union.
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in [a temps a le pouvoir d’adamir beaucoup de

rbofi: mais ne» par fer mm.

ça; E S Taureaux avec le tems s’ac-
coutument a porter le joug , a; à
Î?” labourer la terre. Les chevaux

, me J ,. .. aa fi. s; tout fiers qu ils (ont oberllcnt a la
bride avec le temps ,. 8c fouffrent paifible-
ment les mords les plus rudes. Le temps
adoucit de telle forte la Fureur des * Lions
«l’Afrique, qu’ils ne [ont pas fi feroces qu’en

leurs jeunes ans : Et l’on voir que l’Ele-
phant qui a elle dreilé par fou maître , le

a Pœnorum curium. Le: Lions d’Alfrique palle"

pour les plus cruels. ’ , ’
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foumet enfin a le fervir. Le temps fait gref-
fir les raifins , a: fes grains devenus meurs
n’ont pas peu de peine atetenir le vin qu’ils
contiennent. Le temps fait que le bled fe-
mé produit enfin des efpics, 8c que les
fruits perdant leur aigreur , deviennent
bons à manger. La charrué , les diamans,
8c les cailloux les plus durs s’ufent de même

avec le tems. Il appaife u a peu la fureur
de la colere , il adoucit l’îmertume des en-
’nuis , a: foulage la trillelle. ’

Il cil donc certain que les années , eu-
vent diminuer-toutes chofes , à la relave
de mes chagrins. Depuis que je fuis banni
de mon pays , les bleds ont cité battus deux
fois dans l’aire ., 8c l’on a foulé deux fois la

validange dans la cuve. Cependant je n’ay
pû encore dans cette longueur de temps
m’aceoûtumer a fouffrir patiemment les pei-
nes de mon exil , 8c je les feus aulll vive-F
ment que le premier jour. C’eflainfi que
les vieux taureaux refufent fouvent le joug;
&que le cheval dompté, ne veut pas fou-
vent fouffrir la bride. je fuis même prefen-
tement plus afilige’ qu’autrefois , à: le temps
n’a fait qu’accroître 8c augmenter ma nil;

tefie. je n’ay jamais mieux connu ma mi- I
fere qu’à prefent 3 a: plus elle m’en: con-
nué , plus elle m’accable de douleur. Ce
n’elt pas aufii’ peu de chofe d’avoir des for-

t ces toutes fraifches , 8C de n’eût: point
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déja ufé de fes maux pallia. a Un jeune-

l Athlete cil: lus vigoureux qu’un autre
ui aura vieil i dans cet exercice. Un glas.

diateur qui n’a point reçû de bleffures fun
fou corps a bien plus de force que celui
qui voit couler fou fang le long de fra

armes. A .Un vailfeau neuvellement balïi , remis
au choc impetueux des vagues s,» mais un
vieux navire prend l’eau au moindre orage
qu’il fait. De mérite j’ay fupporte’ plus con-

fiamment autrefois les maux que ”end:ure
prefentement , 86 je feus bien que fe temps
a augmenté mes fouffrances. Sinceremeru
c’en ell fait de moy; 8: autant que j’en uis
juger , mes maux ne tarderont pas a gui!
avec ma vie. Car je n’ai ni les mêmes fœ-
ees , ni la couleur que j’avais auparavant;
a peine me telle t’il unpeu de peau pour
couvrir mes os. Mon efprit qui cil: plus m
hale que mon cru-p5 cil atout moment at-
tentif à confiderer mes miferes. je n’ay
plus le plaifir de voir Rome , je ne vois
plus mes amis I , ce qui redouble mon chai-
grin, a: je ne vois plus ma femme qui m’ell
encore plus chere que tout ce qu’il y a au

monde. ’ rMais pour mon malheur je vois des

a Lutin". Il y avoie parmy les Romains. [ululions
fortes de combats d’Athletcs , le faut, la comtale chl- .
«111:,ch javelot , le punas a: l’opéra
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Sc’ythcs , ô: une foulle de Getes me
leur bizarre haut de chaufle : Ainfi les
objets defagreables qui le prefentçnt à
mes eux , 8c ceux que je. voudrois voir,
me glu également de la peine. Il me
refit: ncanmoins, une efpcrancc qui me
confolc 3ms mes malheurs , c’eft que la
mon: ne tardera pas, 3L terminer toutes me; -

mireras. .
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ELEGIIE VU.
Il [à plaint du long filent: d’un de fi:

plus cher: amis.

à; E’ Soleil efl: revenu deux fois»
fur nôtre climat après la faifon
des glaces -, 86 il a déja P1113

A deux fois par le a ligne des?
’ poiflbns. D’où vient donc qu’a-

prés tantale temps vous n’avez pas feule-v
ment dai né reportât: à la lettre que je
vous ay ecrite en vers a Pourquoy ayez-
vous ceIÏe’ de me témoigner de l’affeâion,

i(A

a 5550 0th 1: demie: figue du Zodiaque.

æ J



                                                                     

Les Tmsrts n’Ovr-nn:L1v. 1V. 44;
lorfque d’autres gens m’en écrit avec qui

je’n’avms prefque point de commerce d’ -
mitie a D’où vient que toutes les Fois que
j’ouvrois des paquets de lettres , j’efperois
d’y voir voûte nom 2 Ie fouhaite avec paf-
fion que vous m’ayez écrit tres fouvent , à:
qu’aucune de vos lettres v ne m’aye eflzé

rendu’c’. IPuiiTent mes fouhaits être veritables
comme je n’en doute pas. Ie croiray lutoit
que a Medufc avoit des ferpens au ieu de
cheveux g qu’on a veu des chiens aboyans
fous le ventre de Sema 3C qu’il y a une chi-
mere qui vomit des Feux , u’elle cit en Bar-4
rie Dragon 86 Lionne : qu’il y a en des mon-
flres à uatre pieds , moitié hommes a:
moitié chevaux : qu’il y avoit des à hom-
mes àtrois corps , un chien à trois relies;
des Sphinx, des Harpies , 8c des Geants avec
des Pieds de ferpent , que Gigés avoit cent 7
mains , 8: que l’on a veu un homme demi
taureau. Oiii mon tres cher ami , le croirai
pintoit toutes ces chofes que de me perfus-
der qu’il y ait du changement dans vôtre
amitié, 6c que vous ne vous fouvenez Plus
de moy.

x

a Medufi. Elle citoit fille de Phorr üs , N: rune en
citant paliionné la vicia dans un Temple de incrve, ’
cette Dufi’e indignée changea fes cheveîix en (amen!
a: fic que ceux qui la regardoient citoient transformez

en pierres. U - A I ibITngcminumqm. Les Poètes ont feint que Genou
vous trois corps.
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Nous femmes tous deux feparez paume

infinité de montagnes , de chemins , de Hem
vesôc de champs , de par lufieurs mers. Il
Peut avoir eu mille choEs qui ont emye i-
ehe’ que vos lettres ne m’ayent cité renduës;
mais mon cher ami,à Force de m’écrire fur-

montez tous ces obllcacles,afin que je, ne fois
Plus reduit à vous excufer toûjouts comme
j’ay fait.
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a Ovide diffa" fin malheur de fi voir huai

r - fin fi: vieux jours.
A tette tire déja fur la couloit:
des Cignes , à: la vieillelie com.-
mence à blanchir mes cheveux

V .4 noirs. j’entre dans l’a e debile, "
8: gelant; &cornme j’ay peu de Âmes , je
ne me foûtiens qu’avec peine. C’eft main-q

tenant que je devrois palle: en repos le
refle de mes jours, fans inquietude &fans
crainte.

je devrois (clou mes fouhaits oûter les
plaifirs tranquilles du loifir 8c e. l’étude,
à vivre doucement chez moy , dans ma

fifi)!
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petite famille , cultiver les champs de mes
Peres , qui font maintenant privez de leur
maître , 8C vieillir fans trouble dans ma
Patrie avec ma femme et mes enfans. je
m’étois autrefois attendu d’avoir cette delti-
née , a: je n’e’tois pas indigne de pailèr ainlî

mes jours. -Mais les Dieux ne l’ont pas voulu, a:
confiné aux pays des Sarmates, apre’s m’a-

voir long-temps agité par merôcPar terre.
On met à l’abri dans les havres les vieux
milieux fracaHEz’ , de peur qu’ellant ex-
pofez en pleine mer , ils ne s’ouvrent a:
ne le brifent. Un chevalépuifé de forces;
cil laillé dans les prairies fans eilre monté,
de peut qu’il ne perde l’honneur du prix
qu’il; remporté à la courre. Un i foldat
qui n’efl: plus propre à la guerre , (e re-
tire dans fa inaifon ,, 85 met les arm’eè
au croc. Ainfi la vieillefle m’ayant afl’bibliâ

il citoit bien temps auffi que j’eufle mon
congé.

’ ]e ne devois pas dans mon âge refpirer
un air étranger , ni boire les eaux du Pais
des Getes 3 mais pluilôr me retirer dans
mes jardins, a: joiiir de la converfation de
mes amis , 86 des plaifirs de la ville.
C’ell ainfi que ne devinant pas l’avenir,

a Parait si. Les roldats a: les Gladiateurs en quittant
la." profcfliou couramment leurs armes à quelque

eu. - I
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je fouhaittoïs pendant ma jumelle de vivre
tranquillement fur mes vieux jours. .Mais
les dCllÏll’LS s’y font oppofez; 86 apre’s m’a-*

VQil’laïllë pallèr agreablement mes .eunes
années, ils me Font fouŒrir mille déplaifirs
fur le declin de ma vie. j’avois vêcu cin-
quante ans , fans m’être fouillé d’au:
cune tache. Et maintenant que je fuis au
foiblc, de l’âge , je me vois accablé de

malheurs. j"je n’eliois pas loin du but , 56 je croyois
prefque le toucher , quand je fuis tombé
dans la carriere. Falloit-il par ma folle
conduitte contraindre le meilleur Prince du 5
monde à le fâcher contre moy? Sa Clemen-
ce neanmoins a cité plus grande que ma
faute, &quoique mon imprudence m’eut
rendu Coupable , il n’a pas lailTe’ de me faire

race de la vie. « ,Mais il Faut que j’aille demeurer dan’s’un

pais expofe’ au vent impetueux du Septen-
trion , fur la rive gauche du Pont-Euxin.
Si a Delphes ,v ou les bois de Dodone m’enf-
fent reditcemalheur , j’aurois écouté ces
Oracles comme de vaines prediâions. j’in-
fere de la qu’il n’y a rien de fi fort , qui re-

filte a la violence des foudres de jupiter,

a Dzlphi. La ville de Delphe prés du mont Ramafl’e
citoit triche par leTemple qui citoit confite é a Apol-
lEon. La forcit de Dodone confacxée a Jupiter en

pue. .
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full-ce une choie attachée avec des chaînés
de diamant. Et il n’y a rien de fi élevé,
ni qui pareille au deilus de tout peril que
ce Dieu ne punie foûmettœ.

Cependant quoique ma faute m’ait at-
tiré la lufpart des maux que j’endure,
je ne ens point de plus grand malheur
que d’avoir irrité ce Dieu. Vous donc qui
lirez ces vers , apprenez par mon accident
à ne pas offenfer un homme qui cil égal
aux Dieux.
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TRISTES
D’OVIDE,

ELEGIE 1x.
Contre un Poèîr: médifimr.

I vous me donnez fiijet de
n’être plus mécontent de vous, ’

je ne npircirai’pointdans mes
vers votre nom , m vos rue--

r v chancetez :elles feront abif-
mêlés dans les eaux du fleuve de l’oubli. Et
quelque tardif que fait vôtre repentir, il
defarmera ma colere , peurveu que vous
fermez voir, que vous agitiez lincerement.
Vous n’avez qu’à condamner vôtre con.

duite, 8: a vouloir fitpptimer fi vous le
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pouvez les * méchans endroits de voûte

Vie. * .Mais au contraire fi vous continuez d’a-
voir une haine implacable contre moy’,
mon relièntiment m’obligera a rendre des
armes pour me deFendre 5 car bien que je
fois banni aux extremitez du monde,ma co-
lere fera allez Forte pour lancer Tes traits
jullqu’a vous. Si vous ne le (gavez pas Ce-
far me laide jo’tiir de tous mes droits, ée ma

feule peine confifie à dire banni de mon
pais. je m’attens même d’y retourner , fi

les Dieux confervent ce Prince. Bien fou-
vent un chefne reverdit aprés avoir cité
foudroyé.

Enfin fi je n’ai pas le pouvoir de me van-
er , les Mules ne me refuferont as leurs

gerces ni leurs armes. Quoiquç je En con-
finé parmi les Scythes au bout du monde,
86 que.je voye prés de moy la conüellation
de l’Ourfe qui ne le couche jamais dans la
mer , les éloges que je donne ne billeront
pas d’être portez à un nombre infini de Na-
tions , ô: les plaintes que je feray feront
connuës de tout l’Univers. Tout ce que je
diray s’en ira de l’Orient a l’Occident , 8C

les Orientaux fçauront ce que j’aùray pu-
blié dans l’Hefperie. On m’entendra aurie-

là de la terre 8: de la mer; en un mot me:

; a hmm Tifiphma. Tifiphonc citoit une des fii-

ms inhumes. .plaintes
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rpiaintes iront bien loin. Au relie ne croyez
pas que vos crimes ne (oient connus que

«dans vôtre fiecle , vous ferez éternellement
En horreur a la poilerité.

je fuis excité au’combat ., fans avoir en-
acore-prisles a armes’: je feuhaitte de nÎa-
voir pas un jul’te fujet de les prendre. Le
filence regne encore dans le Cirque , ce-
pendant l’impatient taureau commence dé-

;ja à repandre le fable; 8: déja tout en
furie il frappe la terre de fou pied. Mais
en voila plus que je ne voulois. Ma Mule
chantez la retraitte , tandis que je puis ca-

;cher (on nom.

aCornuafltmfi. Comme les taureaux i’e battent i
coup de cornes , tel en le comme des Auteurs a coups
de plume. t
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1I4pprend à la Fallait! le temps à [clin

de fi turlutai

OSTE R x TE, qui lis mes Ou-
°", vrages , fi tu defires me con-
, lioitre , apprend que ma Mule

Il s’efl divertie à faire des vers
- v amoureux. 1 Sulmone quiell:
» une ville abondante en Yourtes vives , 66
rimée à quatre vingt dix mille de Rome
cil mon pais natal. C’efl la que je vins au

a Sulmo. La une de Suhnone au pais desPeligniens
citoit la Patrie d’Ovide.
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monde , lorfque les 5* Confills Hîrcius
à: Panfa perirent à la bataille de Mo-

!dcne. l v- (31e fi on compte pour quelque chofe
une defcendu d’Illuflzres AncelÏres , je ne
dois qu’à ma naiflànce , &non pas à, ma
fortune l’honneur que j’ay d’eltre Chevalîcr

Romaîn. ’ ,
Je n’elloîs pas l’aifné de noflre maifon;

j’avois un frere plus âgé que moi d’un au. je

nâquîs le même jour que luy , 6c pour cele-
bret nôtre naillhnce on offroit ce jourlà
deux âtcaux. C’efloit la premiere des

lbcinq ëêtes de Minerve , où lesiGladia-
teurs ont accoûtumc’ de donner de (sanglants

combats.
On cultivanôrre enfance , a: mon par:

prit foin de nous envoyer chez les meilleurs
maîtres de la ville. Mon frets dez fou bas
âge avoir de l’inclinatîon à d’arc Orateur,

8: il efioir né pour le barreau. Mais pour I
moy tout enfant que j’efloîs , j’aimais les
Divins mylleres de la Poëfie , 56 les Mules
’m’attiroîent infenfiblemcnt à leur profil:

fion. Mon pers m’a dit plufieurs fois pour-
tquoy vous appliquez-vous à une étude’in-

aConfiaI «torque. Les Confuls Hircïus se Panfa fi:-
ren: ruez âila baume de Modem contre Antoine Pan
710. de la ("continu de Rumc.

b D: Quinque Minerm. C’cfloir la Pelle des Quin.
quatre qui (c celebrou durant :an iouxsà l’h. nuent de
Minerve 5211: commensal: le Il? de M ars

11
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:fruôtueufe? Homere cil mort pauvre. Tom
ché de ces remontrances , je quittois en-
tierement le mont Helicon ,, se je faifois
des efforts pour écrire en profe. Mais les
vers venoient d’eux mêmes avec’leurs jolies

.inefures , 86 tout ce que j’écrivois citoit des

vers.
Cependant comme les années s’écoulent

imperceptiblement , nous commençames
mon Frere &moy a jouir d’une plus gran-
deliberte’ en. prenant la a robe virile, qui
citoit bordée de pourpre 85 de clouds en
broderie. Et chacun de nous demeura dans
fa propre inclination. w

Mon fret: eflant mort à l’âge. de vin t
ans, je me vis malheureufement privé e
la moitié de moy-même. je parvins en-

.fuitte aux premieres charges que l’on don-
ne aux jeunes gens , 8C je fils un des trois
Magiflrats. Il ne me relioit qu’a çfir’e Se-

-nateur 3 mais je me bornai dans ma con-
dition , voyant qu’une telle Charge citoit
audclÏus de mes forces. .1 V

Mon corps n’eltoit point capable de fup-
orter les i atigues 3 je ne me [entois pas

izborieux , 6c je fuiois l’inquietude qui.
aePc attachée a l’ambition.

saumon se .4, (au donnoitla robe virile aux enfin:
de llblc con mon à Page de dix (cpt ans. ,
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Les a Mures me portoient à mener une

vie tranquille , fuivant le penchant de mon
genie. j’ay entretenu 8: cultivé l’amitié
des Poëtes de nôtre temps , «85 je les tenois
pour des Dieux. Souvent le bon homme

Macer m’a lû fou Po’e’me des oifeaux,

des ferpens , 8: des plantes , fauvent Pro-
perce avec gui j’avois fait une grande liai-
. on d’amitie m’a reci’te’ fes vers amoureux.

Je vivois fort familierement avec Ponticus
8C Battus. Le premier s’en: rendu fameux
par la P "fie hero’ique , 8: l’autre par les
vers jam iques. Les vers Lyriques d’Ho-
race m’ont charmé avec leur cadence har-
monieufe. Pour Virgile je l’ay veu feule-
ment. Et le del’cin trop avare de la vie de

.Tibulle ne. me donna pas le temps de faire
amitié avec lui. Il fut fuccefleur de l’atta-
chement que j’avois eu pour Gallus , 86 je
m’attachai enfuitte à Properce. Ces trois
la parurent avant moy : Et comme je eul-
tivai la connoiflance de ces anciens Poètes,
ceux qui font revenus apre’s ont de même
recherche la mienne: Car dez ma grande
jeunelre lateputatîbn de ma c Mufe fe re-
pandit loin. I’efiois encore bien jeune,

a Annie firent. (e nom r: donnoit aux Mufta à.
caufe dela fontaine Aonie au Pais des" Bcotiens qui leur

efloit confinée. -b Mater. Emilia s Mater fit en vers un traîné des
plantes,des friperas , a: des nil-eaux

c Nadia. Oeil le nom d’une Mule.

.L V 11j
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quand je donna; au public mes premiers
vers amoureux , 8c j’entrepris cet Ouvra-y

’ ge pour une beauté que j’ay chantée par

toute la ville fous le feint nom de a Co-

sinue. - ’A la verite’ j’ay beaucoup écrit , mais
j’ay bmfle’ les méthane endroits qui m’ont

paru dignes d’ellre purifiez par le fait Et
ors même que je quittay Rome , outré de

colere se de tie-pi: contre la Poëiie ,À 8!
contre mes vers , j’en brulay une partie que
l’on auroit lûs avec plaifir. ,
I Comme j’avois le cœur tendre, &in-

capable de teinter aux traits de l’amour,
il ne falloit prefque rien pou; m’émouvoit.
Avec tout cela quoique je furie fufcepti-
ble du moindre feu , on n’a jamais fait de
contes de moy. A peine citois-je hors de
l’enfance qu’on me donna une femme,avec
qui je ne Fus pas longtemps , parcequ’elle
ne matiroit pas de m’avoir pour mari, à:
qu’elle ne m’efitoit point propre.

On me maria avec une autre qui fut
aufli repudie’e toute honnelle femme qu’elle
étoit. Mais la derniere que j’ay époufe’e
m’eft encore unie par l’hitnen , 6e même
dans mon exil elle me donne des marques

a Corinna Ovide donna ce nom à fa-mailtrefTe. Les
Grecs ont parlé d’une.annne de l hebcs qui f: rendit
tu celebrc par fer Poëhcs Lyriques 8c par (es lipi-

giÀmCSe t *
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d’une aficétion conju ale. Ma fille m’aren;
du grand pere par feux enfants qu’elle a
eus de deux maris dans la fleur de (a jeun.

ruelle. ’ l ,Mon pere finit fes jours en fa quatre
vingt dixième année , 86 je ne le regrettai
pas moins qu’il m’auroit lui même regret.
te’ s’il m’en: furveeu : je tendis bientôt ’-

aprés les devoirs funebres àma mere 2 Usa i
furent heureux l’un &il’autre , 86 monta-
rent bien a propos , puifque leur mort de,

’ vança mon exil. je me tiens auflî bien heu-
reux de n’avoir pas cité miferable pendant
leur vie , 8: de ne leur avoir donné aucun

fujet de trifielle. i r iQle s’il telle aptes nôtre mort quelqu’au-

tre chofe de nous ’que- nos fimples noms;
86 fi nôtre ame fe fauve des huchets. fu-
nebres , fi vous entendez parler de moy,
ô manes de mes pareras , 86 que le juge des
Enfers aye eu connoiilance de mon crime,
trouvez bon que je vous dife que je ne fuis
point banni pour une méchante aétiOn,mais

arma feule imprudence. C’eil la pure ve-
jrite’ ; car il ne m’eil point permis de vous
la cacher. Me voila juflifie’ envers les morts;
Je reviens a vous qui voulez fçavoir les
principalesaétionsde ma vie. i

De’ja la vieillefle avoit chaflë les plus. flo-
tiŒantes années de mon âge , 86 m’avait.

- V iiij

l
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rendu les cheveux gris. Les Êvainquenrs
des jeux Olimpiques avoient remporté de-
puis ma naiHance dix fois le prix a la

’courfe des chevaux lorfque fus relegué
dans Tomes fur la rive anche du Pont-Eul-
xin par un ordre de Ceëar dont ’e m’eftois
attiré la colere. La caufe de mon malheur
n’efl que trOp connue de tout le monde,
aufii ne la veux-je pas publier davantage.

En vain parlerois-je ici de la méchanceté
des gens, dont j’eiiois accompagné; des va-
lets perfides qui m’ont fervi , 8c de plufteurs
autres chofes , qui ne m’ont pas cité moins
fâcheufes dans mon voyage. j’ay pourtant
jugé indigne de moy de fuccomberà ces
maux; 8c n’employant que mes forces j’ay
aru en cela invincible: perdant même le

fauvenit de l’efiat on je me fuis veu , à: du
temps quesj’ay palle dans un tranquille loi-
iir , je me fuis accommodé au malheur re-
fent de ma fortune , quoique je n’y l’iris
point accoûtumé. j’ay I c0uru autant de ha-
zards fur terre 8: fur mer qu’il y a d’étoil.
les au Ciel dans l’un 85 l’autre Emifg

phere. iEnfin aprés avoir erré fort long-temps
de region en region , je fuis arrivé au pays

a P5124 01i’u4-- Lorfque Ovide fut banni il citoit
dans la cinquantieline année , 8: il marque fan âge par
:1fo Oiimpiades. Les ieux’Olimpques.fe faifoient à
Pile en Grece de cinq en cinq ans.
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des Sarmates fur les frontieres des Getes.
Tout interrompu que je fuis par le bruit
des armes de nos voifins , je tafche autant

’que je puis de foulager mes chagrins par
A quelques Poëfies , 8: quoiqu’il n’y ait ici

perfonne’à qui je punie les lire , c’efl: dans

cette occupation que mes jours fe panent
8C s’écoulent.

Si je vis donc maintenant , fi je refif’te à
tant de fatigues , 8c li je ne fuis point acca-
ble’ de mes déplaifirs, je dois vous en rendre
graces ’, ma chere Mule. C’eil vous qui
me confolez , qui me donnez du relafche
dans mes ennuis , 85 des remèdes falutaires
a mes maux. Vous elles ma guide 8: ma
cornpagne 3 5C vous m’enlevez des bords du
Danube , pour me porter au milieu du mont
a Helicon. Au relieipar une faveur bien ra-
re vous avez rendu mon nom fameux pen-
dant ma vie , ce. que la renommée ne fait
ordinairement qu’apre’s la mort; L’envie
même qui a la malice de médire des vivans,
n’a jamais mordu mes ouvrages , &qiioique
nous ayons en de grands Poëtes dans nôtre
fiecle , ils n’ont pourtant pas fait tort à ma
reputation. j’avoue que plufieurs d’entre-
eux mer-item de mîellre preferez..

Cependant on ne tient pas que je leur

a Hamme. Les Poires ont feint que les Mufes de- ’
raturoient louvent in; le mont Buron.

V1
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fois inferieur , a: cela n’empefche point que
je ne fois lû par tout le monde. Qie files
Poètes ont le don de predire , l’avenir, je
ne feray point aptes ma mort entierement
à la tette- Mais enfin de quelque maniete

ne je me fois rendu fi celebre , foi: par la
faveur ou par le merîte , je vous en rends
graces , mon cher Leâteur.

VVYYVVV’V’Vb
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attardements! a. and a.
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D’OVIDE.

LIVRE CINQUIÈME.

’ELEGI.E’ L

fate fi trijleflè le parte à n’écrit? qui

’ des chofis trifiu. -
go r c r le cinquième livre , mon

a; LhEl’ Lefieur que j’envoye du pais I

s a a; la l oâdes Getes , ou jeu ay deja ecrit
50:,

Q

Ëà?) a quatre antres. La matiere qu’il
curitienticl’c telle que la fortune de fou Au-
teur, a; vous n’y trouverez rien d’agreable.
Comme je fuis maintenant dans une: rancie
triltelle , mes vers font trilles auffi : e for-
te que mes écrits font conformes aux fujeta-
qu’ils traittent.

a
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Tant ne j’ay vécu dans la joye 8c dans la

profperite je me fuis égayé a écrire des cho-
fes divettillantcs 8c enjouées , mais je m’en
repens bien maintenant. Enfuitelde ma dif-
grace je ne parle que de mon mal-heur , 85
c’efl: la tout le fujet que je prens moy-me;
me pour mes ouvrages. Comme le a Gigue
expirant le long des bords du Cayftte an-
nonce dit-on [a mort par un chant lugubre,
de même efiant telegue’ parmi les Sarmates,

r je publie la fin de mes jours : que fi quel-
qu’un cherche des vers amoureux l’avertis

par avance de ne pas lireceux-cy. Gallus,
e tendre ProPerce , 8: planeurs autres fa-

meuxAuteurs lui feront beaucoup plus pro-
pres. Pleufl: aux Dieux que je n’eulie jamais
uivi cette maniere d’écrire i Ha pourquoy

ma Mufe s’efl: elle avifée de badiner de la

forte ? .Mais onm’en a bien puni : car je fuis
bani en Scythie vers l’embouchure du Da-
nube , pour avoir enfeigne’ l’art d’aimer.

Les Poëfies que dorme prefentement au
public , ne tendent qu’à prier mes amis de fe

fouvenir de moy. .i Qie fi quelqu’un me demande , pourquoi
je n’écris que des choies trifies , c’eft que
je fuis accablé de trifielfe. L’art &l’efprit

a tu [Mm du. Il avoit brairont) de C es En la
livictejdc Cayltre rail-14k. tu »
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n’ont aucune part a cet Ouvrage ; mes mal-
heurs en font tout le fujet. Encore mes vers
ne: contiennent-ils qu’une petite partie de
mes mifetes. Heureux en: celui qui ne fouf-
fre que les maux qu’il peut compter. Autant
qu’ily a d’arbrilleaux dans les forets , de
grains de fables dans le Tibre , 8c d’herbe
menue dans le champ de Mars , autant ay-
jc fouffert de maux auquels il n’y a nul
remede 86 nul relafche que dans le doux en-
tretien des livres ô: des Mufes.

Mais Ovide me dira-t’ont , quand met-
trez-vous fin a vos vers lugubres? Dés l’inf-
tant que la fortune ceileta de me perfecuter.
Elle me dorme tous les jours mille fujets de
meIplaindre , 8c ce n’ePt pas moy qui parle
ain 1 , mais le defiin. Qie fi l’on me reta-
blit dans ma Patrie , auprés de ma femme;
fi la joye éclatte dans mes yeux , fi l’on me

remet dans mon premier eliat , a: quels.
colere d’AuguiÏe fe foit adoucie à mon
égard,mes Poëfies feront-enjouées. Elles

ne feront pas neanmoins badines comme
autrefois z c’eit bien airez que ma Mufe-ait
fait une fois la folatre , je n’y diray rien
gui ne plaife au Prince. pourvut que je
ois eremt d’une partie de mes peines, 8e

que ne fois plus parmi des barbares ,au

a Magma r. Alcione fichantque C f0 (on ma-
xi s’clloit nowfe-preçïpuadam la me: 2 tous deus
firent chanta en Aimons. ,
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pays fauvage des Getes. QJel autre fujct,
fi ce n’eil: la triüeile , peut en attendant
exercer ma plume? C’eit le feulvton. qui
Convient à mes funerailles. -
, Vous pourriez , me direz-vous , fuppor-
ter vos maux plus confiamment , li vous
gardiez le filence , ë: vous devriez les. dif-
imuler fans dire mot. Vous exigez donc

que les fupplices ne foient point accom a-
gnez de gemi-llemens , 86 vous ne vou ez
pasqu’on fe plaigne loriqu’ona reçû une
grande playe. Plialaris même permit qu’on
mugit dans la machine d’airain. que Paille
avoit inventée , à; qu’on s’y plai it tu

v voix de Taureau Achille ne s’offeniâTl point
des pleurs de Priam." Serezpvous lus inhuu

l main qu’un ennemi, pour me dé ndre les

larmes E ’Lofqu’Apollon 86 Diane priverent Nio-
be de fes enfans ils ne l’obliger-cm pasaa
regarderd’un oeil foc la perte qu’elle YCw
noit de faire. Encore eche quelque chefs-
de foulager par des plaintes les maux que
l’on ne peut éviter. C’eft ce qui fait que
Progné 86 les a Alcions fe plaignent, De
la vientque Philodtete qui relioit foliaire
dans une caverne racontoit fans celle [on
malheur aux Rochers de Lemnos.

Les de Iaifirs qu’on enferme dans le
cœur le fun?) uent à: l’étouffent ,8: on
les rend plus .fenfibles. Pardonnez-moy
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donc ., mon cher Leéteur , ou plufiôt ne
lifez point mes livres fi ce.qui me fait du
bien vous fait du tort. Mais vous ncfçau-
riez recevoir nul dommage 5 car jamais
mes vers n’ont ollé nuifibles qu’a leur

Auteur. i .j’avoue qu’il y a de méchantes chofes g

mais qui cit-ce qui vous oblige d’en pren.
dre le mal? Ou qui vous empefche de les
quitter , après vous eil:re apperçû. qu’ils vous

ont trompé? je ne pretends pas les corriger,
mais je fouhaite qu’ils foient lûs. Ils ne ont
pas neanmoins plus barbares que le pais
d’où il»? viennent. Rome ne doit plus me
mettre au rang de fes Poëtes 3 ce n’ell que
parmi les Sauromates que je puis palier pour
ingenieux. En un mot je ne me feus lus
touché d’aucun fentiment de gloire tu de
reputation , qui’el’c communement l’aiguil-
lon de l’efprit.

je veux empêcher que mon aine ne lan;
guifl’e 8c feche des chagrins qui me devo-
rent continuellement. Il m’en échape nean-
moins, de ils vont aux lieux où il leur cil:
défendu d’aller. je vous ray dit le fujetqui
m’obligeoit a écrire. Que fi vous me de.
mandez pourquoy je vous adteffe ces vers,
au que je veux eilre avec vous de quelque
manicre que ce fait, - .
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,11. mande à fi: femme qu’il e paru Mm du corps,

nm: que fin :fprt’r a toûjaur: malade.

a U A N n vous recevez quelque
Î?) lettre de la Province de Pont en

l’- . V N pàlliŒcz-vous’dc crainte? Avez;

649 vous de l’inquietudc en l’ouà
vrant? Ne craignez rien maintenant , je me
porte bien,& mon corps quine pouvoit (1th
porter autrefois le travail, cft devenu fort a:
s’cfl endurci par une longue fatigue.
. Eü-ce qù’en l’cflzt où je fuis il ne m’ck

plus permis d’cfire infirme .1 Man efprit c4!
aunant bien malade , le temps ne le foni-

pas , 8c il c3; toûjours accablé du même
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mal qu’il avoit dés le premier jour de mon
exil. Ie m’attendais que mes playes le fer-
meroientà la longue : mais comme li je veg
nais de les recevoir , elles me Font remit à
toute heure de vives douleurs. C’eli adire
que les années ne guerillènt que les maux
legers , 86 qu’elles ne font qu’accroître le

danyer des autres qui [ont grands.
Pliiloûete Fut pendant dix ans fort in- q

commode’ de la a morfute d’un ferpent. Te- "
lephe tout languillànt de la bieliiire incura-
ble , en feroit fans doute mon , fi la main
qui l’avoir Faite ne l’en eull: gueri. Qie fi je

n’ay point commis de crime , je fouhaite
que celui qui fait mon malheur, ait la bon-
té de le foulager , 86 qu’ellant enfin fatis-
fait d’une partie de mes peines , il m’en
ôte quelques unes d’entre mille que fendu-
te. Quelque grand que foit le nombre de
celles, dont il m’exemtera , il m’en reliera
toûjours*beaucoup , de une partie-de mes
maux me aroîtra prefque aufiî fenfible
que tous enFemble. Autant que l’on voit de
coquillages au bord de la mer , ,8: de tofes
dans.lcs jardins , autant que les pavots ont
de rains , les forets de belles fauvages , 85
qu’igl y a de poilions dans les eaux 86 d’oi-

a Putain 15 lingue. Hercule mourant fur le mon: E’ba
hifi’a les flèches à Philoâete dont l’une qui avoit allé
mmpée dans le (au: del’hidre toucha par m’épate
(on pied ce iny 6:qu une ulcere incurable.
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Îeaux en l’air , autant fuis-je accablé de
mal-heurs. Qui li j’entreprenois d’en dire
le nombre , ce feroit vouloir compter les
eaux de lamer d’icare.

Mais fans. parler des huards 8: des
rands dangers que j’ay courus fur terre, 8:

fur mer , fans parler encore des ’ ées
j’ay veu tirées contre moy , il (u t de dire
que je fuis banni parmi des Nations barba-
res à l’extremite’ du monde , dans un pays
qui de tout collez cit environné d’en.

nemis. .Comme je n’ai point commis de Crime,
on me tireroit d’ici li vous preniez autant
de foin de moy que vous devez. Ce Dieu
par qui l’Empire Romain cil: li puillammeu:
affermi a louvent traitté avec clemencc les
ennemis qu’il venoit de vaincre 551’081- vient

donc que vous helitez, a: que vous craignez
d’entreprendre une choie où il n’y a aucun
danger 2 Le monde tout grand qu’ilell n’a

rien de meilleur que Cefar. - l -
Ha miferable que deviendray-je , fi

fuis abandonné de tout ce que j’ay de plus
proche a He quoy ma femme fuirez-niions
aulii les occafions de me fervir a Où iray-jei
Et d’où attendray-je du fecours dans le de.
plorable ellat de ma fortune a Mon vailTeau
flottant n’a plus d’anchre qui puilie le rete-
nir. Cefar y pourvoiranlui-même , 8: bien
qu’il ne me regarde pas favorablement, je
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ne lailletay pas de me refugier auprés de.
(on Autel. Il n’y a point de mains qui en
[oient rejettées.

p Prier: à Angujlr.
J’admire donc la parole en tres humble

luppliant a un Dieu abfent de moy , s’il.
cil permis a un homme de parler à jupiter.
Souverain maître de l’Empire , qui attirerez
infailliblement fur l’Italie les faveurs de
tous les Dieux , tant que vous ferez en vie.-
Ornement glorieux de la Patrie , Prince
que Rome regarde comme (ou reliaurateur,
ô: qui n’efles pas moins grand que le monde
que vous gouvernez a Puilllcz-vous fous ces.
beaux titres demeurer long-temps fur la
terre , vous faire defirer dans le Ciel, 8C
n’aller que bien tard occuper la place qui
vous cit delline’e parmi-les afites. De gra-
ce pardonnez-moy , 8c ne lancez fur ma
telle qu’une partie de vos foudres. Il en
reliera encore allez pour me punir. Vous
avez paru bien modere’ dans votre colere
puifque vous m’avez donné la vie , à: que
vous m’avez lailfe’ le droit 8: le nom de Ci-
toyen Romain. Mes biens n’ont pas elle’
confifquez , 8c je ne fuis point nommé ban:

ni dans vôtre Declaration. a ’
j’apprehendois neanmoins ces choies,

parce qu’en elfe: il me [ambloit que je les
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avois meritees 3 mais vôtre clemence a fur-
paŒé la grandeur de mon offenfe. Vous
m’avez relegué au Iays du Pont-Enfin fous
la froide étoile de ’Ourfe,

Mais quoique l’hiver y regne en tout
temps , avec des frimats qui couvrent la ter-
re d’une neige continuelle . bien que ces
Nations barbares n’y entendent pas le La-
tin , ce que leGrec y foit corrompu par un
Idiome de Gete ,* tout cela m’eft encore
moins dur ne d’el’cre harcelé de tous cofiez
par des voi’Ëms , de d’avoir beaucoup de pei-

ne a fe garantir de leurs infultes par des murs
peu fortifiez.

Il y a pourtant trêve de tem s en temps,
mais on ne s’y fie pas. Ainfi e pais où je
fuis banni fouffre tantôt les maux de la guer-
re 66 tantolt les apprehende. Pourveu que
l’on me retire de ce lieu , je confens d’être
abîmé dans les gouffres de a Caribde prés des

rivages de Zancle , pour elÏire envoyé aux
eaux du StygeJ’aime mieux encore qu’en me
jette dans les fournaifes ardentes du Mont
Etna , ou que l’on me precipite du Promou-
toire de Leucade dans la mer. Ce que ie
demande cil un fupplice , car je ne refufe
pas d’être mal-heureux ; mais ’e fouhaite
qu’il me fait permis d’eltre mi erable avec

moins de crainte. A ’
a 24ml"! Carjbdu. Ce nom en: donné à Car bit,

nuque cet écueil daugrreux cit prés de la vi iule
and: en filerie.
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Prier: à Bacchus Protedeur de: Boîtes.

I je ne me trompe point au l
temps , voici le jour, ô Bac-
chus, que les Poètes ont accoû-
tumé de celebret vôtre folle 3 6c

de chanter vos loiianges , la couronne de
fleurs fur la telle , 8c le verre à la main. je
me fouviens qu’autrefois, lorfque j’elizois en
profperite’, j’ay louvent tenu mon rang par;
mi eux , a; que je ne m’acquittois pas me!
de mon devoir. * ’ ’

Je fuis maintenant tel: e’ fous la froide
conftellation de l’Ourfe dans la Sarmatie
voifine des Gctes. Et moy qui devant mon
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exil menois une vie teanquille , fans trou-
ble 8e fans embarras , dans le commerce
des lettres à: des Mufes , je fuis à prefent
loin de ma Patrie , se parmi le bruit des ar-
mes des Getes , après avoir fouliert plufieuts
maux fur terre 8c fur mer. Que ce foi: un
effet du hazard ou de la colere des Dieux,ou
de ma mauvaife étoile, vous deviez , Divin
Bacchus , m’avoir rotegé par vôtre puif-
lance , puifque je Puis un de ceux qui vous
reverent la couronne de lierne fur la
telle.

lift-ce que les Deux ne f0ntlplus maîtres
des chofes , dont les Parques Reines du
dellin ont une fois difpofe 2 Vous’même
n’elies monté au Ciel que par vos merites
86 r vos , travaux , à travers un chemin
di ’cile. Vous n’avez point demeuré dans

voûte pays , mais vous avez parcouru les
rivages du Strym’on couverts de nei e , les
vaillans peuples de Thrace , la Per e ,’ les
vailles regions qu’arrofe le Gange, 66 tout
ce qu’il y a de fleuves qui defalterent les
Indiens bazar-rez. C’el’r à dire que les Pan-
ques en ourdillant voûte trame vous avoient
predit deux avantures, parce que vous elles
me deux fois. i

Que s’il m’ell permis de m’appliquer ces

fameux exemples des Dieux , je fuis delliné
à une vie dure 8c peniblc. Je ne fuis pas
tombé plus heureufement que" l’infolers
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Capane’c que Jupiter foudroya. Mais quand
vous avez appris qu’on avoit lancé un coup
de foudre fur vôtre Poète vous pouvez vous
cil-te fouvenu du mal-heur de voûte mere,
St voyant les Poètes ailcxtiblez au tour de
vos Sacrifiées, vals pouvez fur ce fujet
avoir dit , il y manque un de mes Pref-

ÎPCS. ’Aimable Bacchus , affiliez moy, se qu’en
recompenfe les ormes foirent abondamment

. chargez de vigne , St que les grains de rai-
lin , lbient remplis de vin. Que les jeunes
Satyres 65 les Bacchantes celebrent à grands
cris vôtre felie. Puillent les ds de il Lycur-
gue qui voulut couper les vignes , ne jouir
jamais d’aucun repos , 85 que l’ombre de
l’impie Penthe’e , (oit dans un continuel
tourment , que la couronne d’Arîadne bril-
le éternellement dans le Ciel , 8: qu’elle
furpalÎc en éclat les autres érailles ui font
prés d’elle. Venez donc à mon ilecours,
charmant Bacchus; 85 foulagez mes mife- l
res. Souvenez-vous que j’el’tois du nom-
bre de vos adorateurs.

Les Dieux entretiennent un commerce
entre eux.” Ainfi employez pour moy vôtre
divine paillanc’e auprès du Divin Cefar. Et

a Bifienm’fcri. churgue Roy des Tbraccs ordonna
de couper toutes les vignes de (on Royaume , mais
Bacchus indigne de cet ozrirc il! qu’il le coupa luy-mL-
me les jambes a coups de haches.
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vous Compagnons de mes études , facrée
troupe de Po’étes, faites la même priere, le

verre à la main. (me uclqu’un de vous,
fous le nom d’Ovide ver e des larmes dans
[a taflè , 66 fe fouvenant de moy qu’il dife
en regardant tout le monde, où eft main-
tenant Ovide qui étoit de nome faciete’?
Accordez-moy cette grace , fije m’en fuis
.rendurdîgne Par ma candeur , fi je n’ay
jamais blamé vos Ouvrages [lut une criti-
que mordante , 85 fi.j’ay. de aveneration
pour les écrits des anciens que je ne preferc
pourtant Pas aux vôtres. Ainfi filmez-vous
des vers fous les aufpiccs d’APollon ; a
Puifquc cela fe peut , fouffi-ez que j’alfiflc
de nom à vôtre [aime alTemble’e.

155 a



                                                                     

a,
æaaaaaaaaæmmemm Hum-son ares-termeswwwæwwwwwwæwæ

L E S
TRISTESÇ
UD’OVIDE.

ÉLEGIEIW
519g: d’un ami fidellt.

E fuis une lettre d’Ovîde qui
i viens des rivages du Pont-Bue l

un xin , extrêmement fatiguée
(à. du voyage que j’ay fait par

l ’ mer 8c par terre. Il m’a dit
les larmes-aux yeux ,’ va t’en voir la Ville *
puisqu’il t’èfi permis. Helas que je tiens

ton on beaucoup plus heureux que le mienl
Il m’a écrit en pleurant , (a: le cachet dont
il s’eft fcfvî poutine cacheter , n’a pas été

mouillé à (a bouche , mais des pleurs qui
couloient le long des jouës.
. Si quelqu’un demande le figez d’une fi.

Tous V. l X
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rand: trifielie , il n’a qu’à demander qu’on

En! montre le Soleilen plein midi. Il ne
voit donc point de feuilles dans les bois, ni
d’herbes dahs les prairies , ni d’eau dans
les fleuves. Il s’étonnera que Priam s’aflli-
ge de voir Heâor traifne’ à la queuë d’un

chariot , 8c que Philoéicete mordu d’un fer-
* m: le plaigne de la douleur que lui fait
à mal. Pleufl; aux Dieux qu’Ovide fût
en tel eflat , qu’il n’euit pas fujet d’eilre

Rifle. Neanmoins il faufire, comme il doit,
fort confiamment fou mal-heur , 8: il ne
reflemble pas à ces. chevaux indomptez qui
ne veulent pointde bride. Et comme il
ne fe fent point criminel , il efpere que le
Dieu qu’il a offenfé ne fera pas toûjours ir-
rité contre lui.

Il parle fouvcnt de la grande clemence
de ce Dieu , 8c fe met au rang de ceux qui
en ont reçû d’éclatantes marques. Car il
tient comme une grace de ce Dieu de jouir
de les biens , de orter le nom de Citoyen
Romain , 5c en n d’être encore en! vie;
vous devez pourtant dire alluré qu’il vous
aime beaucoup plus que tous ces grands
avantages; il vous appelle fan * Patrocle ,
(on Thefée , 8c (on Euriale.

il defirc même avec moins d’ardeur de

a Mmfiden. Patrocle and amy d’Aehille citoit
’ fils de Menetius. .
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voir fa Patrie , 6c toutes les autres cho-

Tçs , dont la rivation lui eft faillible , qu’il
ne fouhaite evous revoir , tant il attou-
ve’ d’agrémens en vous qui lui paroiilèz

plus doux que tout le miel de l’Atrique-
Il ne le fouvient jamais du jour qu’il vous
quitta , qu’il n’en foupirc de trifieflè ; 8c il
voudroit que fa mort eût prevenu ce te mps
là. Lorfque fes autres amis l’abandonne-
rent lafchemem , de peut d’cüre envelo-
pez dans (on malheur , 8c qu’ils ne voulu-
rent plus aller chez un homme difgracié
du Prince , il le fouvient que vous de-
meurâtes fidellement auprès de lui avec
deux ou trois de les Amis. Tout-faifi
qu’il fut d’étonnement , il ne billa pas
d’eflZre fenfible à ces marques d’amitié,
66 il cil: tres perfuadé que vous n’eftes pas
moins affligé que lui de [on infortune. Il
rapelle dans (on efprit vos paroles, vôtre vi-
fage , vos Plaintes , ô: les ton-eus de pleurs.
que vous repandiez dans (on fein: il fe re-

, prefentc encore les offres que vous lui lites
dele fervir , 85 les difcours obligeans que
vous employates pour le confolcr , vous
qui aviez bcfoin vous- même de confœ

lation. uAufiî Ovide patelle-fil qu’il confinera
toûjours le fouvenîr de ces chofcs. Il y
en age fa telle Par ferment , a: il jure Par
v te vie qui lui leit fans doute wifi

x il
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chere que la fienn’e pi- re. Il vous (En
obli é de tant de bien it’s’ confiderable’s

qu’iëa reçûs de vous , 86 il ne permuta
s que vous ayez labouré une terre in-’

gratte. Cependant protegez toûjours ce
pauvre banni: je vous fais cette priere de"
mon mouvement , car Ovide n’oferoit la
faire, quoiqu’il connoiiÎe Parfaitement vôtre
genetofité.

«4 17’ ! l ç çNæïâèëëælfè

sur; a ’

a
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Il «labre le jour de la mafflu de fi femme.

0 1 c 1 le jour (lemme à celebret
i 1.4"; la naillânce de ma femme: mes
Q”? mains hâtez-vous de preparer

1 " "il . tout ce qu’il Faut ut ce fa-
.crifice. C’eû ainfi a qu’Uli e folemnifa
autrefois la Pelle de Penelope dans le temps
.peut-eflre qu’il eikoit à l’extremité du mon-

de. (ère ma langue Favorifant mon dedèin
ne (e plaigne pas à cette heure de mes longs
,mal-heurs; mais je pcnfe qu’ellea defapris
à parler de choies agreables.

a tamia: 1mn. Il parle d’Ulifiici dont le pore s’ap-

pellent Laènc. -X 11j
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Aulli veux-je prendre ma robe blanche

que ’e’ne mets qu’une Fois l’année , parce

qu’e lehefi meWeante a ma Fortune. Qu’on
dreiÎe un Autel de azon vert , 65 qu’une
couronne entrelaflEee couvre les cendres
tiedes du foyer. Caligula donne-moy’ de l’en-

cens qui rende la ame effile , 8c que le
vain pur que l’on y répan ra etîlle dans le
feu fadé. Agreable jour nata , ququue je
fois éloigné de toy, je fouhaitte que tu vien-

nes beureufement en ce lieu dans un ellat

diffèrent du mien. . l vne fi ma femme elloit menacée à mon
occafion de quelque nouveau mal-heur,

u’elle en foit exemte pour jamais; 8c que
2m vailYeau qui a elle battu depuis peu de
la tempefte , Enfile fa courfe dans un grand
calme.(lu’elle demeure tranquillement avec
fa fille dans fa Patrie à: dans fa maifon,
8c u’elle n’ait point d’autre deplaifir que
de il voir arrachée d’auprés de moy. Com-
me elle n’eû pas heurenfe en (on mari,
qu’elle palle au moins fans chagrin tout le
reflekde (a vie. Qu’elle vive 8: qu’elle con-
tinué de m’aimer toujours , puifque nous
femmes contrains d’eflre éloignez l’un de
l’autre. (fie Yes jours [oient d’une longue
durée 5 j’y voudrois bien ajointer les miens,

mais je craindrois que par contagion, elle ne
devint maLheureu e comme moy.

L’homme ne Peut s’allumr en rien qui
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auroit pu s’imaginer que j’eulle jamais fait
des facrifices dans le pays des Getes a Voyez
cependant comme la fumée qui s’éleve de
l’encens le tourne a main droite vers l’I-
talie. Il y adonc du fentiment dans ces
nuages que les flammes paument. Tout le
relie neanmoins ne feconde pas mon inten-
tion. C’el’c ainfi que la Fumée ui s’éleva

du hucher funebre de ces deux acres The-
bains , qui s’eltoient entretuez l’un l’autre,
le fepara d’elle même en deux , comme s’ils

le lui avoient ordonné. .
Il me fouvient qu’autrefois je croyois la

choie impoliible ,i 8c je traittois a Callima-
que de’menteur. je croy maintenant tout ce
qu’il en dit , puifque la fumée ne quitte
point le pole arâique a la volée , 86 q.1’elle
me tourne le dos pour aller du collé d’Ita-
lie. Ce jour fans doute cil le feul que je
veux folemnifer dans la mifere ou je fuis:
aulii æt’il mis au mande une Hero’ine qui
cil comparable a b Andromaque 85 à Pene- A
lope.

La udicite’ 6c la probité accompagnées

de la gy nâquitent ce jour la avec elle , la
joye n’y affilia pas , mais la peineôc les eha-

a Bastide: C’efl le Po’e’te Callimaque qui parlant
du (actine; d’Eteocle a: de Polinice dit que la fumée,
qui en fanoit le ana toit en deux.

b Enion’lrariulpul. le premier citoit pet: d’Andro.
maque &l’autte ePenelopc.

iiij
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grills s’y trouver-en: avec les juPces regret!
que faifoit ma femme d’aire prefque veu-
ve du vivant de [on mari. La vertu qui efi
éprouvée dans l’averfiue Fournit un beau fu-

jet de louange pendant les temps diÆ-
miles.

Si l’infatigable UfiEe n’eufi pas trouvé
des tramer-(ès, Pendope eull: vécu bien heu.
renie , mais (on nom ne feroit point fameux.
si a Capanée fut entré tout couvert de gloi-

æe dans Thebes , peut dire Evadné eull: a
peine cité connuë dans for: pays. D’où vient
qu’entre tant de filles de Pelias il n’y en a
qu’une decelebre? C’efi que celle la fut ma-
riée à un homme malheureux. Faites que
Prbtefilas n’aborde pas le premier aux colles
deTroye , que pourra t’on dire de Laotie-
miea Et fi la Fortune me favorifoit , l’affec-
tion que vous me portez feroit inconnue, ce i
que j’aimerais bien mieux. I

Puiflantes Divinitez 8c vous Cefar qui fe-
rez au rang des Dieux quand vous aurez ac-
compli les annéz’de b Nel’tor , ne me fai-
tes point de grace , puifqpe j’avoue moy-
me que je ne fuis pas in ’gne de punition,
mais au moins épargnez ma Femme qui fouf-
fre beaucoup fans l’avoir merité. l

a Echivnùr "tu. Il parlerie Capane’: que Jupiter
foudre ya au fiege de Thcbet. Ethi0n futtun des com-
pa nons de Cadmus Fondateur de cette Ville.

. Plyliulmws. Il s’agit icy del’âg: de Nellor Prince -

de Py sa. a »
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Plainte de Voir abandonné un de fi! 4m24.-

O Ü S en qui je mettois au-
trefois ma plus, grande coi;-

. fiance dans mes aifaires, vous
" Ï. quiefliez mon port à: mon q

- refuge , .vous abandonnez
aufli le foin que vous aviez pris de volige
ami 2 Et [vous quittez fi promptement le

fardeau des buns cilices que vous me men-
sdiez 11e immun pelant [fardeau je vouai-’4-
voâe , mais falloit - il feitcharger de’moy,
fi vous vouliez vous en décharger dans un

Itemps fâcheux a He quoy , a Pallinure,

"olim. Nom. durilote dînée. i ; . a
Y



                                                                     

486 Les Tarsres D’Ovrma , Liv. V.
ne voulez-vous plus tenir le gouvernail de
vollre vailleau au milieu de la tempefte?
Ne fii’iez pas pour’cela , mais faites paroi-
tre que vous avez autant de fidelité que
d’indul’trie. .
’ Le Edelle à Automedon quitta t’il dans

les combats la conduitte du chariot d’A-
chille? Podalire n’abandonna jamais les ma-

, lades qu’il avoit entrepris de uerir.’- Il eÊ
plus honteux de cha et de [à maifon un
ami qu’on y a reçû , qu’il n’y a de honte

de ne vouloir pas l’y recevoir. je veux que
l’Autel qui me (en d’afile fait inebranlable.

Vous preniez au commencement un foin
tout particulier de ma défenfe , gardez-moy
«toujours vollre affection , 85 l’opinion que
vous avez clic de moy , s’il cil vray- queje
ne fois point tombé de nouveau dans que a

que faute , a: que je n’aye point commis de
trimes qui vous ayent litoit obligé a ne

m’ellre plus fidelle. Mais pluûôt pirillay-je
finir mes jours languillamment en Seythie
comme je fais , pluilôt e de vous donner
un juûel’izjet de vous plaindre de moy,& de

» perdre vôtre ellime. U »
l je ne fuis pas li fort accable de mes

-’mal-heurs , quemon efprit enfoit devenu
troublé. Suppofez pourtant qu’il le fait,

a Ammonium Automation conduiroit Je chariot

d’une. ,
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combien penfez-vous qu’Orelte s’efl: de
fois emporté pendant (a Fureur contre (on
ami Pilade? Il n’en: pas hors d’apparence
qu’il ne lui ait. donné quelque coups : Ce-
pendant Pylade ne lailla pas de remplir
tous lespdevoirs de l’amitié,

Les nailèrables 8c les Grands ont cela de
commun entre eux , qu’ils s’attirent ordi- y
nairement une complaifance ofiîcieufe. on
fait place a un pauvre aveugle 8: aux Ma-
pil’trats , que l’on refpeCte par la dignité de

eurs charges , 86 par la voix’imperieufe
des liéteurs. Si vous n’avez nul égard pour

moy , vous devez du moins en avoir pour
ma deplorable dellinée.. Perfonne n’a lieu
d’être en, colere contre un malheureux com-
me moy’. ,

ChoifillÎez la moindre de mes peines ,
vous la trouverez beaucoup plus grande que
la choie dont vous vous plaignez.. Autant
qu’il y a de rofeaux dans les marefcages,
d’abeilles fur le mont a Hiblé , 8c de grains
dans les trous fouterrains où les fourmis la-

- borieufes amaŒent leurs provifions , autant
de maux m’environnent. je vous proteile
que je ne fçaurois vous reprefenter toutes
mes miferes. i

Ceux qui ne (ont pas contens des peines

a Bible nomd’une montagne de Sicile. .

. A x v)
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dont je fuis accablé , veulent donc repandre
du fable furies rivages , 8c des grains dans
uneabondante moifl’on’, 86 de l’eau dans

l’Ocean. Arreltez donc les furieux trami-
ports de vôtre colere qui s’ell: dechainée à

contre temps , a: ne quittez point au mi-
lieu de la merle gouvernail de vôtre vali-

feau. ’
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Revit de [et attifent.

* A lettre que vous Iifez vient
de la même contrée où le Da-
nube le decharge dans la mer;
fi vous paflëz a reablement la

vie dans une allaite fauté, je
ne ferai pas tout aFait ma -heureux. Mais
moucher , vous demandez toujours ce que
’e fais , comme fi vous ne pouviez pas le
lçavoir fans que je vous l’apprille.

je ment: une vie iniferable. Voilà en peu
de paroles le recît fidelle de mes maux;
tout homme qui fera dans la difgracede
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Cefar , paillera res jours malheureufemênt.
Avez-vous envie de [gavoit quelles fortes
de gens (ont ceux avec qui j’habite. C’en:
une Nation entremêlée de Grecs 86 de Getes:
mais ils ont plus l’air des Getes que des
Grecs. Les Sannates (St les Getes,yv font
des coutres fre uentes à cheval. Tout le
monde y portetl’arc emboîté dans une ai-

ne , de des traits empoifonnez de fie de
viperes. Ils ont la voix rude , le regard fa-
rouche , la mine funelle , 8C ne le font ja-
mais la’ barbe ni les cheveux. Ils (ont
promts à peler le labre qu’ils portent toxi-

jours au cote. -C’eü parmi ces peuples que demeure un
Poire vôtre intime ami qui a oublié la ma-
niere d’écrire des vers amoureux, 8c. ui a
le malheur de voir ,6: d’entendre ces ar-
ba res. Veiiillent les Dieux qu’il y vive quel-
que tem s,mais qu’il n’ finilTe pas les jours,

a que (En ombre ne (bit pas errante dans
un lieu fi deteflable.

L Aurefle touchant ce que vous m’écrivés

que mes vers font recitez en plein theatre
avec un grand applaudilTement des [pech-
teurs , je ’n’ay point travaillé pour la Sec.
ne vous le f avez bien ; 8c ma Mufe n’eil
pas ambitie e de ces applaudillëmçns. je
ne rejette pourtant pas tout ce qui peut em-
pefcher qu’on ne m’oublie , se tout ce
ait mention d’un pauvre banni connue me],



                                                                     

Les TRISTES D’Ovrns, Liv. V. 491
quoique je duelle quelquefois les Mules, a
qui m’ont infpiré des vers pernicieux. Ce-
pendant aprés les avoir maudites, je ne uis
vivre fans elles , 8: tout blelTé que je Puis

ne laille pas de fuivre les traits qui [ont
rouges de mon propre Yang 3 j’ofe-encore A

. expofer fur a mer un vaill’eau’ qui vient d’y

ellre brifé.
Ce n’el’c pas pour acquerir des louanges

que je veille jour 5c nuit , je né me fonde
plus de rendre mon nom celebre , il m’au-
roit cité plus avantageux qu’il full demeuré

inconnu. j’applique mon efprit a l’étude.
Et je charme mes ennuis g ainfi je tâche de
difiiper les’chagrins qui me devorent. A
quoy puis-je mieux employer le temps dans
un lieu defert ou je fuis tout feul , 8: quel
autre foulagement , puis-je trouver dans

mesmaux? (Ign- d fSi ’ re arde ce aysi r e a ca-
u . bic , (Il; l’ân n’en pfut voir de plus tgrille.

Sije confidere les Habitans , ils ne font as
dignes d’être appellez hommes; car ils (En
bien plus cruels 8c plus Êroces ue des loups.
Ils foulent les loix aux pieds , a force l’em-
porte fur l’équité ,. 8c. la juliic’e opprimée

anguit fous l’épée du vainqueur. Ils [ont
I vêtus de fourrure pour fe garantir du froid,

a capitan"; «un. Le indue Caphare dans 115
flubes citoit fameux autre fors par les écueils.
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85 leur virage Paroit affreun fous leur lon-
gue chevelure. Il ne relie parmi eux que
quelque veûiges de la langue Grecque ,
encore cil elle devenuë barbare par un ac-
cent Gete. A peine y’trouvera t’on un hom-

me qui [çache fader Latin.
Mule: excu ez au Poëte Romain que

l’habitude contraint de parler [cuvent la
langue San-mare. J’en ay honte je l’avoiie,
8: déja par une longue defacoûtumançe je
ne parle pas aifément Latin ; a: même je
ne doute pas qu’il n’ ait plufieurs termes
barbares dans mon ivre. Il neme Faut
pourtant pas imputer cette faute , mais au
pays où je fuis. Cependant pour ne pas per-
dre l’ufage de la langue Latine , a: pour ne
corrompre point l’accent de mon Pays , je

.me parle (cuvent à moy-même , j’employe
même des paroles dont je ne me fuis pas
fervi depuislongtem s , 8c je me remets à

, la Po’éfie qui m’a elle fi funel’ce. Voila com-

ment je m’occuppe Pour détourner mon cf-
;prit des trilles peu ées qui l’amigent. je
cherche à bannir ar les vers le lugubre
fauvenir de mes milan-es. Si je puis y par-
venir , je n’auray pas mal employé l

temp. .
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ELEGIE VI-II.
Contre un defi: ennemi: qui l’infidtoit dame

fin nul-beur.

U r L qu e deplorable que fait
’maemiferc , je me tiens en-
Core’vaudefl’us de toy , car je

te regarde en effet comme le
dernier des hommes.

Quel fujet t’anime ainfi contre moy,
méchant que tu es ï Et d’où vient que tu
m’infulres dans mon malheur qui peut auflî
t’arriver? lift-ce que mes maux ui pour-
mien; tirer des larmes des bêtesclauvages,
ne (ont pas capables d’attendrir ton cœur a
* Tu ne crains donc pas l’inconfiance de la
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fortune qui cit une DeelTe ennemie descr-
prits fuperbes. a Nemefis pour me vanget
te punira comme il faut; l

Pourquoy viens-tu me Poulet aux pieds
dans mon infortune! j’ay vau des naufra-
ges , 86 des gens noyez fans que j’aye ja-
mais dit , que la mer les avoit engloutis
avec juliice. Un homme qui avoit refufé
(la pain à des pauvres miferables , deman-
de aujourd’huyl’aumône. La Fortune mû-
jours volage , s’en va de côté 65 d’autre
d’un pas incertain ; a: jamais elle n’eit fixe

ni permananre en aucun lieu. Mais tantôt
elle paroit gaye , tantôt elle montre un vi-
fage trille 5 enfin elle n’efl confiante que
dans une perpetuelle legereté. Nous avons
cité fioriflans , mais cette fleur a bien peu
duré , Se nôtre éclat cil paire aufii prompte-
ment qu’un feu-de paille.

Mais pour ne pas te donner une jOye
toute entiere qui pourroit te rendre trop
orgueilleux , [cache que je n’ay pas perdu
l’ef etance d’appaifer le Dieu que j’ay of-
fen é. La faute que j’ay commife n’ell: pas

criminelle. que fi elle tourne à ma honte ,
elle ne m’attire pas au moins l’envie. D’ail-
leurs l’univers dans (a grande étenduë n’a

a Rhummfia. Les Grecs l’appellent Nemefisr c’elloit
la Bec-ire de la vangcance. Les-habitant. deRham-
infime dans mutique avoient un culte Plfllcullfl’ poux

e e. r .
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rien de plus doux 8: de meilleur que le
Prince qui le gouverne.» S’il cit invinci-
ble par la Force , il le lailIe aifément vain;-
cre aux humbles prieres qu’on lui fait. Et
agiflant avecl’l’ui comme avec les Dieux,
dont il doit être du nombre , j’efpere d’en
obtenir avec le pardon de ma faute d’au-
tres graees confiderables. Si tu comptes les
beaux jours de toute l’année 8c les jours ob-
fcurcis de nuages , tu trouveras qu’il y en
a plus des premiers que des derniers.

Ne te réjouis donc pas trop de ma inifere,
66 croy qu’un jour je lpourray dire retabli
dans mon ancienne plendeur. Sois bien
perfuadé qu’il cl! pollible que le Prince
eliant appairé tu me reverras avec chagrin
au milieu de Rome 86 que je te verray ban-
ni pour un fujet plus confiderable. Voila
mon plus grand fouhait apre’s mon rappel.
a Rome.

«en



                                                                     

496 h e I q - A.
â&&.Æ&&ÆÆ&rËÂÉ»ÛQ

mmmmmmm mmmm mWWWWWW’ÆWû’WWWÜU

L E s i
T R’I sirs
. D’j O V ’I D

ELEGIÈ 1X.
lemmiment à un defe: ami: pour les bons afin:

. " qu’il (en and! repris. r

I vous vouliez me *. per-
s» .761; jas mettre d’inferer vôtre nom

il], Ï la; dans mes vers, ôqu’il y fe-
”r A [1553 toit louvent! je ne man uc-
àîwfd rois point ar reconnoil an-

ce de publier les bons pfliltes que vous feule
m’avez rendus , Se il n’y auroit nulle pa e
dans mes livres , où je ne me mention e
vous. Que fi les Romains daignent lire en-

a 35mm Les amis d’Ovîdc craignant Ccfar ne veu-
lmeut pour: dire nommez dans (ce vers.
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cercles écrits d’un pauvre banni, toute la
Ville ’fçauroit combien je vous fuis redeva-
ble. Et fi mes Poëfies parvenoient jufques-
aux races futures , l’éloge que je ferois de
vôtre douceur parferoit du fiecle prefent à
l’avenir. Le Lecteur inftruit de ces choies
ne cellèroit de vous en louer , a: vous ac-
querriez cet honneur pour avoir lprotegé
vôtre Poëte. ]e tiens a vie de Ce ar , ô:

h apre’s les Divines puillances dois vous en
rendre graces. Ce Prince m’a donné la vie
8c vous me la confervez prefentement.

Vous faites que je fuis en el’tat de pou-
voirjoüir de cette faveur. Lors même que
la plufpart des gens de ma connoifl’ance
craignoient d’être envelopez dans mon mal-
heur , 8c que plufieurs defiroient qu’on crut
qu’ils avoient la même crainte , regardant
d’un haut promontoire le naufrage ou j’al-
lois perir , fans que nul d’eux me tendit la
main dans cette horrible tempelte. Vous
feul m’avez retiré demi mort’des ondes du

Styx. . ’iAinfi c’efl: par vous Hque je puis vous en
témoigner ma reconnoi ance. Puifliez-vous
avoir toujours les Dieux de Cefar favorables;
je ne fçaurois vous fouhaiter rien de plus
avantageux. Si vous le vouliez permettre

a Argos: libellis. C’clt à dire dans mes petits vers,
qui ne tout pas fort confidurables.
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je mettrois ces choies dans mes écrits pouf
el’cre expofées au grand jour. Cc n’eltmêa
me qu’avec peine que ma Mufe’s’abflîent-

maintenant de publier vôtre nom , malgré
la défenfe que vous lui en avez faire. Com-
me un chien qui a decouvert la pille d’un
Cerf, le debat our rompre-fa lelTC :65 com-
me un chevalPardent donne tantôt de la
relieôctantôt du pied contre une barriere
qu’on n’a pas encore ouverte, ainfi maMufe
efiant retenuë par la loy qu’on lui a im
fée , defire de celebret un nom dont il uy
cil: défendu de parler. L l

Mais ne foyez point choqué des [enti-
mens qu’a pour vous un ami mcmnoiflant,
j’obe’iray. à vos ordres ne craignez rien la
deWus. je n’obe’iroispas neanmoins fi vous
n’el’tiez perfiiade’ que je n’ay pas oublié vos

bienfaits , car vous ne m’avez pas defendu
d’en avoir de. la œconnoiWance. - Tandis
donc que je verray la lumiere du Soleil,
puillay-je bien tôten dire privé , je confer-
veray le fouvenir de vos bons ofiices.

z wm
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Que le temps de fin exil tu] paroit beaucoup

plus long qu’il n’a]? en afin

’- "1; Bru rs que je fuis relegué
3 dans la Province de Pont , le
Danube 8c le Pont ç Burin ont

.. .4 cité trois fois glacez. Il me
[amble manmoins que j’ay palle’ loin de
mon pays autant d’années , qu’a duré le

fiege de a Troye. je trouve le temps fi tar-
dif dans fou cours , qu’il me paroîr immo-
bile , &l’année ne va qu’à pas lents. Les .
nuits du Solltice’ d’efté , 66 les jours de celui

a Troie. Le fies: dura dix ana.
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de l’hiver me femblent d’une longue durée.

C’eltà dire que la nature s’efl chan éca-
rnon égard , &qu’elle rend toutes c ofe’s
aulïi longues que mes deplaifirs. Les-fai-
fons ne vont elles pas felon leurs mouve-
mens ordinaires- 2’011 plûtôt mes maux
me font- ils paraître ma vie plus longue
qu’elle n’eft? s n’agit: il

Cependant je fuis banni fur les boum
Pont-Euxin qui porte ce nom injuitement’,
de j’habite la rive gauche fituéevvers la
Scythie. Ce pays cit environné d’un nom-
bre infini de peuples. feroces 8: belliqueux,
qui tiennent a deshonneur de ne pas vivre
de brigandages. Il n’y a point de (cureté
aux environs de la ville-où je fuis : Elle cil
àiune eminence , 8e par cette, fituation
elle cil: incomparablement plus forte que ar
Tes petites murailles. Lor qu’on y peur: le
moins , il vient. des troupes d’ennemis qui
femblenwoler comme deswoifeaux, &qui
enleveur; le butin fans elleeprefqu’aperçûs.

I ll arrive bien fouvent que les portes de
la ville citant fermés , nous .ramallons
dans la villædes flèches empoifomiées qu’ils

jettent rdelTus.les murs. siAnd voit-on peu de lahoureurs qui oient
cultiver les cham se de par: une malheu-
reufe. neceflité i y. faut. tenir les armes.
d’une main , 8c la charrué de l’autre. Le
Berger le cafque en relie , y chante des afin

ut
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fur des chalumeaux qui (ont joints enferm-
ble avec de la poix , sa au lieu d’y craindre
les loups,les brebis n’ont Peur que des armes.

A peine femmes nous en fureté aude-
dans des rampans de la lace , puifqu’une
Foule de barbares qui y (Pont me’lez parmi
les Grecs nous donnent à tout moment de
grandes frayeurs. Car il y a dans mon lo-

is des barbares habituez fans aucune cli-
ëerence , a: même ils occupent la Plus gran-
de partie de la maifon. Quand on ne les
craindroit pas , on les haïroit à les voir
feulement avec leurs habits de fourmes,
85 leurs longs cheveux. Et ceux que l’on
croit ilTus des Grecs , font vêtus à la Per- -
fienne , non Pas à la Grecque. Les uns 8c
les autres s’entendent parler , mais pour
moy je fuis contraint de me faire enten-
dre par des fignes.

Je fuis neceflàirement a barbare parmi
ces peuples , puifque nul d’entre eux ne
m’entend : a: les Getes le moquent forte-
ment de moy quand je leur parle Latin. Ils
dîfent fourrent du mal de moy en ma pre-
fenfe, fans craindre d’en crue Punis. E:
peut-être me reprochent ils mon bannilre-
ment. Il arrive même que parlant ainfi , ils
donnent un feus contraire-à mes lignes. Au

a Ruban: bit. Ovide veut dire qu’il paire lu - mê-
me gour barbare parmi les Scythes à carafe qu il: ne
[entendent pas.

Impr- . Y;
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refle c’efl par l’épée que chacun s’y fait

jullice injufiement , 85 (cuvent les tri-
bunaux des figes [ont arrofez du fang des
Parties.

ilOparque tr inhumaine , pourquoi
avezwous ourdi long le El de mes jours,
puifque je devois venir au monde fous une
fi malbeureufe conflellatione Ie Gaufre non
feulement de me voir privé de ma Eatrie, 6:
de la prefence de mes amis, mais encore
de me voir exilé parmi les Scythes , je uis
avoir merite’ d’être banni de la ville , En:
avoir peut-être merite’ d’eflre rele ué dans

un tel pais. Mais que dis-je infenëé’que je
fuis a I’eilzois digne de la mort , puifque
j’avois offenfé la Divine Majeflcé de Cefar.

a Rubefi ne Clam, Attopca a lutinât. [ont le:

nomades trois raques.  
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Confilation à [à femme fur quelque: outrages

qu’elle avait. 7mm.

me En." GUS-vous plaignez dans
V fi votre lettre qu’un homme

, Æ vous a reproché d’être la
’ l - femme d’un banni. Yen ay

v un fenfibledeplaifirmon pas
tant parce qu’on m’infulte

dans mon mal-heur , où je fuis déja tout
accoûtume , mais parceque malgré-moy je
fuis caufede vôtre faute s car je m’imagine
flue mon exil vous a fait monter la rougeur
au virage. Soufrez conflamment ce repro-
che : n’avez-vous pas enduré de Plus grands ..

et . a
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maux lorfque la colere de Cefar m’ara
tacha d’anprés de vous a Cet homme
pourtant fe trompe de me traitter de ban;
ni : ma faute n’a pas cité unie d’un fi ru-

de a châtiment. Ma p us grande unis
tion cit d’avoir offenfé Cefar , se pleu aux

Dieux que ma mort cuit devancé cette
oflenfeî

j’avoue, que mon vaincu a reçu une
grande feeouHE. Mais il n’en cil pas brife’,
ni coulé à fond. Que s’il n’efl: pas a l’abri

du port , il flotte encore fur l’eau. Cefar
m’a laiflë la vie avec tous mes biens , 8:
tous les droits attribuez aux Citoyens Ro- .
mains :1 ce que j’avais merité de perdre en-

tierement par ma faute. i
Mais ce Prince n’ayant pas trouvé cette

faute criminelle, m’a feulement éloigne de
mon Pais : Et la divinité de Cefar m’a fait
fentir (a clemence , aufli bien qu’a lufieurs
autres dont le nombre cit infini. I n’a fait
que me releguer fans me condamner a un
banniflèment , 86 ce que je dis le juliifie pa

mon propre juge. V ’C’eü donc juftement , Cefar , que mes
ver-s employent toutes leurs forces pour ce-
lebrer vos louanges. N’ay-je pas aufli tai-
fon de prier les Dieux qu’ils ne vousou-

a Manier pp fœtu- Nous avons dit que l’exil citoit
perpcruçl et que le hautainement n’cllOlt que peut un
4me limité. t
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Vrent pas fitôt les portes du Ciel 5 8c qu’ils
trouvent bon que vous foyez le Dieu des
hommes fur la terre. Mais les plus petits
rameaux prennent leur cours vers la mer ,
auflî bien que les plus grands fleuves. Et
Vous qui me traittezide banni, ne m’in-
fultez plus ainfi a faux dans l’accablement
de mon malheur.
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Il s’excufc à un de fi: au: Je ne pouvoit
entreprendre aucun "page de Méfie.

GUS me mandez-de chercher
j. dans l’étudeqpel’que divertifle-
g A - ment à mes c agrins , pour ne
a. e pas lanier engourdir mon efprit

par une parefie honteufe. L’avis que vous
me donnez , mon tres-cher ami , me paroiû’
tres difficile a executer , parceque les vers
enfants de la joye demandent la paix de
l’aine. Mais moy je mene une vie agitée de
tant de traverfes , que je me tiens le plus
miferable de tous les moriels. Vous exigez
donc que Priam chante des Cantiques d’al-
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legrelÎe aux funerailles de [es enfans,& que
Niche donne une Pelle 8s le bal le jour
qu’elle fut privéedes liens. - V V
v A quoy me croyez-vous pluftôt. difpofé

aux larmes ou a l’étude re egue’ tout feul
comme je fuis a l’exttemité du monde par-
mi les Getes? Quand même j’aurais la Fer-7
mete’ d’une ui a rendu a Socrate fi Fa-
meux ,I cette agefle fuccomberoit accablée
de. mes miferes. Les forces humaines ne
fçauroient terrifier à la colere d’un Dieu. Ce
vieillard qui fat nommé fa e par l’Oi-a;
de d’Apollon n’avoir pû Eure des vers
dans le mal-heur oit-je uis. Si voulois
oublier ma Patrie , 86 m’oublier moy-mime,
il faudroit que je fulTe infenfible à tout ce
que j’ay cité. La feule crainte cil capable
de bannir la paix de mon efprit. Et puis je
fuis dans-un lieu ui de tous collez en: en-
vironné d’un nom se infini de Nations en-

nemies. L’ Ajoutez ne mon efprit tout ufe’ d’une

longue rouille , cil maintenant engourdi,
8c qu’il n’el’t pas il brillant qu’autrefois.

Quelque fertile que fait un champ , s’il
n’elt fouvent’ctiltivé , il neproduira que
de l’herbe entremele’e de ronces. Un che-
val qui ne travaille pas , ne f uroit eût-e
vîteà la coutre , 8c il fera le Ërnier entre

a un ne. sans: fut mufe’ipar Anitus.
’ ’ Y nij
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ceux qu’on lafchera de la barriere du Cri-n
l ne. Un vaifieau fe pourrit a: s’entrouvre,
i on le laide long-tenu hors de l’eau. Pour

moy je ne m’attens plus. de recouvrer le
peu de genie que javois avant ma difgrace
mon efprit s’e émoulÎé par une longue fui-

te de miferes , il ne me relie prefque rien
de mon ancienne vivacité. Il m’arrive
même plufieurs fois que iprenant comme a
prefent des tablettes pour ire des vers , je
ne [gantois en venir about , ou bien j’en
fais comme ceux que vous voyez , qui
[ont dignes de l’eilat miferable de leur Au-
teur , 85 du lieu où ils [ont compofez. Au
relie l’amour de la gloire 86 des louanges
donne des forces a l’efprit, &le rend fecond
en’çenfées.

Autrefois lorfque j’avais le vent Favora-
ble , j’ePtois attiré par l’éclat d’une grande

reputation. je fuis maintenant trop mal-
heureux pour me foncier deformais de ren-
dre mon nom celebre. je fouhaitterois, s’il
efioit polfible , d’eitre entierement inconnu.
Parceque mes vers n’ont pas mal reiilli , me
perfuadez-vous d’écrire encore , pour m’at-

tirer une fuitte de nouveaux mal-heurs?
Mures , vous me permettrez de vous dire

par reproche que vous elles calife de mon ï
exil : a: comme celui qui fit le taureau
d’airain en Fut juiltement puni , je le fuis de
même pour mes Poëfies. je ne devrois plus
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. deformais avoir de commerce. avec les Mu-

res , à: ne plus me rembarquer fur aucune
mer , puifque j’ai déja fait naufrage. je
crois neanmoins que fi j’eftois allez impru-
dent de me ren ager dans la Poëfie qui m’a r
elié li funefie , e lieu où je fuis me donne!
roit les moyens de faire des vers. Je n’ay
point ici de livres , il n’y auroit performe

ni m’écoutat , ni qui pût entendre ce que
je dirois. La Barbarie regne ici par tout ac-
compagnée d’un parler fauvage , tout cil
rempli de frayeur. Il me femble aufli que
j’ay defapris le Latin , je parle prefente-l
ment Gete 65 Sarmate.

Cependant je vous avoue fincerement
que je ne puis m’empêcher de fairefdes
vers. j’écris donc , 8c je jette enfuitte
Ouvrages dans le feu , 85men étude le re-

L duit a. luy fervir d’allumette. Ce qui me
porte le plus à brûler mes vers , c’el’t que je

ne puis en faire de bons , quoique je le
veuille avec paflion. Le u d’Ouvrages
qui me relient , pour’en aire part a me:

l amis a elle fauvé du feu par huard ou par

adrelTe. vPleuii auxDieux que tous les vers qui
font cauie de mon exil-fuirent de la forte
reduits en cendres.
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I onjure un de fi: lm: de lui faire plus
’ flamant «la?! ne fait.

’ V raz vôtre intime ami
(vous envoye ce falot du pais

3* v: des Getes , fi on peut en-
* x ’v. voyer ce que l’on n’a pas.

w I l Mon efprit qui cl! Fort ma-
lade a communiqué (a maladie à mon
corps, afin qu’il n’y- ait rien en moy qui
fait exempt de douleur. Il ’y a plulieui’s
jours que je fuis tourmenté d’un furieux
mal de collé , pour avoir enduré un
grand froid pendant l’hiver. Si vous elles
neanmoins en bonne fanté , je me porte
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bien en quelque façon 3 car fans vous je
ferois ruiné. Vous m’avez déja donné de
grandes marques d’affeçion , k vous m’a-
vez protegé dans toutes fortes de rencond
tres. Mais d’ailleurs vous ne Faites pas bien
de me priver il [cuvent de la confolation de

vos lettres. u 5Vous feriez fans doute le devoir d’un
parfait ami 5 fi vous m’écriviez plus fou-

» vent. Ne, me traittez plus (ainfi , je vous
en conjure. Si vous n’en n’ufez plus de
la forte , vous ferez un homme accompli.
je me plaindrois l’a demis plus ample-
ment fi2e ne croyois que vous pouvez
m’avoir cric plufieurs lettres que l’on ne
m’a point rendu’és. Veiiillent les
que ma plainte foit fans foiideinent’Fs-iflc
pue je vous accule à tort de ne pas vous

’ ouvenir de moy. Ce que je (miliaire en:
tres alluré , &il ne m’ell point crmis de
me perfuader que vôtre humeur du: chan-
geante. Plufiôt la froide te ion de Pont
manquera d’ablinthe , 8: e Mont Hi-
blé I en Sicile fera pluflôt depourveu de
thim , que l’on vous puille convaincre d’a-
voir oublié un de vos amis. Mon malheur
n’efl: point encore allé jufques la.

Mais fi vous voulez faire coller les reproo

a Trinurir- La Sicile cil: appellée Trinaerie ar (a:
forme triangulaire , où trois promontoires font nuez,
içavoir le Cap de Pachin , de Lilibe’e a: de Pelore.
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ehes qu’on vous fait afaux , tafchez de
ne point paroître ce que vous n’efies point
en effet. Et comme nous pallions autrefois
des jours tout entiers en converfation,
entretenons nous de même par lettres, &
Pue le papier 8e la main tiennent lieu pro-
entement de langue. Mais pour vous ôter

toute défiance , j’ay a vous dire en peu
de mots que je vas finir ma lettre par
mes’ termes ordinaires. je fouir-aire que
vôtre fort foit entierement difFerent du
mien. Adieu.
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lipome: [immortalité à fi femme pour fi:

. rare fidelxre’. ’

A chere femme vous voyez
r l j, combien je vous av rendu cet

Il lebre dans mes vers. Que la
g fortune me maltraitte taire

a 5 qu’elle voudra , mes Ouvra-
ges ne laineront pas d’illuiirer voûte repu- -
tatîon; a: tant qu’on lira mes écrits , on
lira auliî vos éloges. Ainii vous ne f auriez
dire entierement la proye du but et fu-
nebre. Que fi vous allez pour mal-heu-
reufe parla cruelle ’ ortune de vôtre mari
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vous pourrez trouver des femmes qui fou-
haiteroîcnt d’être comme vous , a: qui
vous. voyant participer à ’ines maux,
vous porteroient envie. En vous don-
nant des richefl’es , je ne vous aurois
yass donné davantage , les riches n’em-
porteront rien en l’autre monde avec eux.
I’ay rendu vôtre nom immortel , je n’ay
pû vous faire un plus grand. profenr.
Ajoutez qu’el’cant la feule qui me mon
tegez , il vous en revient beaucoup de

gloire. iEt puis vous devez tirer vanité des
continuelles louanges que je vous donne
85 des jugements avantageux que je fais
îvous. Donnez toûjours lieu u’on ne
faufile pas dire qu’ils font faits Paris fon-
dement , ô: continuez d’avoir foin de
moy , ô: de conferver voûte fidelité.
Elle n’a ’ mais cité, fouillée pendant l’ef-

tat fiorilllïit de mes affaires , 85 la re-
nommée n’a rien trouvé à reprendre à

vos bonnes mœurs. Vous tenez autant
de Part que moy dans ma ail). race ,faites
donc que voûte vertu fe figna eavec éclat

farce fn’et. v IIl cil ’en ailé d’efh-e vertueufe’ quand

roulade qui empcfche de l’eftre fe trou-
ve son éloigné , a: qu’une femme ne ren-

.icpntte rien qui puma la «tourner de
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fou devoir. Lorfqu’un Dieu a lancé (on
tonnerre contre un homme marié ., fi

la femme ne le fauve pas pour le ga-
rentir de l’ora e , c’efl: une marque

u’elle a pour in beaucoup de tendref-
e à: d’amour. Il cil fans dOute bien

rare de trouver une vertu , qui ne [e
gouvernant point par la fortune , de-
meure confiante ô: ferme , quoi qu’el-
le lui tourne le dos. Que s’il y a quel-
que vcrtu qui cherche fa recompenfe en
elle même , ô: qui paille la telle levée
parmi les adverfirez , on en parlera dans
tous les fiecles, a: fa repuration s’étendra

au delà des bornes du monde. ,
,N-e voyez -vous pas comme Penelope

CR devenue immortelle par fa rare chaf-
teté î N’admirez-vous pas comme Al-
cel’te ,’ Andromaque , 8c a Evadne’ font

celebre aptes leur mort , 86 comme Lao-
damie , dont le mari aborda le premier
aux colles de Troye , cil encore dans le
fouvenir des hommes. ]e ne demande
point que vous- mouriez out moi,
mais que vous m’aimiez Adellement:
vous pouvez fans peine vous ’rendre il-
lultre.

Au telle ne croyez pas que je vous
lexhorte à faire ces chofes , parceque

a [plias Evadne’ elloit fille d’Iphias-
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vous ne les faites pas : mais je vous
donne des voiles, , quoique vous ayez
des rames pour mener .voltre vailleau. Ce-
lui qui vous avertitnfle faire ce que vous
faîtes dei; vous loue en vous donnant cet
avis , ô: par (on exhortation il approuve
l’action que vous faites.

Fin du Cinquiëme Tome.

N. Miami- . I


