
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

OEUVRES
D’OVIDE.

.TOME SECOND

CONTE-NJNT’
Son Rnutnl n’Auoux; son,

FAITII ET un
Tnxc’rls.

ÉDITION ROYALE..
l MD.cc.L.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

*e . . JÇ Vont

. ù 235mmîmmmmî

If u a on v, Ë
ITRISTES
D’OVID E.

LIVRE PREMIER.

’E’LE’GIE PREMIÈRE.

Ovide par]: à [in Livre, é- tpre’r lui avoir
. permis d’aller è Rame , il l’iuflruit de:

chofe: qu’il j doit faire.

’ViaEÊE-iIMmivai’ U vaux donc aller (ans moi à Roi

" me, mon Livre? Je n’envie point
, . A. Â ton bonheur. Hélas! que n’ei’t-il

l e Ü, permis a ton maître de t’accom-
. pagner! Vas y, mais fans orne-

r ’ ï” 7- ment comme doit être un banni.
Couvre toi felon l’état où ton malheur t’a réduit,

non pas d’une couverte teinte en pourpre ô: en
violet , car cette couleur fied mal au dueil.

94m TON titre ne fait point écrit en maïe-

- te
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re de vermillon; qu’on ne frotte pas d’huile de
Cèdre tes feuillets, 8: que les pages brunies au
milieu ne (oient point blanches vers les coins.
(Lu’elles ne (oient point polies des deux côtés a-
vec une pierre ponce; afin que tu pareilles tout
hérifië , comme fi tu avois tes cheveux épars.
Ces fortes d’embéliflemens ne conviennent qu’aux

Livres heureux. Tu ne dois point perdre le fou-
venir de mon infortune. N aye point de honte
de tes ratures. Ceux qui les verront , jugeront
bien que mes larmes les ont faites. Va donc
mon Livre , 8c falue de ma part tous les lieux
qui m’ont été agréables , car au moins il m’efi:

permis d’y mettre le pied de cette forte.
S’rL Y A quelque Romain qui fe fouvenanten-

core de moi, te demande ce que je fais, tu lui
diras que je fuis encore en vie , mais que je la.
traîne en langueur , 8: que même je ne vis que
par la faveur d’un Dieu. Enfuite fi quelque au;
rieux veut s’informer d’autres choies, ne lui ré-
ponds rien , mais laiflè toi lire , pour éviter de
parler mal a propos.

Snô’r que tu ’paroîtras, le [tâteur fe fou-
viendra des Vers que j’ai faits autrefois, se je fe-
rai déclaré criminel d’Etat par la voix publique.
Ne t’avife pas de te juiÏifier quoi que puifl’ent di-
re contre toi les m’éclifans; ta défenfe ne rendroit
pas ta caufe meilleure. Tu pourrois trouver quel-
qu’un qui touché fenfiblement de ma perte, ne’
lira pas ces vers d’un œil (cc, 8: qui pour n’être
pas écouté des méchans efprits fera des fouhaits
en lui-même, que ma peine devienne moins ri-
goureufe, après que Céfar fera adouci. miel que
(oit cet homme, je fouhaite qu’il jouifl’e d’un bon-

heur éternel, puifqu’il défire que les Dieux ne
foient point irrités contre un miférable. Qu’il

voye



                                                                     

I. E’LE’orE, Lrv. I. ’s :37
voye tous (es vœux accomplis, 8c quand la co-
lere du Prince fera pafI’ée, qu’il me permette de
pouvoir mourir en mon païs. Peut-être que l’on
te blâmera de vouloir exécuter les ordres que je te
donne, 8: que tu feras moins efiimé que mes pré-
cédens Ouvrages. Un Juge doit bien fgavoir pren-

re le feus des affaires, 8c l’occafion favorable de
es juger. Tu feras exempt de reproche fi tu (gais

bien prendre ton temps. Les vers coulent aifé-
ment, quand on a l’efprit tranquille. Mais les
maux qui nous furviennent, nous font paflèr trille-
ment nos jours. Un homme qui fait des vers,
cherche la retraite 8c le répos, 8c moi je fuis a-
gité de la mer, des vents 8c de la tempête.

LA PoEer demande un efprit exempt de tou-
te frayeur, 8c moi miférable je crois à toute heu-
re qu on me tient l’épée à la go Si j’ai affaire
à des eus équitables, ils regar eront ces Elégies
avec etonnement; 85 ils leur feront indulgens de
quelque maniere qu’elles foient écrites. Faites moi
venir Homere environné de ces accidens , tout
fou efprit échouera à la vue de tant de maux.
Va-t-en donc, mon Livre ,. fans te mettre en pei-
ne d’acquérir de la réputation, 8c ne rougis point
de honte de n’avoir pas contenté ton Leôteur.

LA FORTUNE n’en ufe pas fi favorablement
avec moi, que je doive prendre foin de t’attirer
des louanges. (kami j’étois dans la profpérité,
j’étois fenfible à la gloire , 86 j’avais beaucoup
d’ardeur à rendre mon nom fameux. N’ef’t-ce pas
allez préfentement, que je ne haïfi’e pas la Poës
fie, qui m’a été li funefize? Car enfin mon ban-
niiIEment ei’c l’effet de mon agit. Fais néan-
moins ton voyage, 8c va voir orne en ma pla.
ce , puifque cela t’en: permis. Je voudrois me
transformer préfentement en mon Livre. Mais

ne
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ne penfe pas qu’en arrivant comme un étranger
dans cette grande Ville, tu fois inconnu au mon-
de. Œoique l’on t’y voye fans titre, en te con-
noîtra a tu couleur, 8: quand mêmetu voudrois
te cacher , on (ganta que tu me dois le jour.
Entre néanmoins, dans Rome à la dérobée, de
peut que mes Vers ne t’attirent quelque déplai-
fir, ils ne font plus maintenant en règne corn-
me autrefois.

Si QUELQJ’UN s’imagine que l’on ne doit
pas te lire 8c s’il te rejette de (es mains parce
que je t’ai compofé di lui, regardez le titre: je
ne donne pas ici es préceptes d’amour: on a

uni l’Auteur de ce Livre comme il le méritoit.
Peut-être attens-tu que je t’ordonne d’aller te ,
montrer à la Cour dans le fuperbe Palais de Cé-
far. Que ces lieux auguites 8c leurs Dieux me
veuillent bien pardonner! C’eft de ce Palais que
la foudre ef’c tombée fur ma tête. Je me fow
viens qu’il y a dans ces lieux des Divinités rem.
plies de douceur; mais enfin je crains les Dieux
qui m’ont une fois frappé. La colombe égra-
tignée des ferres d’un éprevier , s’épouvante au

moindre bruit de (es ailes , 8c une jeune brebis
qui a été mordue du loup n’ôfe s’élo’ er de la

bergerie. Si Phaëton vivoit encore, ’ éviteroit
l’accident qui lui efl: arrivé au Ciel, 8c n’auroit

lus la folie de vouloir mener le char de Ion
ere.
AINSI je connasse que je crains les armes

de Jupiter, dont j’ai déja fenti les terribles coups;
8c lorfqu’il tonne, il me femble que je vas être
frappé de la foudre. Ceux de la flotte des Grecs
qui évitèrent les écueils du Mont Ca haré, ne
tournèrent plus les voiles vers l’Ifle d’ ubée. De
même ma petite barque qui a été, battue de la

Tem-



                                                                     

l. E’LE’GIE,LIV.Ï. 239
Tempête, ne veut plus retourner dans le lieu ou
elle a penfé périr. Prens donc bien res précau.
rions, mon cher Livre, 8c regarde au tour des
toi avec crainte, pour voir fi tu ne dois pas te
contenter d’être lu du petit Peuple.

ICARF VOULANT s’élever trop haut avec des
ailes trop foiblœ donna fou nom a la Mer d’Ica.
re. ll et! pourtant mal-aifé de te confeiller fi tu
dois voguer a rame,ou à la voile; l’état des cho-’
fes 8c le lieu te détermineront là-defi’us : f1 tu peux
être offert a Céfar , quand il n’aura point l’efprit
occupé; f1 tu vois que toutes chofes confpirent à;
te favorifer, 8C que fa colere foit diminuée.

SI (LUEL QU’UN te préfente à lui te voyant
chancelant 8c timide, 8c qu’auparavant il lui dife
un mot en ta faveur, aborde hardiment ce Prina
ce. Va-then donc à la bonne-heure, fois plus heu.
reux que ton Maître 8c foulage mon malheur.
Car nul autre que celui qui m’a bleifé ne guérit
à la manière d’Achille. Prens feulement garde de
ne pas me nuire , en voulant agir avantageufe-
ment pour moi; car mon elprit cil: plus difpoféa
craindre qu’à efpérer.

GARDE TOI auiii de r’allumer la colere de Cé-
far , qui peut-être cil: afl’oupie; 8c de nepasm’at.
tirer toi-même un autre malheur. Mais quand tu»
feras arrivé chez moi, 8x que tu toucheras les ta-
bletes de mon cabinet, tu pourras y voir tes Fre-
res arrangés par ordre , qui doivent le jour a un

’ même Auteur. Les autres font voir ouvertement
leurs titres, 8e montrent leurs noms à découvert.
Tu en verras trois à l’écart, qui fe cachent dans
un lieu obfcur. Ils enfieignent l’Art d’Aimer qui
n’eft ignoré de performe.

VOILA’ ceux que tu dois fuir, ou fi tu es af-
fin hardi, tu les appelleras parricides commce) (clics

e i-
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Oedipes 8e des Télégons. Cependant je te donne’
avis que f1 tu confideres ton Pere , tu n’en aime-
ras aucun des trois , quoiqu’ils donnent des pré-
ceptes pour aimer. On voit auiIi dans ce cabinet
mes quinze Livres de Métamorphofes qui me fu-
rent enlevés dernierement , le jour de mes funé-
railles. Je te charge de leur dire que l’état de ma-
fortune fe peut mettre parmi les chofes qui ont
changé de forme; car en un moment elle cit de-
venue différente d’elle-même: 8c maintenant on
la voit auiIi déplorable qu’elle étoit riante autre-

fois. .J’AU Reis BEAUCOUP d’autres chofes à te re-

commander fi tu les voulois fçavoir , mais je
crains déja de ne t’avoir que trop long-temps re-
tirdé. Et puis fi tu devois te charger de tout ce
qui me vient dans l’efprit , ta charge feroit trop
p:fante, le chemin cit long, marche vite. Pour
moi je fuis obligé d’aller habiter au bout du mon-
de un païs fort éloigné du mien.

mmwwœwmæwmæm
ÉLÊGIE II.

Prie’re aux Dieux dans un naufrage, [ont il (fait
menacé par une grande tempête.

I EUX de la mer 8: du Ciel , puifque
D âgé nous n’avons pour toute reffource que
*’ fié des vœux , ne faites point entreeou-

vrir notre vaifl’eau qui cil: déja pref-
que brifé; 8c ne fecondez pas je vous

prie la colere de Céfar. Souvent lorfqu’un Dieu
[IONS
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nous accable , un autre Dieu vient à notre fez.

cours. aVUL c a 1 N s’étoit déclaré contre Troye , a:
Troye avoit Apollon dans fon parti. Vénus favo-
n’foit les Troyens, 8c Pallas les tourmentoit. TurA
nus étoit protégé de Junon qui perfécutoit Enée,
mais celui-ci n’avait rien à craindre fous l’afliilan-
ce de Vénus. Souvent le prudent Ulifie a fenti les
rigueurs de Neptune, mais (cuvent aulii Minerve
qui étoit Nièce de ce Dieu l’en a garanti. Et
moi quoiqu’inférieur en mérite a ces Grands-hom-
mes, ne puis-je pas efpérer d’avoir un Dieu pouf
mon défenfeur , quand un autre Dieu me fera
contraire.

Mars HE’LAS! c’en: envain que je parle; tout
ce que je dis ne me fert de rien, les eaux qui
entrent dans le navire me fuflbquent déja la voix;
8: un vent furieux emportant mes paroles , cm.
pêche que mes prières n’aillent jufqu’aux Dieux
a qui je les adrefiè. Ainfi donc pour m’afiiiger
de pluficurs manières , les vents emportent je ne
[gai où mes voiles 8c mes vœux. Ha, quelles I
montagnes d’eau s’élevent! On diroit qu’elles vont
toucher les étoiles. Quelles profondes vallées s’ab-
baiflènt , quand la mer s’enrrouvre. On croiroit
qu’elle s’enfonce jufqu’aux Enfers.

En QIELQJ’ENDROIT que je tourne mes re-x
gards, je ne vois que Ciel 8: eau: la mer cit en-
flée par les vagues; les nuages dont l’air efl: cou-
vert, nous menacent d’une grande tempête: les
vents frémifl’ent parmi cet orage avec un murmu-
re mieux: les flots de la mer ne (gavent à quel
maître ils doivent obéir , car tantôt le vent d O-
rient fe déchaîne avec toutes (es forces, tantôt le
Zéphire vient du couchant, tantôt le froid Aqui-
lon foui-He avec fureur du côté du Nord, 8c tan-

TOME Il, - L ’ . tôt



                                                                     

34’: TRÏSTBSD’OVÏDE,
tôt le vent de Midi part d’un climat oppoi’é, pour

donner un violent combat.
La PILOTE demeure en fufpens, 8c ne fçait

Ce qu’il doit éviter ni quelle route il doit pren-
dre: fa fcience même cit fans fonéfibn dans la
perplexité ou la tempête l’a réduit. C’en eit fait,
nous femmes perdus , il n’y a nul falut à. efpérer,
a: dans le moment que je parle, j’ai le vifage tout
couvert d’eau. Nous allons périr dans les Vagues,
a: priant envain les Dieux, les flots impétueux
nous vont fubmerger.

CEPENDANT ma Femme qui m’aime tendre;
ment, ne me plaint que du côté de mon exil;
c’en le feul ’fujet de fes pleurs 8c de fes gemmè-
mens. Elle ne fçait pas que je fuis le jouet de

. la mer 8c des vents , 8c que je fuis fur le point
de périr. O que je me fçai bon gré de ne lui a-
Voir point permis de venir (ut mer avec moi!

’aurois le malheur de fouffiir une double mort.
lais maintenant , quoique je perme il reliera

toûjours la moitié de moismênæ, tan ’ que ma

Femme fera en vie. I
V HA’, ogre LES éclairs brillent dans la nuées!

Quel furieux tonnerre gronde en l’air! Les flancs
de notre vaifl’eau ne [ont pas battus moins rude-
ment par. le choc des vagues, ne les murs d’une
ville amégée par des machines de guerre. Voici
le dixieme flet qui ei’t plus gros que tous les au-
tres. Je ne crains pas de mourir, mais j’apprê
hende le genre de mort. Sans le naufrage, je re-

derois la mort comme un préfent agréable. 7
CE N’EST PAS peu lorfqu’on meurt naturelle.

ment ou par le fer, d’être mis en terre, de ré.
commander quelque choie aux liens , d’efpe’rer les
honneurs de la lepiiltnre, 8c de n’être pas mangé
des poilions. Mais fuppofé que je fois digne

* ’* diune
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d’une telle mort, je ne fuis pas feul dans ce ne,
vire; pourquoi donc fauth que les autres (oient
enveloppés dans ma peine fans l’avoir mérité?
Dieux u Ciel 8: de la Mer arrêtez maintenant
vos menaces, 8: permettez moi d’aller palier aux
lieux ordonnés pour mon exil cette malheureufe
vie que je dois a la douce colereide Céfar.

SI vous Mit voulez perdre, pour avoir méri-
té (quelque châtiment, il ne juge pas que ma fau,
te cive être punie de mort. Si Céfar eut voulu
ma perte, il n’avait pas befoin en cela de votre
l’ecours. lIl peut me faire mourir fans le rendre
odieux, 8c m’ôœr quand il voudra la. grue qu’il

m’a-déja faire. -COMME JE NE penfe pas vous avoir jamais
offenfés, contentez vous je vous prie des maux

ui m’accablent! (baud même vous voudriez.
auver un malheureux comme moi , vous ne le
(gauliez maintenant. que la mer devienne cal,
me, que j’aye un vent favorable 8: qu’enfin vous
m’épargniez , je n’en lierai pas pour cela moins

banni. Je ne vas point trafiquer fur mer par un
avide délit d’amailèr des richeil’es , 8: la paillon
d’étudier ne me porte pas comme autrefois d’aller

à Athènes, ni à voyager en Alie pour voir les
Villes 8: les lieux ou je n’ai jamais ét . Ma en.
riofité ne me fait point aller dans cette luperbe
ville qui porte le nom d’Alexandre à; qui cit les

délices du Nil. ’ V .
Je vous DEMANDE une choie qu’il.vous* fera

bien ailé de m’accorder. O Dieux, qui le pour-
roit croire? Je ne fouhaite que des Sarmates. Je
fuis obligé d’aborder aux côtes fauvagesqui font
(nuées fur la rive gauche du Pont-Euxm, 8c je
me plains d’être il longtemps à. m’elongner de ma

Patrie. Je ne (gai en qËel P1YS la Vine de TŒDË

a. e
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cil limée. Cependant je fouhaite d’arriver promp-’

tement au lieu defliné a mon exil. Si vous vou-
lez m’être favorables, appaifez cette horrible tour-
mente , 8c faites voguer heureulèment notre vaif-
l’eau. Ou lutôt fi vous me hailï’ez. , jettez moi
fur cette cote,où il faut que je fois banni. Mou-
rir en ce pais la cil: une partie de mon fupplice.
Vents impétueux , que fais-je ici? Emportez moi
promptement, pourquoi mes voiles font-elles en-
core à la vue des côtes d’Italie? Céfar ne l’a pas
voulu ; quoi vous retenez celui qu’il challè? Il
faut qu’on me voye au pays de Pont: Céfàr le
commande , je l’ai mérité: 8: je ne crois pas
qu’il fait permis ni même jufie, d’excufer les
crimes qu’il a condamnés.

S’iL EST POURTANT vrai que les Dieux con-
noifiènt fans le tromper les actions des hommes,
vous [gavez bien que ma faute n’elt pas crimi-
nelle. Vous (cavez même que fi mon erreur
m’a jetté dans quelque égarement, je l’ai fait par
imprudence, 8c non méchanceté. Si j’ai été
attaché à la maifon mpériale , quoique je fume
des moindres , fi j’ai révéré les ordres d’A

comme des Edits publics: fi j’ai dit que [on m-
pire rendoit notre fiécle heureux; li j’ai offert
de l’encens avec piété pour Cèfar , 8c pour les
Princes de (on au [le Mailbn, fi j’ai été dans
ces fentimens, grau s Dieux épargnez moi je vous
prie. Mais fi j’en fais moins que je ne dis, que

je fois abîmé dans ces flots.
HE man me fuis-je trompé P Ne voyons-

nous pas que ces gros nuages commencent à dif-
aro’itre , 8c que la mer qui étoit fi furieufe va
evenir calme. C’elt a mes prières, non pas au

hazard, que je dois préfentement votre afliftance,
vous grands Dieux qu’on ne (cg-auroit tromEpÎ ’ x
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seaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae

ÊLËGIEIHn
Il de’trit fins départ de Rame Iorj’qu’il s’en alla

en exil.

bfiæéfifiOnsquz je rappelle dans ma mé-
Y’ fié moire la trille idée de cette nuit que

fié ne je palI’ai la dernière a Rome 5 quand
je me fouviens de cette nuit que j’a-
- bandonnai ce que j’avois de plus cher
au monde, j’en verfe encore des pleurs. Déjà le
jour étoit arrivé auquel je devois par ordre de
Céfar m’éloigner de l’Italie: je n’avais ni allez

de temps , ni l’efprit allez rallis , pour me prè-
parer à mon départ 5 un long alloupiflèment
m’avoit gagné tout le corps.

Je NE SONGEOIS point aux valets, ni aux au-
tres gens qui devoient m’accompagner , ni mê-
me aux habits , 8c aux autres chofes qui m’éà
toient abfolument nècelI’aires dans mon exil.
- Je NE rus PAS moins un d’étonnement u’un
homme frappé du tonnerre, fans en être tue,qui
ne fgait s’il cit mort ou vivant. Mais après que
la douleur eut diliîpè ce nuage de mon efprit ,’
ô: qu’enfin j’eus repris mes feus , je dis ur le
point de mon départ le dernier Adieu à deux
ou trois de mes amis qui étoient tout tril’tes
chez moi. Ma Femme qui m’aitnoit tendre-
ment, m’embral’foit toute éplorée, 8: mêloit les

larmes avec les miennes, Pour ma Fille, elle é-
toit alors en Afrique , 8c ne pouvoit pas encore
(gavoit mon malhe. ut. LEn quelque lieu que l’or;c

I , 3
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fe tournât, tout retentiiroit de foupirs 8c de plain-
tes , 8c l’on eut dit qu’il avoit chez moi des
funérailles lugubres. Les emmes, les Hommes
8: les Enfans ne pleuroient s moins fenfibleh
ment, que s’ils m’eufiènt vu ans le cercueil: 8c
il n’y avoit pas un coin dans ma maifon qui ne
fût arrofé de larmes. S’il cit permis d’appliquer
de grandes comparaifons à de petites choies, telle
étoit la conflernation des Troyens , quand les
Grecs les (accagèrent; ’

Dn’jA LE nuance régnoit parmi les chiens
a: les hommes , 8: la Lune déja haute condui-
fiait l’on char de nuit. Alors regardant cet Afire,
6c tournant mes yeux en même temps vers le Ca-
pirole qui étoit proche de ma mailbn, fans ue
j’en aye été plus heureux , je commence à ire
ces chofes. Divinités qui habitez dans ces lieux
Voifms, vous Temples que je ne verrai plus, 6c
vous puiiTans Dieux que les Romains adorent,
8c que je vas maintenant quitter , je vous dis a-
dieu pour jamais. Quoique je m’avife tard de me
couvrir d’un bouclier , puifque c’efi après avoir
reçu des coups , je vous prie néanmoins de n’a- .
voir pour moi nulle haine pendant mon exil, 8c
fuites fçavoir à none Héros par quelle erreur
j’ai été trompé , afin qu’il ne croye pas que un
faute ei’c criminelle; infpirez à l’Auteur de m:
peine les mêmes fentimens que v0us en avez, car p
fi je vois ce Dieu appaifé,je ne puis plus être

h miférable.
C’EST AINSI que je priois les Dieux. Ma

Femme de (on côté leur faifoit de plus forces
prières , mais fes grands finglots les entrecou-

’ pois-ut. Elle étoit les cheveux épars pommée
devant les Dieux Domefliques, baïram les foyers
éteints avec fa bouche tremblante, elle fit envain
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pour fou malheureux Mari plufieurs prières à

ces Dieux. tDE’jA LA NUIT avancée ne me permettoit
pas de tarder longtemps, 8C la retraite de l’Our«
fe marquoit l’arrivée de l’Aurore. Hélas que
pouvois-je faire? L’amour tendre de ma Î’atrie
me retenoit d’un côté , mais le temps prefcrit
pour mon départ ne me laiffoit plus que cette
nuit. Hà, combien dis-je de fois à ceux qui me
preifoient de’partir, pourquoi cet empreiièment?
Voyez où vous me prefi’ez d’aller, 8c d’où vous

voulez. que je parte? Hà , combien de fois me
flattai-je envain que j’avais encore allez de temps
pour mon funefie voyage! Je fus trois fois fur la
porte, 8c trois fois je m’en relirai , mes pieds
marchant: lentement à deiTein de contenter mon

efprir. rAnus nom fait mes adieux, je dis encore
beaucoup de chofes, «St comme fi j’euflè été fur

mon départ, je donnai les derniers baifers. Sou-
vent me. trompant moi-même , je recommandai
les mêmes choies. Cependant je regardois au-
tour de moi ce que j’avois de plus cher au mon-
de. Mais enfin difois-je , pourquoi preflèr mon
départ. C’efl: en Scythie qu on me relegue, il me
faut fortir de Rome. Ce retardement cit juite,’
de quelque manière qu’on le prenne. Ma Femme
eflzenvie, à: on me l’ôte pour le relie de mes
jours, je ne reverrai plus ma maifon, armure:
que j’aimois chez moi. v
. E1- vous, sans AMIS , que je chéris d’une a.-
fraternelle 8c a qui je fuis uni d’une liai,
ion d’une de Tvéfée, il faut que je vous em-
brafl’elorfque je le puis: car peutvêtre ne me le
forant-il plus permis. je dois ofiter du ,
arrimerait. AUŒICËÉŒ ver argutie-n

’ i 4- V018
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vois commencé a dire, j’embraffai fort tendre-
ment tout ce qui fe trouva près de moi.

DANS LE TEMPS ne je parlois, 6c que nous
fondions en larmes , létoile du jour brilloit déja
d’une lumière très pure, mais qui étoit fort truie
pour moi, je me (épatai alors , comme fi on
m’eut mis en piéces , 8c il me fembloit qu’on
m’arrachoit une partie du corps. Ainfi Priam
fut pénétré de douleur, loriqu’ayant fuivi un mé-

chant confeil il reçut le Cheval de bois qui ca-
choit ceux qui devoient fe rendre maîtres de

Troye. ,Mas DOMESTIQUES alors font retentir l’air
de leurs cris, 8c de leurs gémiflemens; 8c acca-
blés de trifieiïe ils (e frappent la poitrine, v5: ma
Femme me voyantipartir, m’embraiIè ô: dit ces
paroles entremêlées de larmes. ,, Non mon cher
,, Mari vous ne (gantiez VOus féparer ainfi de
,, moi, nous nous en irons enfemble; je rétens
,, vous fuivre dans le lieu de votre banni ement.
,, Je puis faire ce voyage; il faut que je me con-
,, fine au bout du monde avec vous. Je ne char-
,, gerai beaucoup le vaiiTeau qui vous men;
,, en i. La colere de Céfar vous oblige de
,, quitter votre pays; 8c ma tendreffe m’en a
,, chaflë. Cette tendteiïè me tiendra lieu d’un
,, commandement de Céfar.

VOILA comme elle eiTayoit de venir demeué
Ier avec moi, ce qu’elle avoit déja ciTayé. Et à
peine l’en pus-je empêcher pour (on avantage 8c
pour le mien. je ibrtis donc de chez moi,com-
me fi l’on m’eut porté en terre fans faire mes fii-
nérailles; j’étois négligé en ma performe, 8: mes

cheveux abatus me tomboient au tout du vii’age,
On dit que ma Femme toute éperdue par l’acca-
blement de fa douleur, en eut les yeux couvedrt:

q . -qs.
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de ténèbres, 8c qu’elle tomba ademi morte au
milieu de la maifon: qu’enfuite iès finis étant re-.
venus, elle le leva de terre avec (es cheveux (ails
de poufliére. Tantôt elle fe plaignit de voir (a
maifon délèrte, 8c tantôt elle appelloit (on Mari
qu’elle ne pleuroit pas moins que fi elle eut vû
porter le corps de a Fille ou le mien fur le bu-
cher funebre. On m’a dit qu’elle vouloit mou-
rir pour finir fou affliôtion, mais que pour l’a-
mour de moi elle avoit bien voulu épargner (a
vie. u’elle la conferve donc, 8c qu’elle vive

ut a [ter un pauvre banni; puifque les defiins
’ont ordonné.

Ca PENDANT l’étoile qui garde l’Ouriè (e cou;

che dans l’Océan, 8: rend par (on influence la
mer agitée. Nous nous embarquâmes fur l’Ioni-
enne contre notre volonté, mais la crainte nous
força enfuite a naviger hardiment. O Dieux,
quels vents impétueux firent élever des vagues fur
la mer, 8: combien bouillonna [on fable qui é-
toit tiré du fonds de (es eaux. Une montagne
de flots fondit fur la proue, 8c fur la poupe, 8c
l’eau battoit les Images des Dieux: les flancs du
vaiffeau retentiffoient. Les cordages frémifloiem
par des fecoufl’es , 8c le navire joignoit (es gémit:
femens aux nôtres. Le Pilote devenu pâle mon:
allez. voir [a crainte, Iaiiï’oit le vailTeau au gré
de la tempête, se ne» le gouvernoit plus. Com-
me un Ecuyer qui n’a pas la force de fe rendre
maître d’un cheval fougueux, lui abandonne ton-
te la bride, de même je vis que notre Pilote ne
faifoit point prendre à notre navire la route, 8C
qu’il fe laiflbitvefnporter a l’impétuoiité des va-

es.
SI LE DIEU qui préfide aux vents ne nous

en envoye pas de plus favorable , je n’arriverai

. ’ jan.
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jamais au lien où je dois aller, car eprès mît
lainé à. main gauche loin d’ici lutâtes d’imüe .
je découvre encore Firme dont la chinure m’a-Ê
interdite. Veuillent donc tes Dieux que le vent-
ne memmeœ pasmalgi’émi damnonEPaà’s qui
m’ei’c défendu; 8: qu’nobéifl’e avec moi aux VO-’

routés d’un grand Dieu!

TANDIS que je rie (Se-que je Romaine «le
défit 8c la crainte. ’être repouflë en haïk, hà,
quel rude coup de vague à fait inventa-1e flanc de
notre vaifi’eau. Epngnez mai , je vous pzie,’
Divinités delà mer, 8c aquîil me Mû: d’être pu-

ni d’avoir Jupiter contre. moi. Délivre! moi
d’une mon cruelle, me voyantenn é de la vie,
s’il cil: vrai que je ne puîfièpas. ’,moiqui
vins de maniemeufement.

ËLÉGIEIV
.41 en de [et ami: du»: il muait gram! la faï-

7ite’ du»: flafla: æràflàfid’ (mdlbnm. "

Oui: que je tiendrai tcûjours pour un
V V ’fi-des plus généreux amis du "monde:

fié vous  qui avez pris foin de mes inté-

rêts comme des vôtres; a: qui
. dam: ma confia-nation, je m’en fou-

vxens bien, avez ôTé ile premier entreprendre de
parler Pour moi: Vousenfin qui par un mufti!
modère m’avez. fait refondre à vivre , dans te
temps que mon infortune me ’faifoir’fouhaiter 1;:
mort; vous nîgnorez pas fans doute à quije par
le, Ruifque je vous nomme allez par les chofçs
Que Je viens de dire, 8: vous (gavez. imam
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cherami, que vous m’avez rendu tous ces bon;

ofiiCes. ’ l V1L3 SERONT gravés éternellement au fond de
mon cœur, 8: je vous ferai toûjours redevable
de la vie. Mon ame lailïànt me; os dans les flam-
mes du hucher funèbre s’en iralplutôt en rame
monde, que je perde le fauvenir de ces faveurs ,’
8c de cette longue amitié que vous m’avez té;
moignée. que les Dieux vous comblent de gra-
oes, .ôc qu’ils vous donnent une fortune à pogna
voir vous pafièr aifément du [cœurs de pont le
monde, 8; qu’elle fait diférente de la mienne! I

CEPENnAN’T fi mes mais étoient en prof-
périté, peut-être i ne connoîtroit-on pas la fidéli-
té de mon ami. ’Théfée ne donna jamais de fiÎ
grandes mat ues d’affeétiog à Pilith0üs,,4 que lorf-’

qu’il .defcen it. tout vivant aux enfers pour l’aller
voir. Vos fureurs, infenfé Orefle , ont donné
fujet à Pylade d’être pifipofé comme un mode];
d’une parfaite amitié, ’ ’ifus fils d’Hyrtace nîefi:

faineux, que pour avoir vengé EuryaIe qui avoit:

péri fous le fer des Rutulois. L
COMME L’on s’éprouve dans le feu,,de même

paroit l’amitié en des occafions fâcheufes. Tandis
que nous famines heureux, 8c gus: la fortunes».-
vorable nous h de d’un riant, tout sans?
che à nos riche es. .Mais litât que fa colere é-
clate, on ne nous connut plus, nous qui étions
il n’y a pas longtemps, accompagnés d’une foul-
le de perfonues. ’Ces exemples tirés des Ancien;
me font Voir par mes propres malheurs que 9:;
oboles font très vraies; car d’un grand nombrç
d’amis que j’avp’m, à peine m’en tette-nil deux

outrois; tous les autres n’étaient point attaché;

à moi, mais à me fortune: ’
ramon; aux vous êtes fi peu d’amis, r5-

L 6 e dou-
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doublez votre affifiance dans le déplorable étai:
de mes aflàires, faites qu’après mon naufrage, je
puiflè trouver un port alluré; 8c ne témoignez
pas trop de crainte , par quel ne vaine fra au,
de peur que ce me d’amitié n’offenfe ’Iâr-
Souvent ce grand Prince a loiié la fidélité dans.
un parti contraire; iI aime a la voit parmi les
liens, 8c ne trouve pas mauvais que [es ennemis
la lperdent. Ma caule efl: beaucoup meilleure,
pu’ que je n’ai jamais fomenté aucune conjura-
tion contre lui, 8c que je n’ai mérité cet exil que
par ma feule imprudence. Veillez donc, je vous
conjure au foulagement de mes malheurs, fi la
colere de ce Dieu peut en quelque façon dimi-
nuer.

SI (armoires! veut (gavoit tout le détail de
mes maux , il demande plus qu’on ne figuroit di-
re. J’ai fouffert autant de peines qu’il y a d’étoi-
les au Ciel, 8: d’arômes parmi les fablons. J’en
si bien plus enduré qu’on ne (gantoit croire, 8L
qu’on ne pourroit fè figurer. Il y en a même une
partie qu’il faut qui meure avec moi, 8c que je
voudrois qu’on ne fçut jamais. Si ma voix étoit
infatigable, 8c mon ei’tomac plus fort que I’airain;
fi j’avais beaucoup de langues 8: plufieurs bou-
des, je ne pourrois pas vous dire tout ce qui
en cil: le fujet efi: au deiï’us de mes forces.

Lusszz LA’ LES travaux d’Uliflè , (gamins
Poëtes, 8c ne décrivez que les miens , car ils-
font plus grands que ceux de ce Prince. Il off
vrai qu’il fut plufieurs années à errer fur de peti-
tes mers entre Dulichie 8: Troye; mais moi a-
près avoir parcouru pIufieurs Mers en divers cli-
mats, j’ai té ponê aux côtes des Getes &ldes
Sarmates. UliiIè avoit avec lui une troupe de
gens fideles , 8c ceux qui devoient m’accompa-

guet



                                                                     

1V. Enfers, LIV. I. au"
guet m’ont abandonné mevoyant banni. CePtin-
ce s’en retournoit dans fa Patrie, comblé de joye
8c couvert de palmes , 8c moi confierné 8: re-
legué je fuis chaiïé de mon pais. Dulichie, I-
thaque 8: Samos, ne font point les lieux de me
demeure, c’ei’c Rome le féjour des Dieux 8c le
fiége de l’Empire, a: qui de (es fept Montagnes,
regarde le relire du monde au défions d’elle. U-
liIIe étoit endurci a: accoutumé au travail, 8c
moi je fuis d’un tempérament faible 8: délicat.
Il s’étoit longtemps exercé au dur métier de la
guerre, 8c je ne me fuis attaché qu’au doux ex-
ercice des Lettres.
- j’u en courge moi un Dieu qui n’a point
foulage mon malheur, 8c il étoit fecouru de la
vaillante Minerve. Et comme le Dieu qui pré-
fide à la mer cil: bien moins paillant que Jupi-
ter, celui-ci me fait gémir fous les rudes coups
de (a colere; 8c UliEe ne fautoit que ceux de
Ne tune.

portez-cure la plupart des travaux d’Ulilïè
font fabuleux, 8: que tous les miens [ont véri-
tables. Enfin après avoir bien erré, il voit (es
Dieux Domeitiques, 8: il arrive dans les champs
qu’il avoit fi longtemps fouhaités: mais ur moi
je vas être banni éternellement de ma mie, fi
je ne puis appaifer la colere de ce grand Dieu

Wæ

1L7. l un:
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11 j? and: bfidflm’de f. Femme;

MAMAN le Poëte Call’ ne n’ ’ ï
fifi J fifi tendrement Lyde, 8c lamoum
fi âgé Phyléjas pour Battis ne fut jamais il
Wâê ardente que celle que T’ai pour vous,

. ma chere Femme. .ous méritez un
Mari moins infortuné que moi, mais non pas;
meilleur. C’eit vous feule qui vêtes mon appui
dans la décadence de ma fortune. Si je fuis et»,
Cote quelque .chofe, ce n’ait qu’a mais que j’en.
ai l’obligation; car vous empêchez. que je ne fois
dépouillé 8c à and, parles gens qui ont demain:
dé les rem de mon naufrage.

COMME un loup raviffant, preil’é de la faim,
k avide decarnage fur and-un croupal: de bre-
bis qui n’eit point gar é : ou comme un Van.-
tour camacier (qui «voit un corps tuoit fur la ter-I
se, de-mêmejeæe fiai quel homme. fide le
devoit emparer de mes biens dans le ’plorable
état de mes affaires , fi vous ne l’en enfliez. empêq
ohé. Mais vous avez. en .l’habilitéde rendre l’es

prétentions vaines par le crédit de nos amis, a
qui je ne [gantois faire d’aller. dignes remerci-
mens. Un homme auiii véritable qu’il cil mal-
heureux fe loüe de votre conduite, liron téterois
gnage en cela mérited’être confideré.

LA FEMME d’Hecïor ni Laodamie veuve de
Protéfilas n’ont pas été plus fidelles que vous.
La gloire de Pénélope ne feroit fi brillante
que la vôtre, [oit que de vous-mettre" fiïfiîulle

A . v uc-
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inhumois vous ayez appris à être générale, a;
que vous foyer. venue au monde avec ces mœurs
fi louables: foie qu’une grande Prinoefl’e à
mumtdùjonrshirla cotu- vous aitfervide
module dans l’ailledlsion conjugale, ô: qu’elle vous
ait infpin’: fa vertu par une longue fiéqœntation,
s’il cil: perm de compauerlesgrandesoholès aux
Hàfqu’ilrmefâche de voir qœ mm m
ne hut- rexcellens, ô: queje [insincaptblede
célébrer ’ ment votre métrite. Si j’avais encore

le feu de ma première vivacité , que mes long:
malheurs but éteints, vous le plus haut
a l impies Natif; .Hero’. lues 51:11 vous cm»-

rermt; us que. saunes pour mwhïés
de l’ it. Cependant vous vivrez soûjom dans
mes vers, autant quem-duales élogs
que j’y donne. , r

1:93.18. * a; 3.x îï a, .cxrëjlfco:

É L É G 1 a V1.

A fi: un?! patiemment finpnrtmü. .

- sa imaanx’mr de vous aman
S trait, :je ne conjure d’en ôter le lierre

ü qui ceint me tête; ces marques heu.
mçzaé :reufes ne conviennent qu’aux Poètes

qui font .rhns Êla :joye, maiscette cou-
ronne ne sm’ei’t upas propre dansledéplorable en;

ou je fuis. Neïfaites pas connaître quelce que
je dissidreflè "à vous. Cependant vous fçavaz.
bien que ceci vous regarde, vous qui me portez
à votre ldoigt. Vous lavezxenchaffé mon-portrait
dans aller, a: autant que m il: murmuroit,

t ’ vous
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vous y voyez le virage de votre amiquiefl banni;

Qp’rt. vous arrive du moins de dire toutes les
fois que vous le regardez; Hélas, que le pauvre
Ovide cil: maintenant loin de nous l Votre affec-
tion en cela m’efi très agréable, mais vous me
verrez mieux dépeint dans mes vers quels
puiiI’ent être; je parle de mon Ouvrage des é-
tamorphofes qui fut malheureufement interrompu
par mon exil fut le point de mon trille départ. Je
e jettai dans le feu avec plufieurs autres œuvres

que j’avois faites.
ET comme l’on dit qu’Altlrée fit brûler fon

propre Fils tous un tifon,& que fa Sœur témoigna
plus d’humanité que la Mere, de même je jettai
moi-même dans les flammes les enfans de mon
efprit qui n’avoient point mérité ce traitement. .

Je LE ms un un mouvement. de haine con-
tre les Mufes que je croyois criminelles: d’ailleurs
je regardois cet Ouvrage comme n’étant qu’ébau-
ciré. S’il n’efl pourtant pas entiérement péri; car

je crois qu’on en a fait plufieurs copies, je fouirai-
te que les productions de mon travail fubfii’cent
toujours; qu’elles divertiflènt ceux qui les liront,
ô: qu’elles donnent matière a fe fouvenir» de moi.

Pansorme ne pourra néanmoins les lire avec
indulgence, fi on ne [çait que je n’ly ai point mis
la dernière main. Cet Ouvrage a été retiré de der-
fus l’enclume qu’il n’étoit qu’à demi fait, 8c que

’ je n’y avois point paflë la demiére lime. Ainfi au

lieu des loüanges, je demande grace au Leôleur.
J’en ferai allez loüé fi je ne l’ennuye pas- Cepen-

dant acceptez ces Ex vers que je vous envoye,
.pour mettre’à la tête de ce Livre, fi vous leju-
gez a propos.

I Qpi que vous (oyez qui lirez ces Livres Or-
phelins, donnez leur dumoins retraite dans v3]?

, , v 5
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ville; 8c pour vous porter à leur être favorables,
fçachez que l’on ne les a pas mis au jour, mais
qu’ils ont été comme arrachés des funérailles de

leur Auteur. S’il y a. quelques défauts dans cet
Ouvrage ébauché, il les auroit corrigés, fion lui
en en: donné le temps.

amœmwæüwmwwn
ÉLÉGIE VII.

Contre un ami infidelle.

Kfim Es GRANDS fleuves remonteront de la
fi L fi mer vers leur fource , le Soleil fera.

fié tourner en arrière l’es chevaux, la ter-
Xfiâ’â re fera femée d’étoiles, le Ciel fera la.

l , bouré par la Charlie, l’eau élémentaire
produira des flammes, 8: le feu de l’eau. Tout
’ordre de la nature changera, 8: nulle partie du

monde ne fuivra (on cours réglé.
’ Tour ce que. je croyois impoflible fe va fai-

re à l’avenir , 8c il n’y a rien maintenant qu’on ne

puiflè croire. Pour moi je prédis ces chofes, me
voyant trompé par un ami, dont j’efpérois du le:
cours dans mon malheur.

HAl PERFIDE, avez-vous bien pu m’oublier
jufqu’à ce point? Avez-vous craint de me venir
voir dans mon affliction; avez-vous bien pu a.
voir la dureté de ne me pas regarder, de ne me
pas confoler, quand j’étois accablé de mifere, 8c
de ne point afïifter à mes Funérailles P Foula-
vous aux pieds, comme une chofe vile le vénéra-
ble 8c faint nom d’amitié? Qg’eit-ce que c’était

pour vous de me vifiter, quand vous m’avez: vu
’ gemu’
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55mn fous le fardeau de mon infortune, 8:

ulager en partie par quelques paroles de confo-
lation? Si mon malheur n’étoit point capable de
tirer des larmes de vos yeux, vous deviez. pour-
tant me dire un mot fous une feinte trifteffe, me
dire du moins adieu comme ont fait plufieurs in-
connus , 8: vous conformer en cela à l’ufage éta-
bli dans le monde.

E N 1? 1 N vous deviez me voir pour la der-
nière ibis dans le déplorable état ou j’étois réduit,

’ 8c me dire 8: recevoir le dernier adieu. I Pour ja-
mais. Les autres l’ont fait, quoique je n’entre
nulle liaifon avec eux, 8c ils mon: témoigné par
leurs larmes qu’ils étoient fenfibles a mon déplai-
fir. sHé uoi, n’efhce rien d’arioir vécu familié-z
rement en ble , d’avoir été long-temps mon in-,
time ami par de puifianœs niions? 0410i n’avez-
vous point eu part à mes divertiflèmens , auflî
bien qu’à mes affaires les lus férieufes, comme
j’ai eu part aux vôtres? ft-ce a Rome feule-
ment que je vous ai pratiqué, vous que ”ai me-
né fi cuvent avec moi en toutes ibrtes lieux?
Les vents mais anporté toutes ces choies dans
la mer, 8: font-elles abîmées dans les eaux du-
fleuve d’oubli?

J s N z scanners croire que vous (oyez né,
dans le doux climat de Rome, où je ne mettrai
plus le pied, vous avez fans doute pris naifl’ance
armi les rochers épars un la rive gaucheda
ontÆuxin, 8c parmi les monts fauvagœêui finit

aux pays des Scythes à: des Sarmaœs. ce en,
trailles fiant de pierre, a: votre cœur cit de fer.
Vous avez. au pair nourrifiè une tigreflè , dont
vous avez dans vos jeunes ans fucé le lait. Mec
malheurs n’auroient pas fait plus d’imprefiion dans

votre une que ceux d’un manger, 8519334512:

. c.
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parferiez point dans mon efprit pour un homme
impitoyable. Mais puifque j’étois defliné à. ce
nouveau furcroit d’infortune, que vous ne me
donniez point de marques de votre ancienne ami-
dé, faites que je perde le fouvenir de votre in-
fidélité, 8c que je me loue de vous, comme je
m’en pleins préfentement.

«ouatinassenassenenee
E’ L E’G I E VIH.

Il 5’] a point déférer! dans l’amitie’ du Vulgaire."

MæâæE SOUHAITE le cours d’une heureuiè
àë J va’vie à ceux qui liront favorablement
K3 à? cet Ouvrage, 8c je voudrois bien que
Hà’âfiâàïë mes voeux pûifent leur rendre les Dieux

aufiî favorables qu’ils m’ont traité ru-

dement. Tandis que vous ferez en profpérité,
vous murez grand nombre d’amis, mais fi la for.
tune vous cit contraire, ils vous abandonneront.
Ne voyez-vous pas comme les pigeons s’envo.:
lent aux colombiers que l’on prend loin de blan-
chir, «Se qu’il n’en vient pas fur les mariions qui
but mal entretenues? Les fourmis ne vont jamais
mgreniers oùiln’ya intdeblé, 8clorf.
qu’un homme efi ruiné, es amis oeiï’em d’aller
chez lui. Comme l’ombre fuit le corps loriqœ
l’on marche au Soleil, 8e comme elle difparoie
quand oct Afire en: couvert de n , de même
le vulgaire inconfiant fuit l’éclat e la fortune;
mais fitôt qu’elle ne brille plus, il fe retire. Veuil-
hnt les Dieux que ces chofes vous .toûa

plus
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jours fabuleufes! Il faut pourtant avouer qu’elles
ne font que trop véritables en moi.

DURANT MA profpérité, je recevois beaucoup
de vifites, se ma maifon, étoit fréquentée quoi-
qu’il n’y eut point d’ambition. Mais dès qu’on la

vit en décadence, tout le monde craignit d’être
enveloppé dans fa ruine, 8c chacun fougeant à le
précautionner, s’enfuit de chez moi. Je ne fuis
pas étonné qu’on craigne li fort le foudre quia
coutume de brûler tout ce qu’il rencontre près de
lui. Néanmoins Célar ei’time les qui n’aban-
donnent point leur ami dans l’ verfiré quoiqu’il
(oit criminel d’Etat. Et par une modération fans
égale, il n’a point accoutiuné de fe fâcher contre ’
ceux qui continuent d’aimer leurs amis infortunés.
On dit que Tchas loüa Pylade quand il fçut qu’il
vouloit paflèr pour Orefie (on ami qu’il avoit ac-
tom né.

acron DONNOIT des louanges a la fidelle
amitié que Patrocle avoit pour le grand Achille:
8c même l’on tient que Pluton fut fenfiblement tou-
ché à la vue de Théfée qui-venoit voir aux En-
fers fou ami Pirithoiis. Il y a lieu de croire que
Tumus verra des larmes au récit qui lui fut fait
de l’amitié d’Euryale, 8e de Nifus. L’afl’eôtion

e l’on a pour les miférables’ cit même eftimée

es ennemis. Hélas, qu’il y a peu de gens qui le
lainent émouvoir à ce ue je viens de dire! Pour
moi je fuis dei’tiné par létat préfent de ma fortu-

ne a paner le relie de mes jours dans une trifieffe
déplorable. Cependant quoique je fois accablé
de mon malheur, j’ai eu de lajoye- de votre pro-
grès, 8c j’ai prévu cet évenement des le temps
que vous n’étiez pas dans une fi grande v e. Si
la pureté des mœurs, 8c une vie (am tac e [ont
de quelque prix dans le monde,vous n’auriez-per-

orme
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forme au deffus de vous, ni même du côté des
beaux arts; 8e toutes les caufes deviennent bon-
nes par votre éloquence. Touché de ces chofes
je vous dis alors, cher ami vos rares qualités vous
feront paroître avec grand éclat fur le théâtre du
monde. je ne prédis point par l’infpeétion des
brebis, ni par la voix 8e le vol des oifeaux. Je
n’augurai de la lotte , 8e je ne fis cette conjeé’ture
de l’avenir que par l’initinét naturel de la raifon;
C’ei’c ce que je devinai, 8: que je connus dès ce
temps-là.

Purs DONC que ma prédiétion cit véritable;
je m’en applaudis moi-même, 8: maintenant je
vous félicite d’avoir fait briller votre eiprit. Hé,
plût aux Dieux que le mien eût été enfeveli éter-
nellement dans les plus épaiiïës ténèbres de l’oubli!
Il m’eut été très avantageux de n’avoir jamais mis

en lumière mes Ouvrages. Etcomme vous tirez
de grands avantages des Sciences férieufes que vous
cultivez, moi au contraire je me fuis perdu pour
m’être attaché a d’autres qui leur font fort oppofées.

Vous sçavnz pourtant quelle a été ma con-
duite , 8: que je n’ai jamais pratiqué pour moi
les arts que j’ai enfeignés. Les vers, comme vous
(gavez, furent autrefois le divertiffement de ma
jeuneflè, 8c ce ne font que de fimples jeux qui
ne méritent point de louanges. Comme donc ces
vers qui font mon crime, ne le peuvent jufiifier
par aucun trait d’éloquence, je ne croispasnéan.
moins qu’il foit impoffible de les excufer. Faites
le de toute votre force , n’abandonnez point la
caufe de votre ami, 8c continuez d’agir en cela
comme vous avez déja commencé. *

E’ L Et;
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ÉLÉGIEIX.
Éloge d’un MIME".

mesas: surs embarqué dans un vaifl’eau
à? "523 nommé le bouclier de Minerve, par-
"é J âgé ce qu’on y a peint cette figure: je fou-

haite, qu’il (oit toujours fous la pro-
teétion de cette DéefIè. S’il faut le

mettre a voile , il vogue fort vite au moindre
vent, 6e s’il cit befoin qu’il aille a la rame, on
le mene avec l’aviron. Il ne fe contente pas de
palier avec rapidité, les vaiflèaux qui partait avec

m 3

à? .

il devance anal les autres a qui on a fait
prendre le devant. Il réfiilae fortement aux va-
gues , 8c aux coups de mer les plus impétueux,
fans que l’eau entre jamais. La premiére fois
que je m’y quai ce fut au port de Cenchrée
dans le Golphe de Corinthe. Il me mene enco-
re avec fureté au lieu malheureux de mon exil,
8c parmi tant de hazards 6c de tempêtes excitées,
par la furie des vents, Minerve l’a mûjourspro-
tégé. Maintenant je prie les Dieux de rendre à
navigation heureufe fur cette mer vaite où il va
entier, 8c de le faire aborder fans aupaïs
des Getes. Après qu’il eut pail’é l’Hellefpont, 8e

qu’il eut traverié les détroits, nous tournâmes a
main gauche, 8c partant du port de Troye nous
mouillâmes l’ancre a celui d’Imbrie.

Ensur’rz nous arrivâmes par un petit vent
à. Zérinthe , 8e fatigués de la mer nous prîmes
terre à Samothrace. Il n’y a qu’un petit trajet
de ce lieu jufqu’à Tentyre. Je quittai la mon
vaiiîeau, 8: je fus bien aife de defcendre à un:

pour
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pour voir le a sde Thrace. Au fortir de l’I-lelleL-
pont, notre avire fit voile vers la ville de Dar-
danie , appellée ainfi par Dardanus: Nous vî-
mes aufli Lampiaque dont le Dieu des champs en:
proteé’teur. w . ,

Nous PASSAMES le détroit qui [épate Selle
d’Abyde, 8e qu’Europe traverfa par la trorn rie
de Jupiter. De-là nous cinglâmes vers la gerc-
pOntide, où la ville de Cyfique cil: fituée qui cil:
une célèbre colonie des Theffaliens. Nous via
mes Bizance qui cit entre deux mers d’où l’on
peut entrer dans l’une ô: dans l’autre. ,

Je. PRIE les Dieux que notre vaiiTeau favori.
fé d’un bon vent , ait la force de furmonter 8c
d’éviter les écueils des Cyaimées 5 qu’il palle le

Golphe de Thinnie , 8: que de la ville d’Apol-
lanier il aborde aux murs d’Anchile, qu’au fortu-
rie-la il voye en pafi’ant le Havre de Méfambrie,
Odeiiè, 8C Dioniiople, 8c la ville que fondèrent
les Defeendans d’Alcathoë , après qu’ils furent
chaffés’ de leur pays , qu’il arrive enfuite à bon
port à Tomes, bâti par les Miléfiens, ou je vas
être banni par l’ordre d’un Dieu que j’ai offenië.

Si MON VAISSEAU mouille l’ancre encepays-
la, j’immolerai a Minerve une jeune brebis, car
mon bien ne me permet pas de lui offrir unplus
grand Sacrifice. Et vans Tyntarides Freres Juë
meaux qui êtes révérés dans cette Ille , aimiez
nos deux vaiiTeaux , l’un qui (e prépare a faire .
voile vers les Symplégades, 8: l’autre vers les rih
vages de la Thrace, donnez leur des vents favo-
rables dans leurs routes différentes, 8c faites que
leur navigation foie également heureuie! ’

I

E’ L E’-
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Il s’extujê de: Malt: gui fait au: je: sur";

fifigæëOv’r en qui: vous avez lu dans ce
’ T fi Livre, a été fait parmi les chagrins

fié fié que j’ai eus pendant mon voyage; la
Kïm mer Adriatique m’a vu au mois de Dé-

cembre tremblant de froid faire une
partie de ces Lettres. J’en ai compofé quelques
autres après que nous eumes paffé l’Ii’thme qui
cit entre deux mers, à: que nous changeâmes de
vaiifeau pour aller a notre exil.

Je ne pour]; ms que les Cyclades n’ayent
été étonnées , de me voir faire des vers parmi
tant de vagues mugilIantes. Et moi je m’étonne
aufii que j’aye pu conferver mon efprit au milieu
des agitations de mon aine 8e de la mer. Soit
que l’on appelle cette occupation ou infenfibilité
ou folie, il cit très certain que mon efprit s’eil:
par-là entièrement déchargé de (on chagrin. Sou-
vent la conflellation pluvieufe des chevreaux qui
agitoit notre vaiil’eau m’a fait douter de ma vie,
8c louvent l’étoile de Stérope nous menaçoit de
naufrage.
L La GARDIEN de l’Ourfe offufquoit le jour,
ou le vent de midi (e mêloit parmi les furieufes
pluyes qu’il attiroit des Hyades. Souvent le vaif-
[eau fe remplilToit d’une partie des eaux de la mer;
cependant je ne laiiTois as de faire des vers d’u-
ne main tremblante. ans le temps que j’écris
ceci, on entend frémir les cordages pu le choc
du vent de Nord, 8e les eaux s’élevant comme
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une montagne , font voir des abîmes dans la mer.
Le Pilote même n’étant plus maître de [on vaif.

(eau, leve les mains vers le Ciel pour implorer
(on fecours. En, quelque lieu que je tourne mes
regards, je trouve l’image de la’mort. 7

DANS LE TROUBLE de mon efprit elle me pa.
roît. terrible, 8c tout efi’rayé , je fais des prières.

Si j’arrive enfin au port, le port me donnera. de
l’effroi: car la terre m’y l’emble encore plus épou-

vantable que l’eau ou j’ai couru tant de rifques.
Neptune 8: les hommes me font de la peine en
même temps, par les dangers dont ils me mena.-
çent,& je crains également le fer 8C la mer. L’un
me fait appréhender qu’il ne me regarde comme
fa proye, a: que la mer ne prétende fe rendre cé-
lèbre par ma. mort. .

LA NATION barbare qui habite le rivage u-
che de ce climat, el’t avide de butin; elle e de
tout temps accoutumée au fang, au carnage 8c à
la guerre; 8c la mer qui cil: agitée par les vagues
de l’hiver , l’efi encore moins que mon cœur.
C’efi: pourquoi, mon cher Leôteur, vous devez
être plus indulgent à ces Elégies, fi elles ne ré.
pondent pas à lefpérance que vous en aviez. con-
çue. Nous ne faifons pas des Vers comme autre-
fois dans nos jardins émaillà defleurs, 8c je ne
couche pas dans mon lit accoutumé. ’

Je. su is Aoi’re.’ fur une mer qui el’c indomp-
table pendant ces frimais; 8C les vagues rejaillifi’ent
fur les tablettes où j’écris ces vers. J’ai à com-
battre un fâcheux hiver qui paroifi’ant s’indigne:-
que j’ôfe préfentement écrire, me fait de rude:
menaces. Que l’hiver rem rte la vidien-e fur .
moi, mais je le conjure de fa rigueur quand

I v
aje finirai cette Elegi

T ou Il, M T R 1 s-
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(leude fait fin Apologieà VAuguflje.

. . mon malheur prendre foin de fai-
Ooun’wor ’dois-je-encore dans

li D re’des vers, moi qui me fuis perm1:

’ n. 3 A .1 du milémblement parl’inclination
que j’avois alla PoëfieP Pourquoi

. - b I ï ’ -- vas-je rentrer encommerce avec les
Mures qu’on a condamnées comme criminelles?
N’efivce pas allez que j’aye une foismérité d’être

puni P- Mes vers malheureufement pour moi, ont
fait que les hommes a: les femmes ont fo’uhaité
de me connoître. I a

Les VERS. que j’ai faits fur l’Art d’Aimer ayant-
de tout temps déplu à Céfar, l’ont porté à ob-

ferver de près la conduite de ma vie. Otez Toi

1 . , j . l ’3-
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l’amour des Vers, VOUS ôterez tons mes crimes.
Ce qui me revient de la Poëlîe, cit qu’elle m’a
rendu criminel.

VorLA’ LE par: de mes foins, de mes lon-
gues veilles , 8e de mes travaux. Voilà le rude
châtiment, que m’a attiré mon génie Poétique.
Si j’euii’e eu du jugement , j’aurois dételle avec

raifon les fgavantes Sœurs , comme des Divini.
tés funel’tes pour les avoir cultivées. Mais je vas
encore heurter malheureufement le pied contre ce
rocher, tant il cil: vrai que la folle maladie de
faire des Vers ne m’abandonne jamais.

C’EST une! qu’un gladiateur qui a été vain-
cu veut combatre encore dans l’Arene, 8c qu’un
navire échappé d’un naufrage (e remet en mer.
Peut-être que du même coup qui m’a bielle, je

urrai recevoir du lècours , comme il arriva à
. héléphe Succel’feur du Roi Tenthras , 8c que me
Mufe appairera la colere qu’elle a excitée. Sou-
vent les plus grands des Dieux le laifl’ent fléchir
par la Poëfie.. Céfar même n’a-t-il as ordonné
que les Dames d’Italie chantaflènt es Vers à la
louang de la Déefi’e Cybele qui cit couronnée de
tours. Il l’avoit auiïi ordonné pour honnorer Ag
poilon- à la Fête des jeux du fléole.

que. Tous ces exemples, Seigneur, excitent
votre clémence a modérer la colere ou mes vers
vous ont jetté. Elle cil: jul’te cette colere, 8: j’a-
voue que j’ai mérité de m’en attirer les coups, je
n’ai pas encore l’irnpudence d’en parler d’une au.

tre forte. Mais fi je ne vous avois pas ofi’enré,
qu’auriez-vous à me pardonner? Mon malheur
vous a donné lieu de m’accorder une grace. Si
toutes les fois que les hommes pêchent, Jupiter
leur lançoit l’es foudres, il feroit bientôt épuifé

de traits. Mais après avoir fait gronder (on

A I M z ton-
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tonnerre , 8C celle d’épouvanter le monde par
ce grand bruit, il donne un beau temps fans au-

cune pluye. - -C’ns’r noue juitement qu’il cit appellé le Pe-
te 8c le Maître des Dieux, 6c que l’Univers dans
(on étendue n’a rien de plus grand que lui: ainfi
vous ui régulez la Patrie 8c qui en êtes appel.
lé le ere , imitez la boute de ce Dieu qui porte
les mêmes noms. Il cit vrai que vous le faites;
car jufqu’à préfent l’Empire na jamais été ou.

verné plus moderément que fous vos ordres. ous
avez [cuvent pardonné à des ennemis vaincus -,
qui n’auroient eu cet égard pour vous, s’ils

cuiront remport la victoire. I
J’EN a: MEME vu plufieurs qui après avoir
rté les armes contre vous, Ont ère par votre

’béralité comblés de ricbeiTes 8: d’honneurs: 8e

le même jour ne ceil’oit la erre, votre colere
«(fait auffi. aux même u parti vaincu por.
toient avec leurs vainqueurs des offrandes dans les
Temples. Comme vos Soldats le réjouiflent d’ -
voir défait l’ennemi, de même l’ennemi a fujet
de (e réjouir de votre viâoire. Ma caufe en cela
cil: bien meilleure, puifque l’on ne [gantoit dire
que j’aye jamais pris les armes contre vous, ni
que j’aye fuivi le parti de vos ennemis.

Je vous proteite par la mer, par -laterre se
par le Ciel, 8c je jure par vous-même, qui êtes
un Dieu vivant 8: vifible, que j’ai toûjours fait
des vœux pour votre profpérité. Oui ,grand Prin-
ce , j’ai été à. vous de tout mon cœur, autant que
j’en ai eu le pouvoir. J’ai fouhaité que le Ciel
vous lainât longtemps fur la terre. Et dans le pe-
tit état de ma fortune j’ai joint mes prières à cel-
les du Peuple, j’ai offert de l’encens pour vous,
8c en cela j’ai mêlé mes vœux a ceux du Public.

I . . par,
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Parlerai-je de mes Livres que vous tenez pour fi
criminels; ils (ont en plufieurs endroits tout rem-
plis de votre nom. Regardez un plus grand Ou-
vrage que j’ai laifi’é imparfait, ou il y a un nom-
bre incroyable de transformations, vous y trou-
verez. vos éloges , 8c beaucoup de marques de
mon zele.

Les vans NE fgauroient rien ajoûter à l’éclat
de votre gloire , parce qu’elle cil: élevée au fu-
prême point de grandeur. La réputation de Jus
piter cit fans bornes , cependant il aime à voir
l’es belles aétions écrites dans les Ouvrages des
Poètes, 8: quand on décrit fes combats contre
les Géants , il y a lieu de croire qu’il cil: bien
aife de recevoir des louanges , d’autres Auteurs
plus habiles célebrent 8c chantent mieux que moi
vos louables qualités, mais un grand Dieu com-
me vous n’accepte pas moins agréablement une
petite offrande d’encens , qu’un Sacrifice de cent

taureaux. ’’ IL FAUT ETRE cruel 8c barbare fi l’on vous
lit mes vers amoureux pour vous empêcher de li-
re d’un œil favorable mes autres Poëlies, où je
parle avantageufement de vous. Mais qui pour-
roit être mon ami tandis que vous ferez irrité
contre moi? J’ai bien de la peine en cet état à ne
pas me vouloir mal à moi-même. Lorfqu’une
maiion menace ruine, tout le fardeau panche vers
l’endroit qui va tomber.
I DE MEME toutes chofes fedétruifent, dès que

la fortune y fait brèche: quelques-unes tombent
d’elles-mêmes par leur propre poids. Je me fuis
donc attiré la haine des hommes par mes vers,
8c en cela le Public a du fuivre vos fentimens.
Cependant je me fouviens que ma conduire 8c
ms aétions ne vous étoient point delàgréables

M 3 quand
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quand je pall’ai en revue fur un cheval que vous
m’aviez donné. Si cet honneur ne me fert de
rien, 8c que l’on n’ait point d’égard à l’intégrité

de mes mœurs, au moins ne m’a-t-on pas mal-
traité pour avoir commis des crimes.

ON un S’EST pas mal trouvé du jugement
des procès ui font venus devant moi dans ma
Charge de entumvirat. Et bien loin d’avoir
eu du reproche des affaires que j’avois jugées, les
parties mêmes fini perdoient leur caufe ublioient
mon équité. à, miférable que je uis! Sans
les demieres actions de ma vie qui m’ont été fi fu-
nef’tes, j’aurais pu paner le relie de mes jours à
couvert de tout malheur, comme vous l’avez vous-
même témoigné plus d’une fois. Ce que j’ai

donc fait en dernier lieu a caufé ma perte; 8C
mon vaifièau qui s’étoit fauvé de tant de périls
a coulé à fonds d’un feul’coup de vague. Ce
n’eit pas un petit fior, mais tous ceux de l’Océan

qui m’ont précipité dans la mer. .
POURQUOI ai-je vu quelque choie? Pourquoi

ai-je eu le malheur de rendre mes yeux coupa-
bles? Pourquoi ai-je été témoin d’une faute, que
je ne m’attendois pas de voir? Aétéon vit fans
y penfer Diane toute nue, 8c cela n’empêcha pas
qu’il ne fut la proye des chiens. C’eit-à-dire que
le huard qui choque les Dieux ,mérite d’être pu-
ni, 8c qu’un cas fortuit qui les oEenfe ne trouve
point de pardon chez eux.

Le joua mame que je tombai dans cette
malheureufe faute, ma pauvre maifon périt, fans
être fouillée d’aucune tache: néanmoins dans fa
médiocrité elle cit illui’tre par mes Ancêtres, 8:
ne cede en éclat de Nobleii’e a pas une autre
maifon. (boiqu’elle ne fût ni riche ni pauvre,
elle fourchoit airez. bien la dignité de Chevm
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Mais quand même elle ne feroit pas confidérable
par les biens 8: par fou origine , on peut dire

,que mon efprit ne l’a point rendue obfcurc; Et
quoique dans ma jeuneilè j’aye écrit des vers trop
libres, je me fuis pourtant rendu célebre par tout
le monde.

Les SçAVANs connoiflènt Ovide, 8c ne font
point de difficulté de le mettre au rang des bons
Auteurs. Mais enfin cette maifon qui étoit les
délices des Mures, cit préfentement ruinée par
une grande imprudence. Cependant elle pourroit
fe relever de (a chiite fi l’on appaifoit un peu la
colere de Céfar. Et par l’évenement de ma pu-
nition, fa clémence me’paroît’plus grande que
la crainte que j’avois eue.

Vous M’Avaz donné la vie, 8c vousrn’avez
point porté votre colere jufqu’à me faire mourir.
Oui grand Prince, vous avez ufé de votre pou-
voir avec beaucoup de modération : 8c comme
fi c’étoit peu de chofc de m’avoir fait grace de
la vie, vous avez encore la bonté de me laiffer
jouir de mon bien. Vous n’avez pas fait con-
damner mes aérions par Arrêt du Sénat, 85 je ne
fuis point banni par ordonnance de Commifi’ai-
res. Vous m’avez feulement parlé d’une manié-
re affligeante, 8c digne d’un Prince irrité. Ainfi
vous avez. vangé vous-même , comme il étoit
jufie, l’oifenfe que je vous avois faite. Ajoutez
que cet Arrêt quoique rude 8: menaçant étoit:
néanmoins bien doux par le nom que vous don-
niez à ma punition: car je n’y fuis point traité
de banni, mais de relegué, 8: l’on a pris foin
d’y expofer ma difgrace en peu de paroles.
l J’Avovn qu’il ny a point de tourmente plus

feniible à un honnête homme que d’avoir déplû
à un fi grand Prince. Cependant on peut erpé-

i M 4. ter
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ter de fléchir enfin les Dieux: 8K fouvent après
des nuages le foleil nous donne de beaux jours.
J’ai vu des Ormes tout chargés de vignes après
avoir été frappés du tonnerre. (baud même
vous m’interdiriez l’efpérance , je ne lamerai pas
d’efpérer, 8c il n’y a que cela feul qui fe puifiè
faire malgré vous. J’ai grand 6.1th d’efpérer ,
lei-[que je regarde votre clémence; mais mon
efpérance s’évanouit,quand je confidere mon mal-

heur. Et comme les vents ne (ont pas toujours-
également impétueux, 8c furieux fans celle, car
ils [ont quelque fois calmes , 8: l’on: croit que
leur violence cit entièrement pailvee ; de même-
mes frayeurs vont 8: viennent par un continuel
changement: 8c après m’avoir fait efpérer d’apo
paifer votre colere, elle m’en ôte l’efpoir.

PARDONNEZ Mor donc , Seigneur , je vous
.en conjure par les Dieux qui donnent une lori»
gue vie, 8: qui la prolongeront, s’ils aiment la
gloire du nom Romain. Je vous en conjure aufl’r
par la Patrie,qui cit dans une entière fureté fous
votre conduite paternelle, 8: dont j’étais il n’y a
pas long-temps un des Citoyens. Ainfi puifiiez-
vous recevoir de la Ville les honneurs qui vous
(ont dus, pour les grandes choies que vous avez
faites, 8C pour la modération de votre efprit.

QI]; L’Au GUSTE Livie puifiè accomplir avec
vous les années du lien conjugal, elle que vous
12ml méritez d’avoir pour Epoufie. Si elle n’étoie

pont au monde, il vous faudroit vivre dans le
célibat, 8c vous ne trouveriez point de Femme
ue vous purfiez dignement époufer. Quel:

grince votre Fils jouifl’e avec vous d’une longue
vie; 8: qu’un jour dans fa vieifleEe il gouverne
l’Empire avec vous qui êtes plus âgé que lui.
Œe vos Petit-fils dont la jeuneiïè brille comme.
des étoiles, prennent pour modela vos affloua

æ.
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a: celles de votre Pere. Que la viétoire accon.
ruinée de tout temps a vos armées , continue
encore de s’y montrer 8: de fuivre vas étandars
qui lui font fi bien connus. Qu’elle voltige fe-
lon fa coutume a l’entour du Prince qui com-
mande l’armée Romaine, 8c qu’elle lui- mette fur.

la tête une couronne de laurier.
Vous FAITES la guerre 8e vous donnez des

batailles par fa valeur ,, il combat fous vos heu-
reux aufpices 8c fous la proreâion de vos Dieux :
8: vous partageant en deux également, vous gou-
vernez Rome en performe tandis quen étant é-
loigné vous faites une fanglante guerre. Qu’il
en revienne vainqueur après avoir attu l’ennemi,
6c qu’il brille dans un char attelé de chevaux
couronnés. Pardonnez. moi donc, Seigneur, ref-
ferrez vos foudres 8c vos traits. Hélas,’ces traits
formidables ne me (ont que trop connus! Cher.
Pere de la Patrie pardonnez moi; 8: vous fou-
venant de ce nom ne m’ôtez pas l’efpérance
d’a paifer votre colere.

fa ne vous demande as mon rappel, quoi?
que je fois aflûré que les Bien du premier rang
ont très fouvent fait des graces qui étoient plus
confidérables que ce qu’on leur demandoit. Si
vous accordez à ma prière un exil plus doux 8:
moins éloigné , ma peine en fera fort ioulagée.
Je (cafre les dernières rigueurs parmi les ennemis
de l’Empire , ô: il n’y a point de Romain qu’on. .
ait relegué plus loin que moi. On m’a exilé tout;
feu] aux (cpt embouchures du. Danube bus la
froide confiellationr de l’Ourfe. A peine les eau:
profondes de ce fleuve empêchent elles les irrup-
tions des Jaziges , a: des Calques, des Mémé-

séeas 8c des Getes.d pl b!- N A mm" ’autres gens us coupa es
qui n’ont pas été confinés plus que moi. If

M 5 n’y
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n’y a audelà de nous que du froid , un pays err-
nemi 8c des mers glacées. Les Romainseoccu-
peut jufques au Danube le rivage gauche du Pont-
’uxin: 8: près de-là (ont fitués les Bafiernes 8:

les Sauromates: c’efl: dans ce climat que fe ter-
mine la domination Romaine; 8: à peine les
bornes de votre Empire s’étendait-elles jufques
à nous.

Orzz MOI d’ici, je vous en fupplie, pour me
bannir dans un lieu de fûreté, pour ne pas être
privé en même temps des douceurs de la Patrie
ê: de la paix, pour ne pas craindre des Nation:
que le Danube ne (gantoit empêcher de paner,
6c pour n’être point fait priformier de l’ennemi
moi qui fuis un Citoyen de votre Empire. [î
n’efl: pas jaffe qu’un Romain tombe dans les fers
des Barbares fous le règne fiorifl’ant des Céfars.

Mes Vans amoureux 8c mon erreur fiant les
crimes qui ont caufé ma perte; je ne veux pas
divulguer le dernier: car je ne fuis pas fi impru-
dent que de fouger à renouveller vos playes, pirif-
que je n’ai que trop de douleur de vous avoir
offenfé une feule fois. L’autre chef d’accufation,
cit qu’on me reproche comme une infamie d’a-
.voir donné des préceptes qui favorifent lesadul-

.IL en noncvrai queles Dieux peuvent
quelque fois (e laiflêr tromper, 8e qu’il y a des
choies qui ne méritent pas de venir à votre cop-
muance? Comme Jupiter n’a pas le loifir de
gendre garde aux bagatelles , quand il regarde

Dieux 8c le Ciel, de même lorfijue vous jet-
tu les yeux de côté 8c d’autre fur la terre qui
vous cit feutrine , vous ne fçauriez prendre foin
de ce qui dt au defl’ous de vous; comme de de-
foendre du trône Impér’al ptmr lire des Elégiæ?

Le poids que vous tinteriez pour in gloire du

n nom

l
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nom Romain, ne vous prefie pas fi peu , 8c le
fardeau de l’Empire ne vous efi pas fi leger à por-
ter , que vous ayez le temps de jetter les yeux
furfides Poëfies badines’ que j’ai faites dans mon
on r.
- TANTÔT il vous faut dompter la Pannonie,

tantôt les frontières d’illirie ,- tantôt les Rhétiens

6c les Thraces jettent la terreur par un puiiTant
armement ,tantôt l’Arménie demande la paix, tan-
tôt le Parthe à cheval vient vous préfenter (on
arc d’une main tremblante , avec les Drapeaux
qu’il avoit pris, tantôt vos fils font voir à. la
Germanie que vous avez encore les forces de

, votre jumelle, a: Céfar fait une rude guerre pour
les intérêts du grand Cèfar.
’ ENFIN roua faire que ce grandîmpire qui
n’a jamais eu fan pareille conferve tout entier
jufqu’en fa moindre partie, vous prenez. un foin
infa ’ ble à maintenir dans la ville la vigueur de
vos dits , ô: la pureté des mœurs ’femblables

aux vôtres. i ’
AINSI mm: loin de jouir’vous-même du re.

p08 que vous donnez aux autres , vans faites fans
tefïè la guerre a plufieurs Nations: J’aurois donc
fujet de m’étonner, fi fous le pefant fardeau de
tant d’affaires importantes, vous tuffier. pu pars
Courir les Ouvrages badins de’ma Mufe. Si vous
enfliez eu le temps de’les lire comme je l’aurais
fouhaité, vous n’auriez trouvé rien de. criminel
dans mOn Art d’Aimer;’ J’avoue de bonne foi
que’ces écrits ne [ont point férieux,8: qu’ils font

indignes d’attacher un grand Prince comme vous
sa leur leâure; il n’y a pourtant rien de contrai-
fre aux règlemens de nos Loix’, ni aux infime-
tions des. honnêtes Femmes. Et pour vous faire
combine a qiiij’adrmr’(il?I zeugma voici qua-

ne
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ne que j’ai tirés d’un de ces trois Livres. ,, Vous
,, qui pour marquer votre pudeur, ne portez que
,, de petits rubans, 8c de longues robes traînan-
,, tes, fçachez que nous ne chantons que des a-
,, mours légitimes, dont les larcins (bien: per-
,, mis 5 8c qu’il n’y a rien dans nos Poëfies qui
a choque l’honnêteté”. Hé bien, n’ai-je pas CXs

dus de mon Livre ces prudes dont on n’oiè ap-
rocher à caufe de leurs rubans 8c de leurs ro-

Cependanr les Dames Romaines. peuvent il:
fervir d’autres préceptes que des miens; 8c même.
on leur en voit pratiquer qu’elles n’ont jamais

a ris.
PÊL un? DONC qu’elles ne lifent rien, parce

que l’on croit que -la.Poëfie leur ouvre l’efprit à. ’

la débauche- (Lue1que leêture que faire une Da-
rne qui aura du panchanr au mal, elle y trouvera
de quoi s’ini’truire à rendre les mœurs vicieufes.
Qu’elle life les Annales qui cil: le moins policier
mus nos Livres ,, elle trouvera de ueIle forte
llie cit devenue Mere. Qu’elle life l’îlnéide, elle
voudra fgavoir qui-cil la Mere des defcendans
dînée, 8c elle apprendra en même temps l’ori-
gine de Vénus. Si vous le trouvez je con:-
tinuerai de faire voir que toute forte de Poëfie
cil: capable de corrompre l’efprir. Il ne faut pour-
tant pas inférer que tous les Livres contiennent
des crimes. Il n’y a rien. d’urile 8c d’avantageux
qui ne puifiè nuire d’un. autre côté.

(m’en-cr. qu’il y a. de plus nécellàire que
le feu? Cependant un incendiaire en fera un très
méchant triage, la Médecine a des remèdes
font quelquefois mortels 8c quelquefois faluraires,
,ÔC elle enfeigne à connoïtre les herbes qui peu-
vent guérir , 8: Celles qui font nuifibles. Un
voleur de grands chemins &- un voyageur qui Ê

Pr
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écautionnent s’arment d’une é ’ également a.

e premier dans le deffein d’aflàfl’FrlÏr , 8c l’autre

ur conferver fa vie. L’art de bien parler que
fin étudie pour défendre les caufes juibes, cit
quelquefois employé à la protection du crime,
comme à. l’oppreflion de la vertu. r l

Amsr IL paroîtra clairement que mes Vers ne
[gantoient nuire à performe, fi on les lit avec
droiture d’efprit. Ceux donc qui-croyant que mes
écrits infpirent du vice, font dans une grande en
reur , 8: ils ont trop mauvaife opinion de ma
Poëfie. Mais je pourrai dire aufii que les Spec.’
tacles publics font naître de grands defordrœ : fai-
tes donc abbattre tous les théâtres.

0 (au; LES combats des Gladiateurs dansl’A- a
rene ont (cuvent donné occafion à des amoura
illicites! Que le Cirque fiait renverfé-, puifqu’il
y a une fi grande licence dans ce lieu-là! On y
voit louvent des Filles affifes à. côté des hommes
inconnus. Pourquoi laiffe-t-on ouvert aucun por-s
tique , fgachant que des Dames s’y vont prome.
ner a deiTein d’y trouver leurs Amant?
. (bien. LIEU cit plus digne de vénération que

les Temples? Leur entrée devroit donc être in-
terdite aux Femmes qui font ingénieures à former:
des penfées d’impureté. Quand elle titra dans le
Temple de Jupiter , il lui viendra dans l’efprit-
que ce Dieu efi: Pare de plufieurs enfans, r le
commerce qu’il a eu avec des Femmes. t fi
elle va faire fes prières au Tem le prochain de N
Junon, elle fe reffouviendra des c agrins que cet-
te Déeflè a reçus de (es rivales. A la vue de Pal-
las, elle ne manquera de s’informer pourquoi
cette Vierge a élevé riâhon qui cit un enfant

d’un défit charnel. A r8x ELLE VIENT au Temple de Mars, elle

M 7 verra
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verra devant la porte laDéeffe des Amours entre
les bras du Dieu des combats. Quand elle fera
au Temple d’Ifis , elle demandera le fujet qui a
porté Junon à la chaffer au delà de la Mer d’lo-
nie, 8c du Bofphore. Dans le Temple de Vénus,

’Anchife lui viendra dans l’efprit , comme Endi-
mion dans celui de la Lune, 8: comme Jafie dans
Celui de Céres. Tous ces lieux fi faintspeuvent
corrompre les ames portées au mal, mais cela
n’empêche pas qu’ils ne [oient en iûreté de n’être

détruits.
r La PREMIÈRE page de mon Art d’Airner
qui n’eit écrit que pour les coquettes en interdit
la lecture aux Dames qui font rofeflion d’une
nuitere vertu. (baud quelqu’ind’ crette entre dans
un lieu contre la défenfe du Prêtre, elle devient
auHitôt criminelle, pour avoir fait une choie dé-
fendue. Ce n’eit pourtant pas un crime rie-lire
des vers amoureux quoique les honnêtes femmes
y lifent plufieurs preceptœ qu’elles ne voudroient
point pratiquer.

Les DAMES les plus fêveres voyeur bien fou-
vent des femmes nues qui font toutes les fleures
que peut infpirer l’amour difl’olu. Les effiles
même ne font pas fcmpule de jetter les yeux fur
les. Courtifannes, fans craindre d’en être punies
par le grand Pontife qui cit leur Supérieur. Mais
pourquoi mes vers font-ils fi lafcifs? Pourquoi
me fuis-je avifé d’y donner des confeils d’amour P

Je CONVIENS ne j’ai manqué,j’avoue quema
faute en: grande. ’ai un déplaifir extrême d’avoir

fi mal employé mon efprit 8: mon jugement. Je
devois après plufieurs autres repréienter plutôt dans
mes vers la ruine de Troye par les armes Grec-
ques. (Lie n’ai-je parlé de Thèbes , de la mort
mamelle de deux Freres 8: des feptportes decet-

t te
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te Ville, dont chacune avoit pour défenieur un
Capitaine fameux P Les guerres même des Ro-
mains m’auroient pu donner une ample matière;
8: c’eft le travail d’un homme afiëétionné à (on
pays d’écrire les grandes chofes qui s’y [ont pail-
fées. Mais à votre égard , Seigneur , qui avez
rempli l’Univers de la gloire de vos mérites , je
n’avoir qu’à prendre pour fujet une feule de tant
d’actions mémorables que vous avez faites. Et
comme les rayons lumineux du Soleil attirent les
yeux à le regarder ainfi vos glorieux faits d’ -

, mes m’euffrnt attire à l’admiration.

ON N’A POURTANT pas raifort de me bli.
mer; je ne fçaurois labourer qu’un petit cham ,
8c cet ouvrage demanderoit un efprit fertile. n
petit bateau qui ofe fe jouer fur un Écrit lac, ne
doit le mettre en pleine mer. ncore ai-je
lieu e douter fi i’aurois allez de capacité pour
faire de petits Poëmes.

SI vous ME commandez d’écrire la erre des
Géants que Jupiter a défaits par fa fou rc , je me
fentirai trop foible pour entreprendre ce defi’ein.
Il faut qu’un Poëte ait la veine riche, s’il veut
dignement décrire les merveilleufes aétions de
Céfar , 8c ne pas voir (on Ouvrage infiniment au
deflous de fa J’avais pourtant eu l’auda-
ce de commencer ce travail ; mais il me paru:
qu’en cela je diminuerois votre gloire , 8: que
jétois criminel de ne pas écrire airer. noble.

ment. tJe n’auras enfuite à la bagatelle , c’eft-à-dire
aux vers de jeunefl’e. Et pour rendre mon coeur
paffionné, je me formai un amour imaginaire. Je
n’étais pas trop porté a cet Ouvrage, mais me
deltinée m’entraînoit, 8: j’étois moi-même ingé.

fieux a meprépare: desfupplices. Hélasïcqpelle
me
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fcienoe malheureufe ai-je apprife? Pourquoi ai-je
jamais dé ucrlie feuletlâttre? Cette licence d’ef-

rit m’a ’t pet re vos unes graces , parce que
gens avez cru que monArt d’Aimer contenoitdes
préceptes qui pouvoient corrompre la chaiheté
conjugale. Mais les Femmes mariées n’ont poins
appris à être infidelles par mes infiruétions , 8:
ïon ne fçauroit enfeigner ce qu’on n’a jamais bien

çu.

C’zs’r AINSI que j’ai fait des vers amoureux
8c tendres, fans qu’il y ait la moindre choie qui
puifl’e blefl’er ma réputation: 8e même parmi le
petit Peuple il n’y a point d’homme marié a qui
mes préceptes pernicieux donnent lieu d’entrer en

. doute d’être véritablement le Pere de (es enfans.
Je vous prie, Seigneur,de croire que mes mœurs
font bien différentes de ma Poëfie, 85 que fi ma
Mule cil: galante , ma vie cil: exemte d’impureté.

La PLUPART de mes Ouvrages font fondés
fur’des fiétions 8c fur des’fables, 8: ils (ont plus
licentieux que leur Aureur. Mes Livres ne mar.

h quem point le caraé’cere de mon efprir;. mais par.
un plaifir qui m’a paru honnête j ai écrit beau.
coup de chofes pour divertir le Leéteur. Accius
feroit donc cruel , 8: Térence paiTeroit pour un
grand mangeur, 8c l’on tiendroit ur vaillans
ceux qui decrivent des guerres. En n. je ne fuis

le feu! Poëte à parler de tendres amours, mais
Je fuis le feul que ion ait puni pour avoir fait
des vers amoureux. ’
, Les Forum Lyriques d’Anacréon contien-
nent-elles autre chofe que les plaifirs de Vénus 8e
de Bacchus? Sapho de Lesbos, qu’a-t-elle enfei-
gué aux Dames que l’Art d’infpirer de l’amour?
Anacréon 8e Sapho n’ont pourtant pas été inquié-
tés. Callimaque ne s’efi pas mal trouvé de n’avoir

pour:
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point déguifé fes amours dans l’es Poëfies. Tou-
tes les Comédies de Ménandre (ont amoureufes,
8: cela n’empêche pas que les hommes &les Fem-
mes n’aiment à les lire.

L’ILIADE MEME n’eit-elle pas un tifl’u infâme

d’adultere? N’y voit-on pas un Mari 8c le Galand
de (a Femme combattre l’un contre l’autre? Cet
Ouvrage ne commence t-il par un amour que
fit naître Criféis? Et dans lenlevement de Briféis
n’enflamma-t-il pas de colere Achille 8: Agamem-
non? La poileflion ardente de plufieurs amans
pour Pénélope en l’abfence de Ion Mari cit le
principal fujet de l’Odifi’ée. N’ei’t-ce pas Ho-

mere qui repréfente Mars 8e Vénus attachés en-
femble fur un lit qu’ils avoient déja fouillé?

COMMENT fgaurions-nous fans ce grand Poëte
que deux Déefï’es ont brûlé d’amour pour Ulyflè

qui avoit logé chez elles? Il n’y a nul genre de
Poëme fi grave ni il férieux que a Tragédie, ce-
pendant l’amour y règne toûjours. Celle d’Hip-
polire a pour fondement l’amour aveugle d’une
marâtre. La piéce tragique de Camée qui étoit
amoureufe de ion Frere cil: fameufe r cet en-
droit. N’ei’t-ce pas l’amour qui porta élops à la

courfe des chariots pour avoir la belle Hippo-

damie P .. Le DE’PIT que conçut Médée de voir (on A-
mant infidele lui fit prendre la réfolution de trem-
per (on fer dans le fang de fes enfans. L’amour
changea en oifeaux le Roi Térée 8c fa maîtreflè,
86 cette Merc qui leure encore [on fils khis.

SI LA BELLE rope 8c fon Frere n’euiTent
point commis un incei’te enfemble’ , nous ne li-
rions pas que le Soleil fit rebro’uffer en arriere fes
chevaux. L’impie Scylla n’eut as donné lieu de
chauler le Cothurne tragique, l’amour ne l’eut

p03
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portée à couper le cheveu fatal de fou Perc. Ceux
qui lifent la tragédie d’Eleélre 8: celle d’Orefie,
n’y lifent-ils pas iaufli le crime d’Egifite 8c de Cli-

temneiire? ,
Q0 a Dr RA r] a de Bellérophon ce vaillant

dompteur de la chimere, lui qui faillit à périr par
les Gaufres accufarions de Sténobée chez qui il a-
voit logé? Dois-je ici faire mention d’Hermione ,
8C d’Atalante 8c de Caflândre qui enflamma d’a.
mour le Roi de Mycenes? Parlerai-je de Danaé,
d’Andromede fa Belle-fille , de la Mere de Bac-
chus; d’Hémon, 8c de ces deux nuits dont Ju.
piter n’en fit qu’une feule? Que dirai-je du Gen-
dre de Péfias? Que dirai-je de Thé’bée 5c de cet

illuftre Grec qui le remier aborda le rivage des
Troyens? u’Iole dg la Mere de Pyrrhus. (ère
la femme d ercule, Hélas, 8c le jeune Ganime-
de viennent avoir part à mes vers. Je n’aurois
fans doute jamais fait, s’il me falloit raconter le:
amours qui ont donné mariéreà des Tragédies:
8c à peine mon Livre pourroit-i1 en contenir tous

les noms. vLA TRAGE’nm efi: tombée dans de fades plai-
fanteries, 8e elle retient encore beaucoup d’ancien-
nes manières de parler que la pudeur ne fçauroit
fouffrir. On n’a point puni l’Auteur quia dé-
peint Achille efféminé , ô: qui a flétri par lès
vers la valeur de ce Héros. Arii’tide a fait un re4
cueil des diiTolutions des Miiéfiens, 8C néanmoins
Arif’cide n’en a point été chaire de fa ville, non 4
plus que l’HiIlorien Eubius qui parmi les im ure.
tés de fon Hifltoire décrit l’horrible méth e de
faire avorter les Femmes.

L’AUTEUR qui a écrit depuis peu la vie mol-
le 8c voluptueufe des Sybarites, 8c ceux qui dans
leurs Ouvrages ont publié leurs poitures leckpflus

cr.
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laïcives n’en n’ont pas été bannis. Leurs écrits ne

laurent pas d’avoir leur place parmi d’autres Li-
vres d’érudition , 8c les Princes veulent bien per-
mettre qu’ils foient expofés en public. Mais les
Auteurs étrangers ne font pas les feuls qui me fa.
vorifent 5 il y a beaucoup de galanterie dans les
Ouvrages des Romains. Car fi le grave Ennius,
dont l’efprit étoit fublime 8: le fiile mal poli a
décrit lufieurs batailles. Si Lucrece explique les
caufes e la rapidité du feu , 8c s’il prédit que les
trois principes de toutes choies périront un jour
l’enjoué Catulle d’un autre côté a fouvent parlé
de fa maîtrefl’e, à qui il donna le nom de Lesbie ,
8C ne fe contentant pas d’aimer cette feule Dame,
il apublié plufieurs autres amours où il compte fes
bonnes fortunes. Le petit Calvus n’efi: pas moins
licentieux , lui qui a divulgué les amourettes en
plufieurs fortes de vers.
4 Q3": DIRAI-jE des Poëfies de Ticida a: de

Memmius, qui appellent les choies par leur nom
fans garder aucune bienfeancc? Cinna cit du mê-
me rang, 8c je trouve encore Anfer plus effronté

ne Cinna. Les Ouvr es de Cornificius 8c de
ton ô: ceux ou Perille efi: déguifée fous le

nom de Métella font remplis de bagatelles d’a-
mont. L’Auteur du Poème des. Argonautes n’a
pu cacher dans (es Vers les faveurs de fes Maî-
treffes: Les Poëfies d’Hortenfius 8c de Servius ne
parement pas moins difl’olues.

- QUI EST-CE qui craindroit d’imiter des hom-
mes d’un fi grand nom? Sifenna traduifit Ariflide,
8E il n’a reçu aucun déplaifir d’avoir inféré dans

(on Hiiioire toutes [es infâmes impudicités. Gal-
lus ne s’ef’c point perdu d’honneur pour avoir cé-

lébré L coris, mais par une intempérance de lan-

gue 8c s l’excès du vin. T
1-
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a TIBULLE TIENT qu’il cit mal-aifé delà con-

fier aux paroles d’une coquette qui protefte a (on
Mari qu’elle lui cit parfaitement fidélle. Enfuite il

’ avoue qu’il lui a enfeigné le moyen de tromper fa
garde , 8c que lui-même Ce trouve malheureufe-
ment trompé par le même endroit. Il dit aufli
qu’il a fait femblant plufieurs fois de confiderer
les bagues ô: le cachet de fa maîtrei’fe, pour avoir
lieu de toucher (a belle main.

IL RAPPORTE AUSSI qu’il lui a parlé très iou-
vent par des clins d’œil 8c des lignes de doigts,
ô: que fans lui dire mot iiXiIui fail’oit fgavoir [es
penfées par des figures qu’il traçoit fur une table.
I lui enfeignoit par quelles ei’limces on ôte les

meurtriiTures du virage que les amans ont accou-
tumé de faire quand ils baifent trop fortement:
ô; pour la porter à lui être fidelle , 8c à moins
favorifer (es rivaux , il l’avertit de ne pas donner
diombrage à fors mari qui ne fe défie de rien. Il
n’ignore pas que le chien aboye contre le galant
qui fe promene feu]: 8c il fçait urquoi on cra-
che devant une porte fermée. I donne pluiieurs
préceptes pour ces lottes d’amours défendus , 8:
il montre aux jeunes Femmes l’art de tromper
leurs Maris.
, CELA ne un a pourtant pas fait tort. On

ne laiflè pas de lire Tibulle. Il plait générale-
ment a tout le monde, 8c (on nom étoit connu
des le rem s de votre Empire. Vous trouverez.
de femblab es initruétions dans les Poëfies du ten-
dre Properce; cependant cela n’a pas fait la moin-
dre tache a (on honneur. l’ai fuivi l’exemple de
ces Poètes , 8c je ne parlerai point des vivans,
parce que l’honnêteté m’en empêche. J’avoue

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

ril.
pâli. Y A DES livres où l’on apprend tous les
tours des jeux de huard, ce qui ne parioit point
pour un petit crime dans le fiécle de nos Ancè
tres. Ils enfeignent a connoître la valeur des dez,
comment on peut amener gros jeu, 8c le garen.
tir des coups qui font cire: combien les dez
ont de points, jufqu’oû ’on doit les poulier pour
gagner la partie , 8c de quelle forte il faut les
jetter.

ILs MONTRENT dans le jeu des échecs de quel-
le maniére le Chevalier qui cit peint d’une autre
couleur, doit marcher tout droit pour mieux fur.
prendre, lorfqu’il ei’c entre deux pièces, qui peu-
vent le faire perdre. Ils a prennent comment il
faut pourfuivre de près l’a verfaire, comme l’on
doit retirer la pièce que l’on vient de jouer, 8c
ne la placer qu’en une café où elle (oit à couvert
8c foutenue des autres. Ils n’oublient pas le jeu
de trois pierres , ou l’on gagne quand elles a:
trouvent rangées fur une ligne. Je ne parlerai
pas maintenant de plufieurs autres jeux , ou l’on
perd le tem’ qui nous cit fi cher. L’un nous
décrit les iverfes manieres de jouer a la paul-

’ me, 8c de bien pouffer la balle. Celui-ci nous
eni’eigne à nager 8c cet autre à faire pirouetter la

toupie. I 4 - ’ ïIL r A pas Auteurs qui traitent des compofi-
rions du fard; 8: d’autres donnent les règles qui
s’obfervent dans les fei’cins a la réception d’un

ami. On en voit même qui enfeignent de quelle
terre le tout les belles talles à boire, 8c dans
quels vaifl’eaux de brique le vin fe peut mieux
garder. Ces vers (e chantent aux réjouiflànces du
mois de Décembre, fans que l’on ait jamais mais.

. traitéx
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traité les Auteurs de ces Ouvrages. Séduit par
toutes ces chofes , je fis des Poëfiœ enjouées,
mais la ’ e qui a fuivi ces jeux m’accable à
préfent grimais. Enfin parmi tant de Poètes
je n’en vois aucun a qui fa Mufe ait été funefie
qu’à moi feul.

Qp’eur-oN dit fi j’eûfi’e écrit des Farces rem-

plies de filles plaifanteries, ou l’on voit toujours
des amourettes défendues 8c criminelles , ou l’on
ne manque jamais de re réfenter quelque Galand
bien vêtu, 8c quelque emme rufe’e qui en don-
ne à der à (on mari? Cependant les jeunes Fil-
les, à: Dames, les hommes 8: les enfans,.&
même beaucoup de Sénateurs afiilient a ces

fpeétaclæ. i ï ’CE N’EST ras airez que les oreilles y [oient
offenfées par des paroles difi’olues, les yeux s’y
accoutument à foufrir plufieurs impuretés. Lori.
qu’un Amant trompe un Mari par quelqu’inven.
tion nouvelle , le théâtre retentit d’aplaudifl’tb
mens, cette alérion cit approuvée d’un confente.
ment général, 8c les endroits les plus pernicieux
qui méritent punition attirent des récompenfes.
Bien plus ces piéces infâmes (ont payées large-
ment par le Preteur. Mais, Seigneur, confiderez
un peu la dépenfe qui s’ef’t faire à la repréfenta.

fion des jeux que vous avez donnés : vous ver.
rez qu’ils vous coûtent beaucoup. Vous avez
affilié vous-même, 8c vous les avez fait souvent
repréfenter: tant il cit vrai que votre Majeilé
aime a faire éclater fa bonté en toutes chofes.
Vos yeux qui éclairent tout le monde ont vu fur
la Scene avec joye ces (ales intrigues d’amour.

S’rL ras-r PERMIS d’écrire des farces , ou l’on

contrefait plufieurs perfonnages avec des poftures
indécentes , on ne devroit donc pas traiœeres

. oe-
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Poëfies avec une extrême rigueur. Bit-ce que les
pièces Dramatiques mettent leurs Auteurs en fû-
reté , 8c que le théâtre donne le pouvoir aux
bouflbns de jouer tout ce qui leur plaît? On a
(cuvent récité au Peuple quelques-unes de mes
Poëfies où vous-même avez aflifié. On voit
briller dans vos Palais les portraits des anciens
Héros , 8c il y a en quelques endroits des ta-
bleaux qui repréfentent l’amour 8: Vénus en plu-

fieurs figures. Comme Ajax efi: peint avec un
vifage tout allumé de colere , 8c que la Barbare
Medée égorge elle-même [es propres enfans ; de
même Vénus paroit peinte , ei’i’uyant avec l’es

doigts les cheveux mouillés , elle que l’on vient
de voir cachée fous les ondes de la mer , d’où
elle a tiré Ion origine.

IL’Y A pas Poëtes qui s’occupent à décrire
des combats fanglants: d’autres publient l’éclat de

votre Maifon , 8: quelques-uns vos aétions glo-
rieufes. Pour moi je me liens borné dans des li-’
mites étroites , par l’envieufe nature qui ne m’a
donné qu’un génie incapable de grands defièins.

CEP ENDANT l’heureux Auteur de votre Enéi-
de a porté dans le lit de Didon le vaillant Énée.
Il n’y a urtant dans tout cet Ouvrage nul en- ’
droit qu on ne avec plus de plaifir que l’union il-
légitime de ces deux Amans. Ce même Poëte ê-
tant jeune, s’étoit diverti à chanter dans fes bu-
cqlliques les amours de la jeune Phylis 8c d’Ama-
r1 is.
. Je TOMBA! aufli il y a longtemps dans une pa-

reille faute touchant ce genre d’écrire, 8c j’en uis
ni aujourd’hui comme d’un crime tout récent.

Émis publié mes vers , lorique vous faifiez la
fonétion de Cenfeur, 8C que felon mon droit de
Chevalier - je paifai plulieurs fois en revue devant

-. 4 vous,
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vous, fans en recevoir aucun reproche. Les écrits
que j’ai donc faits durant l’imprudence de ma
jeuneii’e , dont je ne m’attendois pas d’être in-
quiété , me nuiknt préfentement fur mes vieux
jours. On s’avife enfin de (e venger de mes an-.
ciennes Poëfies , ô: l’on a tardé longtemps à punir

la faute que j’ai faire. Mais, Seigneur, ne croyez
pas que je n’aye jamais travaillé que fur de petits
fujets , j’ai (cuvent mené à pleines voiles mon
vaifi’eau en haute mer.

J’AI MIS EN lumière fix Livres des Faites, 8c
j’en ai même fait fix autres, afin qu’il y eut un
volume pour chaque mois. Ils ont paru depuis
peu en public , 8c je vous les ai dédiés. Mais
mon malheur ne m’a point permis de donner le
refie de cet Ouvrage. J’ai encore expofé fur la
Scene une T édie héroi ne dont les vers ré-
pondent à la Mmèaijeité que emande le Cothume.
Mon Poème des Métamorphofes n’a pas reçu la
dernière main.

HA’ SEIGNEUR , je voudrois bien que votre
colere s’appaifât un peu, 8c que vous vouluiiiez
ordonner qu’on vous lût quelques endroits de ce
Livre, je veux dire de ce Livre , où après avoir
parlé de la naiflance du monde je continue mon
travail fucceflivement jufqu’à votre fiécle. Vous
verrez combien de force vous avez donné à mai
Mule, 8c avec quelle fécondité elle chante votre
gloire 8C celle de votre Maifon. Je n’ai déchiré-
performe par des Poëlies mordantes, 8: nul hom-.
me n’a vu dans mes vers la cenfure de fes crimes.
Je m’ fuis toujours abi’cenu des railleries trempées:
de fief, 8c il n’y a pas un feul mot où j’aye ré-
pandu le venin de quelque jeu d’efprit. Cependant
parmi tant d’écrits que j’ai donnés, je fuis le feul

des Romains qui fuis maltraité Ide ma Mure. Je.
ne

. 14.1
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ne crois donc pas qu’il (y ait aucun Citoyen de
Rome qui fe réjouifie e mes malheurs , mais
plutôt je penfe qu’il y en a plufieurs qui en ont

,un fenfible déplaifir. Et je ne fçaurois m’ima-
giner que performe infulte a mon infortune pour.
peu que l’on ait d’égard a mon innocence.

Drvm PRINCE qui êtes le Pere de la Patrie,
8c 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’ef’c peut-être quelque jour , quand vous fe.
rez fatisfait des peines que j’aurai foufertes.

JE vovs demande par grace de me releguer
dans un autre lieu qui foit un peu plus tranquil-
le que celui-ci , afin que ma punition (oit pro-5
pardonnée a ma faune.

T911! Il, N TRIS-
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Ovide introduit je; Livre qui parle a Legs".

E SUIS le Livre d’un Banni, qui
viens de fa part en Cette ..Ville a-

. vec une grande crainte; tendez
.. moi une main favorable, mon
- cher Leâeur , dans la laflitude

: où .-je fuis. N’apréhendez pas
que je vous l’aile honte; il n’y a dans tous
ces Écrits pas un vers qui enfeigne l’Art d’Aimer.
Mon Maître n’eit point en état de cacher [on in-
fortune par des ’chofes agréables. Il condamne
même 8c ne peut foui-Rit cet Ouvrage où fa jeu-
ne Mule s’eit égayée autrefois 5 mais hélas! il s’en

avife trop tard.
REGARDEZ le fujet que je traite, vous n’

rien que de lugubre, Ma Poëfie cit con-

, firme

-ap
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Karma au temps que je palle ici dans le malheur.
Si mes vers clochent de l’un à l’autre, cela vient
de la mefure du pied que la règle a établie, ou du
long chemin que j’ai fait. Au refte fi je ne fuis
pas jauni de Cèdre, 8c li avec la pierre ponce;
c’efl: que j’aurois rougi e me voir plus ajulté que

mon Maître : les taches 8c les ratures que vous
trouverez. dans cet Ouvrage , ne doivent être at-
tribuées qu’aux larmes qu’Ovide a verrées delTus.

S’il a quelques façons de parler qui ne femblent
pasf farines , le pays barbare ou il ccrit le doit ex-
cu et.

Duras MOI un peu , mes chers Leôteurs, fi
cela ne vous incommode point, par quel endroit
faut-il que je pane, 8C où uis-je aller loger étant
étranger comme je fuis? près que j’eus dit ces v
chofes d’une voix baffe 8c tremblante, a peine s’en
cit-il trouvé un feul qui m’ait montré le chemin.
(ne les Dieux , lui dis-je , vous donnent ce qu’ils
n’ont pas accordé a notre Poëte de pouvoir paf-
fer tranquillement vos jours dans votre Patrie!
Menez moi où il vous plaira , je vous fuivrai,
quoique je fois fatigué d’un long voyage que je
viens de faire par terre 8c par mer.

IL FIT ce que je voulois, 8c me conduifant,
il me dit , voila la place de Célàr: voici la rue
lamée: c’efl: ici le Temple de Velia qui garde l’I.
m’age’de Pallas 8c le feu (me. C’efl: ici qu’était

le petit Palais de l’ancien N uma. De-là tirant à
main droite, c’eût ici, continua-nil, la porte qui
mene au Mont Palatin. Notre Fondateur demeu-
roit la; 8c c’efi: en ce lieu qu’il fit jetter les pre-
miers fondemens de la Ville. Dans le temps que
j’admirois toutes ces choies, j’apperçus un friper-
muai! embelli d’armes luifantes; 8c je vis un

a ’ ’ ce qui étoit digneIÊI’un grand Dieu, C’ePc la

a fans
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fans doute, dis-je alors, la maifon de Jupiter ; 8:
ce qui me le fait croire , c’efl: la couronne

chêne que j’y vois. sAUSSITÔT que j’appris qui en étoit le Mai-
ne, je ne me trompe donc pas , ajoutai-je, 8: il
cit certain que c’efl: la l’augufle maifon de Jupi-
net. Mais d’où vient que (on portail magnifique
dt ombragé d’un laurier touffu? N’efi-ce pas que
ce Palais a toûjours mérité des couronnes triom-

hales, ou qu’il cit aimé d’Apollon? Ou bien ce
urier cit-il la pour marque de.quelque Fête, ou

ce qu’il met la joïe en tous lieux? Ou n’efi-il pas

520mm un fi al de la paix qu’il a donnée à.
toute la terre? Ë: comme le laurier cit roûjours
verdoyant, 8: qu’il n’efi jamais dépouillé de (es
feuilles, de même cette maifon fera fiorilTante é-
ternellement.

La COURONNE qu’on y voit, témoigne qu’el-

le a fauve plufieurs Citoyens. Protecîteur de la
Patrie , ajoutez à ce grand nombre de Romains
que vous avez fauve un malheureux Citoyen qui
efl banni aubout du monde. Il avoue qu’il mérite
les peines de fou exil, quoiqu’il ne (e fente coupa-
ble que d’un crime. Hà miférable que je fuis , je
ne crains pas feulement ce lieu , je crains encore
le Prince , 8c tous mes écrits tremblent de frayeur.
Ne voyez-vans pas à la couleur de mon papier

’ c wmme il pâlit de crainte? Ne voyez-vous pas
comme je tremble, tantôt fur un pied, 8c tantôt
fur- l’autre? ”

ILLUSTRE MAISON , je prie les Dieux qu’en
attendant que tu fois appaifée envers mon Au-
teur, on te voye toûjours fous les mêmes Maî- »
tres. De-là tout tremblant encore je fus mené
dans le Temple d’Apollon. On y monte par plu-
fieurs degrés, & il cf: bâti de marbre blanc. Les

- , Rame:
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fiatues des Dana’ides 8c celle de leur barbare Pere
qui tient une épée nue (ont rangées par ord-1e
entre des colonnes; c’e dans cet endroit qu’en:
la Bibliotheque publique , ou l’on voit les plus
fçavants OuVfiesdes anciens Auteurs 8c des mon:

veaux. - tJ’Y CHERCHA! mes Freres , a la rélèrve de
ceux que notre Pere voudroit bien n’avoir jamais
mis au jour. Après les avoir cherchés envain, le
Bibliothéquaire me chafi’a de ce faim lieu. j’allai

enfuite dans un autre Temple qui *eft près du
Théâtre, 8c je m’apperçus bientôt que je ne de-
vois as y aller , car la liberté m’empêcher d’en-
trer ans une falle où étoit anciennement la Bi;
bliotheque.

LE MALHEUR du pauvre Ovide retombe fur i
les Poëfies qu’il a produites, 8c nous qui tommes
fes enfans , nous avons art à la peine qu’il fouf-

. fre dans fon exil. Peut-erre qu’un jour Céfàr ap-
paifé par la longueur du temps nous fera plus fa:
vorable 8c à notre Auteur.

SUPREMES Divinités, je vous prie ,mais non,
je crois inutile d’invoquer la foule des Dieux.
Puifi’ant 8c Divin Céfar , exaucez mes vœux 8:
mes prières!

CEPENDANT puifqu’on m’a défendu l’entrée

des lieux publics, que l’on me permetteau moins
de m’aller cachet en quelqu’endroit, où je ne fois

pas en vue. vous menu Peuple,recevez mes
vers fi cela fe peut, ils rougifi’ent de confufion de
fe voir ainfi rejettes.

W
N 3 me.
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flamm-ËLËGIEIL ’
Ovide fi plaint de fin exil.

figfiïfiéêfi L E’TorT donc ordonné par leDeitin

I ne que je ferois un jour relegué en Sc -
fi” sa thie 8: fous le climat de l’Ourfe ? t
gageât-W vous doctes Mures , ni vous Apollon

vous n’êtes point venus au (cœurs de
votre Poëte. Les jeux innocens de ma Mulè,non

lus que l’intégrité de mes mœurs ne m’ont donc

rvi de rien? Mais après plufieurs dangers que
j’ai foufièrts mer ô: par terre, je fuis miféra-
hlement con né dans la Province de Pont où l’on
fent un froid cuifant dans toutes les faifons de
l’année.

M01 (LUI fii’iois l’embarras des alliaires, qui ai-
mois naturellement le repos, 8c qui étois aupara.
vant d’un tempéramment fi délicat,que je ne pou.
vois fupporter le travail, je fouiïre aujOurd’hui des
maux exrrêmes , fans que j’aye pu jufqu’à préfet):

périr fur des mers fauvages ni dans des voyages
dangereux. Mon courage s’efi fortifié dans ou
malheurs; 8c donnant de nouvelles forces à mon
corps, j’ai foufi’ert des chofes prefque infuporta.
bles. Mais tandis que j’étois ’té des vents Sade

flots qui me faifoient douter e ma. vie, le travail
où je m’occupois fufpendoit pour quelque temps
les inquiétudes de mon efprit. A rès que j’eus fini
mon v0yage , 8e que j’eus cefi’ d’aller, j’arrivai
au lieu qui cit dei’tiné à mon rigoureux exil.

Je un nus maintenant autre chofe que pleu-

. ter,
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ter , 8C les neiges fondues au printemps ne rêpan.
dent pas plus d’eau que mes yeux verfent de lar-
mes. Rome , ma maifon , le défit de voir les
lieux que j’aimois 8c tout ce qui me relie de plus
cher dans la Ville , le préfentent a mon fouvenir.
Hà malheureux que je fuis d’avoir fi fouvent frap-
pé). la porte du tombeau , 5c qu’elle ne m’ait jan
râlais é:p ouverte! Pourquoi ai- je échappé a tant

’é ’es.

OURŒIOI ai-je eu le malheur de n’avoir pas
été abîmé fous quelque vague de la mer? Dieux
qui vous obl’tinez. trop a m’ainger , 8c qui fe-
coudez. la colere qu’un Dieu a conçue contre moi,
faites hâter, je vous prie, les Deitins qui agifient
fi lentement : 5c ne fouiïrez pas que les portes de
la mort me foient fermées l

thüüflùflüèflèèüf
É L È G 1 E 111.

Àjàmee.

âgiM I vous vous étonnez de voir cette Let-
-S fié rte écrite d’une main étr ere , c’eft

mon indif ofition qui en e caufe. Je
Ëéfifiàfié fuis maladPe au bout du monde dans

une Région inconnue , 8c même en
dan r de mourirr En quel état croyez-vous que
je ois ici fous un climat rude parmi les Sauro-
mates 8c les Getes? Je ne puis fouffrir l’air de
ce pais, ni m’accoutumer aux eaux qu’on y boit.
La terre n’y produit rien qui me plaire: je ne.
fuis même logé commodément , les vivres
n’y ontpœ bonspour les malades, il n’ya au-

N 4» cun
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cun Médecin qui me puiil’e foulager dans mon
mal

Je n’a: pour? d’ami qui me confole, 8e qui
par des difcours agréables me faflè pail’èr le temps

fans ennui. Epuifé de forces je languis ici parmi
des Peuples qui habitent l’exrrémite de la terre.
Tout ce qui cit abiènt de moi le préfente à mon
efprit affligé. Mais parmi toutes ces chofes qui
occupent mon imagination , vous tenez le pre-
mier , ma chere Femme, vous avez le plus
de part ans la tendtellè de mon cœur. Je vous
parle en votre abfence, vous êtes la feule que je
nomme, 8c il ne fe palle ni jour ni nuit fans
me fouvenir de vous. On dit même qu’a force
d’avoir votre nom à la bouche , je parle exrrava-

mment en infenfé. S’il m’arrivoit maintenant
e tomber en défaillance, 8e que ma langue atta-

chée au palais eut de la peine aie dégager par
quelques gouttes de vin , on n’auroit qu’à m’apor-

ter la nouvelle de votre venue , pour me faire re-
venir de mon évanouifl’ement , 8c l’efpérance de

vous revoir me rétabliroit dans mes premières

forces. ’ *CEPENDANT je fuis ici en grand danger de
ma vie, 8c peut-être pafl’ez.-vous agréablement le
temps où vous êtes , fans fouger à moi? Non,
ma chere Femme , je jurerois que vous ne le paf-
fez pas ainfi: au contraire je fuis aflûré que vous
menez une tril’te vie en mon abfence. Si le nom-
bre prefcrit de mes années eft maintenant accom-
pli, 8: que je fois proche du terme fatal de mes
jours , Grands Dieux , puifque je devois périr , il
falloit du moins m’accorder la grace de me laiflèr
enterrer dans ma Patrie. Ainfi ma peine eut été
différée jufqu’a ma mort , ou la fin précipitée de
mes jours eut devancé mon bannifi’ement; J’an-

- r01:l
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rois pu mourir il y a quelque temps fans nul re-
ret a la vie, 8c vous me l’avez donnée pour me

E faire paffer dans l’exil?

Huns FAUT-IL que je meure dans un Pais
inconnu qui cit fi éloigné du mien? faut-il que ce
trille lieu rende encore ma mort plus trille? Je
ne ferai donc point malade dans mon lit accou.
turne, 8: performe ne me regrettera ici après ma
mort? Mon virage ne liera donc point arrofé des
larmes de ma Femme , pour prolonger de quel-
ques momens ma vie? Je ne ferai point de tei’ta-
ment? Et la main d’une performe aimée qui aura
fait les derniers cris fur moi, ne fermera point
mes yeux éteints P, Serai - je enterré dans un pais
barbare, fans nulle pompe funebre, fans les hon-
neurs de la fépulture, &fans être regretté P Quand
vous entendrez toutes ces chofes , n’en aurez-vous
pas l’efprit troublé? Et ne vous frapperez-vous

le feirr d’une main tremblante , vous qui m’avez v
été fi EdelleP Ne tendrez-vous pas envain les bras
vers le païs ou je fuis, 8c n’appellerez-vous
inutïllement votre infortuné Mari? Ne vous é-
chirez pourtant pu le-vifage,& ne vous arrachez

pas la cheveux. iCe n’es-r pas ici la première ibis, ma cher:
Femme, que je ferai f’ édevous, vous devez
compter ue je le fus u moment qu’on m’en:
banni de orne. Maintenant fi vous le pouvez,
mais cela ne vous eû- point pofïible , ma chere
Femme, réjouiffez. vous de fçavoir que ma mort
va terminer tous mes maux. Tâchez de fuppora
ter conitamment votre déplaifir: vous êtes déjà
accoutumée aux adverfités. O plût aux Dieux
que nos ames périfl’ent avec nos corps, 8c qu’il
ne reliât rien de moi. après le hucher funèbre!
Car s’il cit vrai que l’arne immortelle s’envoledans

v N a l’air,
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l’air , 8c qu’on doive ajouta foi aux fendmens de
Pithagore, l’ame d’un Romain errera parmi cel-
les (la Sarmates, 8c elle fera toujours étrangere
parmi des Mânes Barbares.

Parus néanmoins que mes os foient tranfpor-
tés dans une. urne. De cette façon là je ne lierai
pas banni après 1m mort. ’ Perfonne ne s’y op-
poièra. Une Dame de Thébes inhuma [on Frere
contre la défenfe du Roi. Mêlez mes os’avec
des feuilles 8c de la poudre d’Amome, 8c les en-
fermez long-temps dans un tombeau fitnéenquel-
que Faubourg: gravez y ces mots fur du marbre
en gros caraâeres, afin que les voyageurs les puif.
iènt lire en marchant. ’ Ci-git l’inforumé Ovide

que fou efprit a perdu pour avoir fait des vers
tendres. Mais toi qui paries ici f1 tu as fend les
feux de l’amour, fais moi la grace de dire que les
os du pauvre Ovide repofent tranquillement. Mon
tombeau n’a pas befoin d’une longue Infcription,
car mes livres difent plus de chofes , 8c la mémoiv
se en fera d’une plus longue durée. -

on 1QU’1Ls ayent porté préjudice a leur Auô.
teur, je m’attens qu’ils le rendront éternellement
célèbre. Cependant, ma Femme ne biffez pas de
faire des dons funèbres après ma mort; 8: offrez
des bouquets de fleurs qui ayent été arrofés de Vos

I larmes Car encore que le feu réduiiè mon corps
en cmdres, ces trifies cendres .ne lameront pas
d’être fenfibles à ce faim devoir. Je voudrois bien
vous écrire beaucoup d’autres chofes, mais ma
Voix fe une de tant parler, a: ma langue qui cil:
toute féche, ne fçauroit rien diéter davantage. Re-
cevez l’adieu que je vous fais peut-être pour la
dernière fois : je vous buhaite la. fauté dont
moi-même je ne jouis pas.

E’ L si
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mmmmmmmmmmmm.
ÉLÈGuE N:

à?! ne faut par faire la cour aux Grand: , fi
l’au peut mener une me beurewjê.

fifiON CHER 8: intime ami qui m’avez.
m M fi paru fidelle en tout temps, principale,

’ fié ment dans mon malheur après le ren.
verfement de ma fortune, figvous avez

quelque foi a l’expérience d’un homme

qui cil: entierement dans vos intérêts , vivez pour
vous-même, 8c fuyez les Grands. Vivez pour
vous-même 8: ne vous laifi’ez jamais éblouir au
faux éclat. C’eft d’un Palais éclatant qu’efl: venu

un coup de foudre qui m’a été fifunefle. Car
bien qu’on ne puiffe faire fortune que dans les
grandes maifons, renoncez plutôt à ces avantas
geË, que de vous mettre en danger d’en être ac.

ca lé. ’ ’ON peur éviter la. tempête lorfqu’on abaifie
l’antenne, 8c il y a bien plus a craindre en vo.
guant à pleines voiles. Vous voyez comme le lié.

e fait fumager les filets, 8c comme ils enfoncent
l’eau avec des balles de plomb. Si j’euflè fui-

vi autrefois l’avis que je vous donne préfentement,
je ferois peut-être encore dans la Ville où je de-
vrois être. Tandis que j’ai été avec vous , 8c
qu’un petit vent a conduit ma barque, elleavo.

fans péril fur des eaux tranquilles. Ceux qui
tombent dans un lieu uni, ce qui arrive rarement,
tombent néanmoins d’une façon , qu’ils aven:

fe relever de cette; mais le malheureux lpénor

N 6 ’ qui



                                                                     

goo Trusrzs n’Ovrne,
qui tomba du haut d’une maifon le tua fur la

lace; 8: fou ombre enfuite s’alla préfenter à (on
oi. D’où vient que Dédale le fervoit avec fû-

reté de fes ailes , ô: qu’lcare a donné (on nom
à une mer i C’ei’t que le dernier voloit trop
haut , 8: l’autre prenoit fou vol bœucoup plœ
En. Cependant les mêmes ailes «fervoient à tous

eux.
Caoxnz MOI, c’en vivre heureux que deme-

ner une vie cachée; 8: chacun doit fe borner
dans fa fortune. Eumede n’eut point été fans
enfans, fi fon Fils par une folle envie n’eut vou-
lu avoir les chevaux d’Achille. Et fi l’ambitieux
Phaëton fe fut contenté ’être Fils de Méro s
il n’eut pas donné a fon Pere le déplaifir de le
Voir embrafé de feu , 8c fes Filles changées en
arbres. Craignez de même en tout temps d’en-
treprendre des chofes tro élevées, 8c ne formez
je vous prie que des de tins modérés. Car vous
méritez de pafl’er tout le cours de votre vie fans
aucune adverfité, 8c d’avoir un fort meilleur que
le mien. La douceur de votre efprit , 6c la fi-
delle amitié que vous m’avez toujours témoignée,
méritent bien que je fade de l’emblables vœux

pour vous. a’ Je vous ai vu plaindre mes malheurs avec un
vifage aufli trille que le mien, de je vous ai vu
répandre des larmes fur mes joues, dans le même
temps que vous me parliez en ami tendre 8c fidél-
le. ncore aujourd’hui vous ne laillèz pas de pren-
dre en main ma défenfe, quoique je fois éloigné
de vous ,foulagez mes maux, ou tous les foulage-
mens femblent inutiles; vivez [ans vous attirer
l’envie: cherchez à vivre fans éclat, 5c faites vous

des amis qui foient de votre condition. Aimez
je vous prie mon nom, qui cit en moi la fifille

- c o-
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choie qu’on n’a pas encore banni du fouvenir de:
hommes. Car le telle qui m’appartient cil: dans
la Scythie. Je fuis relégué dans un climat qui efl: -
fimé fous la confiellation de l’Ourfe, où la terre
ce léchée 8c prife par la rgueur des gelées. Plus I
haut on voit le Bofphore immérîen , le Tanoës,
les Pains Méorides, 8c d’autres contrées dont les
noms ne font pas encore bien connus. Audelà il
n’y a que des païs que l’extrême froid rend inhag
bitables.

HE’Las 03m je fuis voifin du bout du monde!
Je fuis éloigné de ma Patrie, de ma Femme qui
m’efl fi chere , 8c de tout le telle que j’aime le
plus, après ce que joviens de nommer. Mis fi
je fuis loin de ces chofes, 8c s’il ne m’efi: pas pof.
fible de les toucher, je plus au moins les voir tou-
tes en efprit. Je me repréfente ma maifon de
Rome, la figure de ces lieux, 5: tout ce qui s’y
cil: paffé. J’ai devant les yeux l’idée de ma Fem-
me, comme fi elleétoit préfente. C’efi elle qui
"augmente mes malheurs, 8c c’eft elle aufiî qui les .
foulage, fou ablènce les accroît, maisl’amour
qu’elle a pour moi les diminue beaucoup; fa fer-
meté me fait foutenir le fardeau de mon afiliâion. .
’ Vous m’as aufiî tous dans mon cœur, mes
chers amis, vous que je voudrois nommer ici;
mais la crainte me fait prévoir que je dois m’en
abflenir. D’ailleurs je ne crois Pas que vous vou.
Iluffiez préfentement être infères dans mes vers.
Vous le déliriez. bien autrefois, 8c vous teniez à
honneur de vous voir dans mes Ouvrages. Ce.
pendant dans l’incertitude de vos fentimens , je
parlerai en moiçmême à chacun de vous, 8c ain-
fi vous n’aurez rien à craindre. Mes vers ne dé-
couvriront point mes amis cachés. Et fi quel.

- 7 qu’un



                                                                     

gos. TRISTISD’OVIDI,
qu’un m’a aimé en fecret, qu’il m’aime encore de

même. lSçACHEZ néanmoins que malgré la longue difn
tance du Païs qui nous (épate, vous êtes toûjours

réfens à mon efprit. Je vous fupplie donc in-
ment de me foulager dans mes malheurs , au.

tant que vous le pourrez, 8c tendez moi voue
main fidelle dans ma mifere accablante.

AINSI puifliez-vous toûjours jouir des faveurs
de la fortune, le: n’avoir jamais befoin de faire à

forme la meure priérc que je vous fais aujour:

tu, .«sommwœwwm
É L Ë G 1 E ,V’.

à un de fi: Amis.

’AI EU jufques à préfent fi peu de coma
Ë merce d’arnitié avec vous, que vous

fi J ü pourriez le défavouer (ans peine , fi
vous ne m’eufiiez attaché à vous par

des liens beaucoup plus forts, lorique
j’étais en .profpérité. Après ne je fus tombé en

difgrace, 8c que tous ceux e ma connoiflancç
s’enfuirent, de peur d’être enveloppés dans ma
ruine, uand ils eurent renoncé à mon amitié,
vous ôiates toucher un homme que Jupiter avoit
foudroyé, 8c vous allâtes dans En maifon qui étoit
déplorablement affligée. Et quoiqu’il n’y ait pas

long-temps que vous me connoiiI’ez, vous faites
pour moi des chofes que font à peine dans mon
malheur deux ou trois amis qui me mitent.

la PRIS garde quevousaviezle vifige tout

. trou-
tua-«v
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troublé, qu’il étoit baigné de larmes, se beau.
coup plus pâle que le mien. Vous pleuriez à cha-
que mot que vous me difiez, 8: je recueillois en
même temps vos larmes 8c vos paroles. Vous
me vîntes embraflèr, comme j’étois accablé de
n’ifiæHe, 8C tous les bailèrsr que je reçus de vous
étoient entremêlés de l’angiots. Vous avez auiIî
en mon abfenoe défendu mes intérêts, généreux

Carus, vous [gavez que je vous donne le nom de
Carus au lieu du vôtre. Vous m’avez encore don-
né plufieurs marques d’afl’eâion dont je ne pet.

tirai jamais le fouvenir. Veuillent les Dieux vols
mettre en état de pouvoir protéger vos amis, a:
leur faire plaifir dans des occaiions plus favora.
bics! Cependant fi vous avez la curiofiré, com-
me je n’en doute , de f avoir ce que je fais
ici dans ce miférab e pais, jai quelque efpérance
de pouvoir un jour fléchir un Dieu irrité. Ne
me dites pas que j’efpere en vain.

SOIT que je me repail’fe de chimeres, ou que
j’aye fujet d’efpérer, je vous conjure de me per-

que mes fouhaits peuvent s’accomplir, 8c
employez tout ce ne vous avez d’éloquence a
me prouver manife ement que mon vœu peut
être exaucé. Plus une performe eit élevée, plus
il cit aifé de l’ap ifer; car les ames généreufes
(ont aifément fu ceptibles de tendreiTe. Le lion
pui a tant de courage , fe contente de terraflèr
on ennemi. Le loup 8c les ours au contraire

8: toutes les autres bêtes plus brutales 8: plus lâ-
ches s’acharnent fur les animaux qui expirent en-
tre leurs dents. (m’a-hon vu de plus vaillant
qu’Achille au liège de Troye, ce Héros ne put
tenir contre les armes du vieux Priam.

La TRAITEMENT que fit Alexandre à Po-
rus, fic-les magnifiques funérailles qu’il ordonne

.. Pour
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pour Darius [ont des preuves manifeites de à
clémence; 8c fans que je rle de plufieurs hom-
mes, dont la haine s’ef’t chÎngée en amitié, Her-

cule ne devint-il pas Gendre de Junon, lui qui
étoit (on ennemi? ’

Je NE purs enfin defei’ cr de l’entrer en
grace auprès de Céfar, pu’ que la caufe de mon
exil n’efi: point fanglante. Je n’ai point eu la
penfée de étruire entièrement l’Empire ni d’at-
tenter à la vie de ce Héros, d’où celle de tous
les hommes dépend. Je n’ai point parlé contre

’ PEtat, ni rien it qui porte a la (édition: 8c l’ex-
cès du vin ne m’a jamais fait tenir de difcours
prophanes. Je porte la peine d’un crime que j’ai
vu fins y penfer, 8c la faute qu’on m’impute cil:
d’avoir eu des yeux.

A LA vz’nr’rrz’ je ne (gantois m’excufer en-

tièrement de ce crime, mais mon imprudence y
a beaucoup de part , l’efpérance. néanmoins qui
me refle cil: que vous portiez Céfar à confentir
que j’aille en exil dans un autre lieu. Je prie
les Dieux qu’un Courier aufii diligent que l’Afire
qui annonce l’arrivée du foleil, m’apporte cette
nouvelle.

Wu

E’ L E’g
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ÉLÉGIE V1."
Il prie un de fi: ami: de [si rendre de (vous

afin: auprès d’Augujle.

surs alluré , mon très cher , que
945 J âgé vous n’êtes point le fentiment
fis fié de cacher notre amine , 86 que vous -

îzéèââfië’fi’â ne le fgauriez faire, quand même vous

le voudriez. Car tandis que le tems
l’a permis, il n’y avoit nul homme dans la Ville
à qui je fuffe plus étroitement attaché qu’à vous.
Cette liaifon d’amitié avoit tellement paru dans
le monde, que nous étions prefque plus connus
par cet endroit que par nos perfonnes. Les bons
offices que vous me rendez me font voir que .
votre cœur ei’t plein de fincérité pour vos amis.
Vous n’aviez rien de fi réiervé, que vous ne
m’en limez confidence, 8c vous me rendiez.dé«
pofitaire de plufieurs fecrets.

AUSSI a’TrEz-vous le feu! a qui je confiois
les miens , excepté celui qui a caufé ma perte.
Si je vous l’eufle communiqué, je ferois encore
auprès de vous , 8c par vos rages Confeils j’au-
rois évité ce malheur. Mais en cela , je puis
dire que mon Deitin m’entraînoit , 8c qu’il me
fermoit. tous les chemins qui alloient à mon avan-
rage. Soit donc que j’a e pu éviter ce mal par
précaution , ou que n raifonnement ne puifiè
furmomer le. Dell-in, fouvenez vous de moi, je ’
Vous enconjure par notre ancienne amitié,& par
le défit que j’ai de vous revoir. Em loyez tout
le crédit que vous avez. auprès de (fêlât, pour

* ’ appaifer.
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appaifer la colere de ce Dieu que j’ai oEenfé,
afin qu’il veuille diminuer la peine de mon exil,
en me reléguant dans un autre lieu. Ce qui vous
y doit le lus engager, c’eit que je ne me feus
coupable ’aucune méchante aérien, 8c que ma
faune ne vient que d’imprudence.

IL senor": trop long 8c trop dangereux de
vous raconter par quelle avanture mes yeux
m’ont rendu coupable d’un mal fi funeite, je
crains même de me l’ouvenir de ce teins-là,
puifque c’efl: r’ouvrir ma plaie , 8: renouveller
ma douleur. Ainfi je dois prendre foin de ca-
cher dans les ténèbres de l’oubli tout ce qui cil:
capable de me faire honte.

je NE vous dirai donc autre choie , linon
que j’ai fait une grande faute , 8c que je n’ai
jamais prétendu en tirer avantage. Si vous
voulez donner un nom qui convienne à mon
naion , dites qu’elle cil: imprudente mais non
pas criminelle. Si je vous mens en cela , relé-
guez moi dans un autre lieu plus éloigné, 8: que
celui où je fuis n’en foit que le Fauxbourg.

Ovide fait à fi Fille.

- à; - Haras confidente de mes peniëes,
C à; Lettre que j’ai écrite à la hâte,V3.* t-en

fifi fié faluer de ma part Pérille. Tu la trou.
veras aiIife auprès de fa Mere, ou par-

mi. les Livres 8c les Mules. Elle quit-
tera (es occupations dès qu’elle te recevra, 8c d’a-

bord
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bord s’informera du fujet de ton voyage, 8c com-
ment je paire ma vie.

Tu un diras que je vis d’une manière à
me faire délirer la mort, 8: que la longueur du
temps ne foulage nullement mes maux: que cela
n’empêche pas que je ne m’adonne encore à la
Poëfie, uoiqu’elle m’ait été fi funeite, 8c que
je ne fa e des vers à mefures inégales. Ne man-
que pas de lui dire , pourquoi vous attachez-
vous à des fujets fi communs, 8c que n’entrepre-
nez-vous quelque (gavant Poëme, à l’exemple de
votre Pare. Car la nature ne le contentant pas
de vous faire belle 8: (age, vous a encore donné
d’autres rares qualités 8c beaucoup d’efprit. Je
fuis le premier qui ai introduit ce beau génie a
la Fontaine des Mules, de peut que [a veine fi
féconde ne pérît malheureufement. je m’en ap-
perçus le premier dès vos plus tendres années, à:
je vous fervis de Pere,de Guide, 8: de Gouver-
neur.

St vous avez encore le même feu d’efprit,
il n’y aura que les vers de Sapho qui fuient au
deiï’us des votres. Mais je crains que ma mau-
vaiiè fortune n’arrête le cours de vos occupa-
tions , a: que mes malheurs ne vous portent a
mener une vie oifive. Tandis que nous l’avons
En, nous linons (cuvent nos Ouvrages: (cuvent
J en portois mon jugement, 8: quelque fois je les
corrigeois. J’écoutois attentivement les vers que
vous me liiiez, 8: quand les fautes que j’y trou-
vois vous en faifoient cefl’er la leélzure, la rou4

r vous montoit au’vifage. Peut-être appré-
endez-vous de tomber dans la malheur que mes

vers m’ont attiré. Mais, Pérille , ne c ’ cz-
rien, vous n’avez qu’à ne pas écrire des précep-

tes pour aimer.

v Purs
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Purs DONC (me vous êtes très fgavante,

banniilèz les caufes de l’oifiveté , 8c remettez
vous à l’étude des Belles-lettres. Les graces de
votre vifage pallieront à la longueur du tems, 8c
Iorfque vous fêtez vieille votre front paroîtra tout
ridé. La vieillerie viendra fans bruit ruiner la
beauté qui vous rend aimable. Et quand vous
entendrez dire elle a été belle autrefois, vous en
aurez du dépit, 86 vous vous plaindrez avec cha-
grin que votre miroir ei’c faux. Vous avez. mé-
diocrement du bien, a: vous méritez d’en avoir
beaucoup, mais quand vous pofiëderie’z. d’im-
menfes richeffes, faites réfléxion que la fortune
les donne 8c les ôte à qui bon lui femble,8c que
l’on a vu des gens aufli opulens que Créfus , de-
venir en un moment aufli pauvres qu’Irus.

Mars Pountwor entrer dans un détail P Tout
cil: ’riffable en nous, excepté les biens de l’ame
8C decref rit. Vous voyez qu’encore que je fois
éloi é e ma Patrie, 8c de vous, 8c de ma
mai on; quoiqu’on m’ait ravi tout ce qu’on a
pu m’ôter, je ne lame par d’être accompagné
8c de jouir de mon efprit. Car toute l’autorit
de Céfar n’a pu s’étendre jufques-là. (hmm m’ôte

la vie à coups d’épées, ma réputation me furvi.
m; ô: tandis que Rome triomphante verra l’Uo
nivers fournis au pied de (es (cpt montagnes, me:
Poëfies fermt lues. Et vous auflî , ma Fille, tâ-
chez autant ne vous le pourrez, de vous ren-
dre immortel e par l’étude, ô: faites en un meil-
leur ufage que je n’ai fait.

ifi

2’ Les,
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Il exprime le dffir Qu’il a de revoir [à Patrie:

vounuors bien maintenant monter
à? J fié fur le char de Triptoleme qui montra
fié fié l’art de femer la tette que l’on avoit
fiâfiæiü ignoré avant lui. Je fouhaiterois à

réfent atteler les dt cons de Mé-
dée, fur le quels elle s’enfuit de Citadelle de
Corinthe. Mon défit feroit maintenant d’avoir
les ailes de Perfé , ou celles de Dédale, pour
prendre l’efl’or en l’air afin de voir au plutôt
mon Païs, mes Domeitiques, ma maifon défer-
te , mes bons amis, 8c fur-tout ma chere Femme;

INSENsn’ que tu es, quels fouhaits d’enfant
fiis-tu envain pour des choies qui ne font jamais
arrivées, 8c qui ne fçauroient même arriver? Si
tu as quelques vœux à faire, adreflè les aux Au-
tels d’Augufie, 8: rie comme il faut ce Dieu
que tu as offenfé. n’ a que lui [en] qui puifi’e
te donner des ailes , a: es chariots volants; qu’il.
te rapelle de ton exil, tu t’enleveras à Rome.

St JE un demande cette grace car je n’en
fgaurois fouhaiter une plus confidérable, je crains

u’il ne trouve mes défirs tro immodérés. Peut-
erre qu’un jour, quand a c0 ere fera entièrement
appaifée, je pourrai employer mes foins à lui fai-
re cette prière. Je me borne cependant à une
chofe bien moindre , que j’eflimerois pourtant
beaucoup, c’efl: qu’il lui plût de me releguer en
tout autre lieu que celui-ci. Le climat, les eaux È



                                                                     

que ’ ’ Tarn-as n’Ovrna’,
le pais, 8c l’air même m’y font contraires, 8c j’y

fuis toujours en langueur, foi: que mon efpri:
malade rende aufli mon corps infirme par conta-
gion,ou que la caufe de mon mal vienne de l’in-
tempérie de ce terroir.

Aussrrô’r que j’eus abordé le gays de Pont,
je fus accablé d’infomnies. Je fuis evenu fi mai-
gre, qu’à peine mesos font couverts de peau. Je
ne trouve’ rien de bon à manger: mon teint efi:
de la couleur des feuilles qui tombent au premier
froid de l’Automne, quand la rigueur de l’hiver
commence a fe faire fentir. Rien ne peut réta-
blir mes forces , je me plains toûjours de quelque
mal, je ne me porte pas mieux de l’efprit que du
corps, tous deux font également malades, 8c je
[buffle de l’un 8c de l’autre, bien plus je vois
près de moi fous la figure d’un corps vifible, l’i-
mage de ma fortune qui fe préfente à mes yeux,
6c lorique je confidere le pays, les mœurs, les

. habits, 8c le langage des hommes avec qui j’ha-
bite, l’état où je fuis , 8c ou j’ai été, il me prend

une fi forte envie de finir mes jours, que je me
lains que Céfar cit trop indulgent dans fa colere
e n’avoir point employé le fer pour fe vanger

des ofFenfes que je lui ai faites. Mais puifqu’il a
déjà paru fi clément dans (a haine, je voudrois

u’il m’envoyait dans un autre endroit pour l’en-g

mon exil plus doux.

fifià?

un;
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È L È G I E 1X.
Fondation de la V211: de Tomer.

fifiXflUr cnornorr qu’il y a ici des Villes
æ? 93g Grecques, fituées dans un Pais barb

bare? C’eft qu’il y vint une colonie
fièïâîâçzâ de Miléfiens qui établirent pluûeurs

Grecs parmi les Getes. Ileit néanmoins
confiant que le nom de Tomes cit plus ancien
que la fondation de cette Ville ,8: qu’on l’a nom-
mée ainfi du meurtre d’Abfynte. Car on tien:
qu’après que Minerve eut fait conflruire un vaif-
feau qui ofa le premier courir les mers, la cruel-
le Médée fuyant fon Pere, s’en fervit pour abor-
der aux côtes de cette Région. Un homme qui
étoit en fentinelle fur un lieu fort élevé l’ayant
apperçu de loin s’écria, il cit arrivé; je connais
le vailreau de Colchos à fes voiles.

TANDIS que les Argonautes en (ont effrayés,
6c qu’on leve l’ancre 8c les cordages qui étoient
au port, la Princefle de Colchos agitée de l’es
crimes fe frappe le fein. Elle avoit olé le fouil-
ler de plufieurs noires aétions, 8c même elle é-
toit capable d’en commettre encore d’autres. Ceb
pendant malgré fa grande audace on la vit pâlir

d’étonnemen . ’Avssx’rô’r qu’elle vit venir le vaiffeau, c’en cil:

fait dit-elle , nous fommœ pris : mais il faut par
qflque voye tâcher d’amufer mon Pere. Tan-

’ qu’elle longe à ce qu’elle doit faire 8c qu’elle

regarde de tous côtés, le hazard voulut u’elle
jettât les yeux fur fou Frac. Dabord elle ’t cg
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faqpréfence, nous avons vaincu voici un homà
me qui nous fauvera en perdant vie. Sur cela
elle paffa l’épée au travers du corps de cet inno-
cent fans qu’il fe doutât de rien.

ENSUITE l’ayant mis en pièces , elle difperfa
(es membres par la campagne: mais de telle for-
te qu’on pouvoit en trouver dans plufieurs lieux.
Et pour faire voir à (on Pere un fi funeflre (pec.
tacle, elle expofa fur une éminence les mains se
la tête de (on Fils , afin qu’un malheur fi ex.
mrdinaire arrêtât fou Pare quelque temps , 8c
qu’en rarnafi’anr (es membres épars il retardât [on

voyage. .
la L É G 1 E X.

Ovide décrit le: incommoditeîr de fin exil.

ËW’IL v A encore quelqu’un à Rome qui
S à? fe ibuvienne de moi pendant mon exil,

fi fi l’on parle de moi dans la ville, tan-
dis que j’en fuis fort éloigné , qu’il
. fgache ue je vis ici parmi les barba-
res 8c fous la con nation de l’Ourfe qui ne le
couche jamais dans l’Océan. Nous fommes en-
vironnés des féroces Sautomates , 8c des Belles
8c des Getes dont les noms ne méritent pas d’ê-
tre écrits dans mes Poëfies. Le Danube néan-
moins nous met a couvert des infultes de ces na-
tions , lorfque les vents doux venant a régner ,
ce fleuve répand [on recours.
v Mars pas (LUI: l’hiver oit avec fa figure
tinte ô: diforme , quand terre devient blan-
che par une glace aufli dure que du marbre, quand

. les
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les vents du Nord (e déchaînent, 8c que tout le
Septentrion cil: couvert de neige , il cil: très cer-
tain que ces peuples tremblent fans celle de froid
fous le pale Arétique: lorique la neige cil: torn-
bée , ni le foleil ni les pluyes ne la fçauroient
fondre , le vent froid l’endurcit fi fort , qu’elle
fubfifie toûjours.

AVANT DONC que la 4première foit fondue, il
en tombe de nouvelle , e forte qu’en plufieurs
endroits on en voit de deux années. Les vents

[ont fi violents, qu’ils jettent par terre les plus
ures tours, 8: emportent les toits des mailbns.

Les habitans du païs fe garantiflènt du froid avec
des caiaques fourrées, 8: ils n’ont que le vifage
a découvert. Souvent leurs cheveux tout collés
de glace , retentiflènt quand on les fecoue , 8c
leur barbe cit blanche ô: luifante par les glaçons
qui s’y attachent. Le vin endurci par la gelée
retient la forme du vaiiï’eau où il étoit , 8c on
ne le verfe pas à boire , mais on le donne par
morcœux.

DlRAI-JE aga la violence du froid empêche
les ruifleaux de couler, 8c que l’on ne puifel’eau
dans les lacs qu’en les creufant? Le Danube qui
n’el’c pas moins grand que le Nil , (e décharge
dans le Pont-Euxin par plufieurs embouchures;
Les vents lacent la furface de [es eaux , 8c il
coule par cirons pour fe jetter dans la mer.

ON VA maintenant à pied (ce en des endroits
qui étoient navigables, 8c la glace y eit fi forte,-
qu’elle foutient les chevaux.
l BIEN nus les Sarmates font pafl’er des char-
retes attelées de Boeufs fur ces ponts de glace ,
les eaux coulant par deffous. A peine me croi-
ra-t-on, mais comme je ne fuis point payé pour
conter des fables, j’en dois être cru fur mon té-

TOM E Il, Q moigna-
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moignage. J’ai vu le Pont-Euxin tout glacé, 8:
(es eaux étoient reflèrrées fous une croute. Ce
n’eft pas allez de l’avoir vu, j’ai encore marché
à pied fec fur la fuperficie de fes ondes quelefroid
avoit lacées.

Le ANDRE , fi le détroit que tu paffas autre-
fois eut été ainfr , il ne feroit pas coupable de ta
mort. Les Dauphins ,quelqu’effort qu’ils fafiènt,
ne (gantoient alors s’élancer en l’air, la glace les

empoche. Et quoique le vent du Nord foufile
horriblement fur la mer, il n’y fait point foule-
ver de vagues, tant elle el’t ferrée par les frimats;
les vaii’feaux enfermés dans la glace y panifient
emballés comme dans un marbre, 8c il n’y a
point d’aviron qui puiiTe fendre les eaux. J’ai vu
des poilions collés dans la glace, qui étoient en-
core en partie vivans. Soit donc que le Pont-
Euxin ou le Danube [oient gelés par la violence
du vent de Nord: ce fleuve n’eft pas plutôt uni
par les Aquilons , que des ennemis barbares vien-
nent impétueufement le palier a cheval. Ils font
puiiTans en cavalerie, 8c armés de flèches qu’ils
tirent de fort loin; ils ravagent tous les lieux voi-
fins dans une grande étendue de pays.

Les PEUPLES prennent la fuite, 8c abandon-
nant leurs champs, l’ennemi emporte leurs riche!"-
ics que performe ne gardoit. Ces richeffes cham-
pâtres qui font de vil prix , ne confii’cent qu’en
bétail , 8: en charettes. Vorlà les biens de ces
pauvres gens. Ceux d’entre eux qui font faits pri-
ionniers, font liés les bras par derrière 8c emme-
nés: ô: d’autres [ont tués a coups de flèches cm.
poifonnées.

« CE5 BARBARES ennemis gâtent tout ce qu’ils
ne peuvent emporter, 8c brûlent indignement les
maifons. Aujourd’hui même pendant la paix ,

nos
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nos voifins ne lainent pas d’etre continuellement
en crainte de la guerre, 8C performe n’ôfe enco-
-re labourer les champs, les habitans de ces lieux
craignant a toute heure, ô: croyant voir l’enne-
mi qu’ils ne voyent pas, lainent cependant la ter-
re en friche. Nous ne voyons point ici de rai-

. [fins à l’ombre des pampres , les cuves n’y font
jamais remplies de vin doux.

La pars NE porte point de fruit, &Aconée
ne trouveroit pas ici de quoi écrire à fa maîtrcf-
fe. La campagne y paraît en tout temps dénuée
de feuilles 8c d’arbres. Hà ! que ces lieux [ont
indignes d’être fréquentés par des gens heureux!

Mais puifque le monde cil: fi grand , pourquoi
a-t-on choifi ce climat pour. augmenter mes fouf-
frances P

É L É G I E XI.

Contre un de fi: ennemi: qui l’infiltoit la»:
fin Malheur.

ésàâ-wàéL mur «me vous (oyez bien mé-

mk AN C
3’le

XW’NW!

été 92’s haut, pour m’infulter fi cruellement
;zg sa dans mon infortune , de. m’accufer
,ÀRKQËËK fans cefI’e comme un criminel. Vous

â êtes fans doute né de quelque rocher;
vous avez fucé le lait de quelque bete féroce,

’8c je ne craindrai pas de dire que vous avez le
cœur aufli dur qu’une pierre.

POUVEZ-VOUS poulier encore lus loin vo-
tre animalité? Et quelle autre cho e me manque-
t-il pour être plus malheureux? Je fuis relegué
dans un pays barbare, fur les bords défens du

- O a Pont-1
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Pont-Euxin, expofé au vent du Nord, 8: aux
influences de l’Ourfe. I

Je NE sçAURors entrer en converlation avec
des Nations fauvages, dont la langue m’efl in-
connue: la terreur cil: répandue ici: 8c comme
un Cerf furpris par des Ours, ou tel qu’une bre-
bis effrayée quand des loups la vont environner,
je fuis de même allarmé parmi les Nations bel-
liqueufes qui nous affiégcnt: peu s’en faut que
l’ennemi ne me tienne l’épée dans les reins.

TROUVEZ-VOUS que je fois peu châtié, d’ê-
tre privé de ma Femme, de ma atrie 8c de mes
Enfans? Œand même je n’aurois à fouffrir que
la lèule colere de Céfar, cit-ce une légere puni-
tion pour moi de m’être attiré la haine d’un fi
grand Prince? Il y a néanmoins un homme qui
a la cruauté de renouveller mes douleurs, en dé-
clamant contre ma conduite. Il cit bien aifé de
paroître bon Déclamateur dans une caufe que
perlonne ne défend. On peut rompre avec peu
de forcesce qui menace ruine, mais il faut en
avoir beaucoup pour abbatre des forterefl’es 8c des
murailles lblides, aulIi n’y a-t-il que les lâches
qui s’acharnent à infulter ceux que la fortune a
renverfés. Je ne fuis plus ce que j’étois, pour-
quoi vous attachez-vous à pourfuivre une om-
bre vaine?

Pouaquor jettez-vous des pierres fur me:
cendres 8c fur mon hucher funèbre? Heétor é-
toit redoutable dans le combat, mais ce même
Prince n’ètoit plus Heétor, lorfqu’Achille le fit

attacher a la queue d’un cheval. Mettez vous
donc dans l’efprit que je ne fuis plus le même
que vous avez connu autrefois, 8C qu’il ne relie
a préfent qu’un fantôme de cet homme. Pour- -
quoi avez-vous l’inhumanité de publier contre un

, I [pec-
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fpeétre tant de calomnies atroces? N’in uiétez
pas je vous prie l’ombre de mon corps. royez
tant qu’il vous plaira que mes crimes font véri-
tables ôc qu’il y a dans mon a6tion bien plus
de mechanceté que d’imprudence.

Forum): vous vo ez que je fouffrele fupplice
d’un banni: ralTaliez onc votre cruauté. Le lieu
ou je fuis augmente encore les peines de mon ban-
nlffement. Mon infortune eft capable de tirer des
larmes d’un bourreau: mais vous feul ne la trou-
vez pas allez déplorable. Vous paroifi’ez plus bar-
bare que le cruel Bufiris, 8c plus inhumain que
celui qui forgea un Taureau d’airain qu’il faifoit
rougir a petit feu.

ON on (LU’IL le préfenta a un Titan de
Sicile, 8c qu’il lui tint ce difcours pour faire va?
loir fon Ouvrage. Grand Roi, il y a plus d’u-
tilité dans mon préfent qu’il n’en paroit au de-
hors, 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 que vous
voudrez perdre. Lorfqu’ils y feront enfermés,
vous ferez chaufer ce taureau à petit feu: ils
mugiront,»8c leurs cris repréfenteront les mugi -
femens d’un vrai taureau. Mais, pour reconno’i-
tre dignement le préfent que je vous fais de carte
machine que j’ai inventée, récompenfez moi s’il
vous plaît felon le mérite de mon travail.

- APRE’s QU’IL eut cel’fé de parler , Phalaris
lui fit cette réponfe, merveilleux inventeur d’un
nouveau tourment , faites vous-même l’eHai de
votre Ouvrage. Aulfitôt cet homme fe (entant
brûler du feu dont il avoit donné l’invention,

’fit cuir des gémiil’emensôc des cris épouvantait

O 3 Mars
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Mars Dors-je parler des cruautés de Sicile

parmi les Scythes, 8c les Getes! (lui que vous
foyez, je reviens à vous faire encore des repro-
ches, pour apaifer votre foif dans mon fang, 8:
pour remplir votre cœur de joie autant que. vous
e fouhaitez, je n’ai qu’à vous dire que depuis

mon exil j’ai fouffert de fi grands maux fur mer
8c fur terre, que je penfe qu’au récit qu’on vous
en feroit, vous feriez capable d’en pleurer.
v Vous DEVEZ être perfuadé que les rigueurs

qu’endura Uliffe de la colere de Neptune , ne
doivent point être comparées a celles que Jupiter
me fait foufl’rir. Ne r’ouvrez donc plus mes
playes, qui que vous (oyez, ne touchez pas ru-
dement une bleffure qui me fait tant de dou-
leur, 8c pour effacer entièrement le fouvenir de
ma faute, laifi’ez au terns à confolider cette ci-
catrice, fouvenez vous cependant que le fort qui
éleve des hommes, 8c qui les opprime enfuite,
vous donne fujct d’aprèhender (on inconfiance
bizarre.
I Mars VOYANT contre mon attente que vous

prenez beaucoup d’intérêt a tout ce qui me re-
garde, je vous donne avis que vous n’avez rien
à craindre de ce côté-là: car ma fortune cit ré-
duite au comble de la mifere , puifque la colere
de Céfar entraîne tous les malheurs après elle.

POUR vous le mieux perfuader, 8c pour vous
donner fujet de croire que ce ne font point des.
fiéfions , je voudrois que vous filIiez l’épreuve

. I E’LEI-
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âfiüëâ’àîfiâfi’oëbë

É L la G I E X11.
Defiriptinn du Priutempr.

’î

Zs’pma adoucit maintenant la ri;
W L fixe gueur du froid, 8: l’hiver qui vient

fié de finir avec l’année a paru plus long
gangué que les autres , vers les Palus méotides.

La confiellation du Belier rend les
jours aux nuits.
, DEJA’ LES Garçons 8c les Filles cueillent a-

vec joye les violettes, 8c tout œ qui vient dans
les champs fans femence 8c fans culture. Les
prés font tout émaillés de fleurs: les oifeaux par
leur chant naturel annoncent le retour du Prin-
temps, 8: l’hirondelle ne voulant plus commet-
tre le crime de (a méchante Mere, fait un ber-
ceau fous des poutres pour y loger fes petits;
L’herbe qui a été long-temps cachée fous les
filions, s’éleve du fein de la terre qui commence
a s’échauffer ,v 8c le farment poulie des bour-
geons dans les pays de vignobles,car les Getes ni
eurs voilins n’ont point de vignes dans leur ter-
torr.

Les RE’Grous plantées d’arbres voyent main"-

tenant pouffer leurs feuilles: mais il n’y a nul
arbre parmi les Getes , ni aux environs de leur
climat. Rome cit apréfent dans les fêtes , les
Plaideurs ne crient point dans le Palais, ô: ne
le font point la guerre. Tantôt on fait l’exerci-
ce a cheval; tantôt on s’exerce aux armes, tan-
tôt on joue à. la paume 8C tantôt à la pirouet-
te, 8c les jeunes gens s’étant frottés d’huile pour

- O 4. lutter,

3là.
W

W Ü!à
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lutter , vont enfuite le rafraîchir dans le bain:
Les fpeétacles de la fcene font en vogue, 8e
comme les affilians s’intéreil’ent avec chaleur
dans des partis différents, ils font retentirparleurs
cris trois théâtres en trois places. Heureux qua-
tre fois 8c plus encore, el’t celui qui peut libre-
ment demeurer à Rome.
v Mars nous. moi je fuis incommodé ici par

les neiges fondues au Printemps, 6: ce n’efl: qu’a-
vec beaucoup de peine qu’on puiiè de l’eau dans
les lacs glacés. Néanmoins la mer cit dégelée,
8c les Samomates ne peuvent plus comme au-
paravant faire palier leurs charettes fur le Danu-
be. Ainfi nous verrons bientôt venir quelques
vaiireaux fur nos côtes, 8c il y en aura qui jet-
teront l’ancre au rivage du Pont-Euxin.

ALORS je m’emprefferai d’aller au devant des
matelots , 8c après les avoir falués , je leur de-
manderai le fujet de leur voyage , comment ils
s’appellent 8c d’où ils viennent. Ce feroit all’û.
rément une merveille, s’ils n’étaient pasdes quar-

tiers voilins; car fans cela ils courroient rifque
de faire naufrage fur ces côtes. Rarement vient-
il des vaifl’eaux d’Italie fur une fi grande mer,8c
rarement fait-on ’voile vers des lieux qui n’ont

point de ports. -801T DONC que ces matelots fgachent parler
Grec ou Latin , ils me combleront de jo e. Je
ferai bien nife de voir que quelqu’un ait parlé heu-
reufement l’Hellefpont, 8c le long trajet de la Pro-
pontide pour venir en- nos climats. qu que ce
foit, il pourra’m’apprendre en partie 8c en détail
ce qui fe palle dans le monde. Je fouhaite qu’il
punie me raconter ce qu’il aura oui dire des
triomphes de Céfar , 8c des vœux qui auront été
accomplis dans le Capitole, 8c comme la Germa-

me
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nie agrès de fréquentes révoltes s’efi; enfin (humi-

fe à lEmpereur. Celui qui me fera le récit de
ces belles choies que j’aurai regret de n’avoir pas
vues, fera fur le champ logé chez moi. Hélas,
faut-il que la maifon d’Ovide fait maintenant en
Scythie, 8c que mon cruel banniiTement me faf-
fe demeurer en ce lieu! O Dieux, faites que Céfar
ne me laifiè pas ici toute ma vie , mais feulement
quelque temps pour me punir!

œwœemuenuuememao
È L la G 1 E XIII.

Ovide e croit fi malheureux qu’il ’10 mut pu
ftllebrtr Il jour de fa ,naifldnce.

WMOxcr le jour malheureux de ma nair-
- V fié fancc qui revient encore accroître ma

ë fi peinîg car que me lem d’être 1né? Hà],

- crue , pourquor Viens-tu pro on r a
fifi?! vie d’un miférable banni? Tu Émis.
plurôt l’avoir terminée. Si tu eufl’es en quelque
foin de moi, ou quelque lentiment de pudeur, il
ne faloit pas me fuivre au delà de mon Pays.

Œe ne tâchois-tu d’être mon dernier jouf
dans le lieu où je naquis, 8c des le moment:
que tu connus les malheurs qui m’accompagner.
roient, que ne me dis-tu le dernier adieu en par--
tant de Rome comme firent mes amis? Quelle
affaire as-tu au pais de Pour? La colere de Céfar
t’a t-elle auffi relegué dans cette Région glacée à
l’extrémité du monde P Tu t’attens fans doute à

recevoir les honneurs accoutumés , que je fois
vêtu d’une robe blanche, que je parfume un Au:

O, 5 ne!
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tel couronné de bouquets de fleurs , ue je faflè
petiller des grains d’encens dans le eu: que je
donne des gâteaux pour marquer le temps de ma
nailÎance, 8c que j’admire des vœux 8c des prié-
res au Ciel pour me le rendre favorable.

Je ne surs plus en état , ni dans un temps
propre à. me réjouir de ton retour: il faudroit
plutôt parer un Autel de branches funeftes de
Cypres, 8c me atelier un hucher funébre. Je ne
me foucie plus d’olïrir de l’encens aux Dieux pour
en obtenir des graces; 8c les malheurs qui m’ac-
cablent ne m’infpireroient que des imprécations.
S’il me relie aujourd’hui quelque prière à te faire,
c’eil: que tu ne reviennes plus ici tandis que je
ferai rele é prefqu’au bout du monde fur les
bords du ont-Euxin , qui porte mal à. propos ce
nom.

(ibâibüâwâëææâlëàŒëâæëü

ÉLÉGIE XIV.
Ilprie un delà: ami: d’avoir [bis de recueillir

fi: Ouvrages. l .
fifiæifl Huit aux qui méritez d’être révéré

fic fié par les gens de Lettres, la pro-
K filé teCtion que vous leur onnez: que
Ëâæsfiçgé faites-vous maintenant ? Vous faifiez

valoir autrefois mes Ouvrages , lorr-
ue j’étois en profpérité. Tâchez-vous encore
’empêcher que je ne fois pas tout à fait banni

de l’efprit du monde? Ramafl’ez-vous mes Poëa
fies, à la réferve de l’Art d’Aimer qui a caulë la

perte de [on Auteur? Continuez donc je vous

. q prie
man
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prie de les recueillir de même , vous qui pro.
tégez les Poëtes du- temps, 8C confervez dans la
ville la réputation que j’ai acquife.

ON M’A condamné au banniflèment , mais on
n’y a pas condamné mes écrits parce qu’ils n’ont

pas mérité de porter la peine e leur Maître. ll
arrive bien louvent que des Peres [ont bannis en
des pays éloignés , 8c qu’on lame dans la ville les

Enfans des bannis. Mes vers non plus que Pallas
n’ont point de Mere 5 j’en fuis le feul Créateur,
je vous conjure d’en avoir foin. Comme ils ont
perdu leur Pore, la tutelle de ces Orphelins vous
(en d’autant plus onéreufe. Trois de mes Enfans
fe font couves envelopés dans mon malheur: dé-
clarez vous s’il vous plaît défenfeur de tous les

autres. ,J’AI sur encore quinze livres des Métamoro
phofes , mais on m’arracha ce Poème dans le temps
que j’allois expirer. Si ma perte n’eut point de-
vancé l’accompliffement de cet Ouvrage j’aurais .
pu le rendre beaucoup meilleur en y mettant la
dernière main. Tout imparfait néanmoins qu’ileit,
il a paire par la bouche de tout le monde; s’il cit
vrai que je fois encore dans le fouvenir des hom-
mes. Cependant je vous conjure de mettre à la
tête de mes Livres, quelques vers que je vous
envoies de l’extrémité de la terre. ’

Ceux (un les, liront , fuppofé qu’on les ne,
verront en quel temps, 8c en quel lieu ils ont été
compofés. On aura de l’équite pour mes Ouvra-

. ges , quand on counoîtra que je les ai faits dans
une Région barbare où je luis banni. Bien plus
on s’étonnera comment j’ai pu faire. un [cul vers
parmi tant de maux qui m’accablent, ô: comment
ma trille main a pu foutenir la plume pour les
écrire, Depuis que je fuis fi malheureux, je feus

. A . ’ .0 6 mon
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mon efprit tout abbatu, dont la fource a toujours
été allez inféconde, 8C la veiœ très petite. Mais
quoi qu’il en (oit, elle a difparu, pour ne l’avoir:
pas exercée , 8c l’ayant longtemps lainée dans la.
craffe de l’oifiveté, elle s’efi: entièrement tarie. Je
n’ai point ici de Livres qui puiffent m’inciter au
travail, ni me fournir des fujets. Au lieu de Li-
vres , on ne parle ici que d’arcs 8c de flèches.

Si JE veux lire mes vers, il n’y aperfonne en
ce pays qui les puiire entendre, 8c je n’ fgaurois
trouver aucune retraite pour en compo et g car il
faut demeurer dans la ville, les portes fermées en
tout temps , pour nous garentir des coutres des
Getes.

SovaNr je voulois (gavoit quelque mot ou
quelque nom, ou quelque lieu, 8c je ne trouvois
performe qui pût m’en rendre raifon. Il m’arrive ’
plufieurs fois , j’ai honte de l’avouer, que voulant
dire quelque choie , la parole me manque à la
bouche , 8c j’ai defapris de parler. Je n’entens
prefque jamais retentir a mes oreillesx que le Ian.
gage des Thraces 8c des Scythes; 8: je pourrois
ce me l’emble écrire en langue Gétique. Sana
mentir je crains qu’il n’ ait parmi mon Latin
8c mes écrits, quelques çons de parler du pays
de Pont. En quelqu état néanmoins que (oit mon
Livre, je vous prie de pardonnerles défauts, 8;
d’avoir égard en cela à ma déplorable deltinée.

TRIS-
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ÉLÉGIE 1.
Il and? les dffaut: qui peuvent être du: fin

Livre. . I. ’IL x A pas défauts dans ces écrits,
ï ’ comme je ne doute pas qu’il ne s’y

a; en trouve, excufez les, mon cher
en Lecteur, puifque, dans le temps
n: que j’ai fait cet Ouvrages, j’étais

. . A ’2’ r relégué, 8c que, pour détourner.

les trilles penfées de mes malheurs , je cherchois
plutôt quelque relâche qu’une vaine figuration.

DE LA’ VIENT que les Efclaves Eoyant la
terre les fers aux pieds adouciiIènt par un chant
groflier leurs travaux pénibles. Un batelier chan-
te aufli marchant dans la vafe le dos courbé, lorf-
qu’il mene avec une corde fa barque contre le fil-
de l’eau. Les gaietés retendirent du chant des

. O 7 A For-
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Forçats qui tirent la rame avec peine 8: par me.

p fure; 8c le berger fatigué s’appuyant tantôt fur in
houlette,tantôt s’afléiant fur un rocher , tâche d’é-

gayer (es brebis au ion de la flûte. Une Servante,
qui file charme par quelque chanfon les ennuis de *
[on travail.

ON on qu’Achille joüant de la lyre foulageoit
la douleur qu’il fentoit de l’enlevement de Briféis. J
Lorfqu’Orphée attiroit les forêts , 8: les Rochers
par les doux accords de (on harmonie ,il étoit ac- ’
tablé d’afiliâion d’avoir perdu deux fois huridiœ.

Ma Mufe de même me confole au pays de Pont
où l’on m’a banni. Elle feule m’a toujours ac-
com é dans mon exil: elle feule n’efi point ef-
frayée des embûches ni des armes des Thraces , ni
de la mer, ni des vents, ni de la cruauté des Bar-
bares. Bien plus elle fgait par quelle erreur j’ai
péri miférablement , 8c qu’il n’y a point de m6
chanceté dans mon aérien. Aullî a-t-elle l’équité

d’en ufer ainfi avec moi, après m’avoir attiré me
de malheurs quand elle devint coupable du même ’
crime dont on m’accufe. Je voudrois bien néan.
moins n’avoir jamais facrifié aux Mules ,puifqu’el-
les m’ont été fi nuifibles.

Mus a’ oyat m’occuperai-je maintenant? J’ai

encore un violent défit de les cultiver,8cquoique ,
les vers m’ayent perdu , je ne laiiTerai pas de les ai-
mer jufqu’à la folie. C’en: ainfi que le fruit du
Lotos parut agréable au goût des Compagnons
d’Uliiie , quoiqu’il fut très dangereux d’en man-

ger. Un amant connoît à u près fes pertes 8c
(ès dommages; mais bien oin de s’en tirer, il
cherche toujours des fujets d’entretenir fa foibleffe;
de même je me plais à la Poëfie, quoique je m’en
dulie repentir;8c je chéris’tendrement le fer male

heureux qui m’a bleûé, :

. J Peur:
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Peur-ente que cet amour paroîtra manie a
quelques-uns. Cependant cette manie n’efipas inu-
tile, elle détourne mon efprit des niées conti-
nuelles de ma miferc, 8c me fait meme oublier le
mal qui m’accable préfentement. Comme une
Bacchante ne leur pas la fureur dont elle elt agi-
tée, lorfqu’étant toute éperdue elle fait des hurle-

mens horribles fur le mont Ida, de même quand
je fuis ému d’un enthoufiafme , mon efprit s’éle-

ve au delI’us des choies humaines. Il ne leur plus
les rigueurs de mon exil ni de mon féjour en Scy-
thie ni de la colere des Dieux. Et comme fi j’a-
vois bu des eaux endormantes du fleuve Léthé,
je deviens entièrement infenfible à mes malheurs.
C’ell: donc jultement que je révere des Déefl’es

qui foul nt tous mes maux , 8c qui ont quitté
le Mont élicon pour m’accompagner dans mon
exil. Elles n’ont pas craint de me fuivre tantôt
fur la terre, 8c tantôt fur la mer , foit à pied,
(oit dans un navire.

J E SOUHAITE d’avoir au moins ces Déeffes
dans mes intérêts , car je vois les autres Dieux
ligués contre moi. avec Céfar. Ils m’accablent
d’autant de malheurs, qu’il y a de fablons fur les
rivages , de poilions ans toutes les mers, 8c
d’oeufs dans chaque poiliôn. Il feroit plus ailé
de compter toutes les fleurs du Printemps, tous
les épics de l’Eté , les fruits de l’Automne, 8c
les neiges de l’Hiver , que les maux qu’il m’a
falu foufl’rir dans tous les pays que j’ai traverfés
pour me rendre fur les rives du Pont-Euxin ou
je traîne miférablement ma vie.

CEPENDANT quand j’y fus arrivé la fortune
ne me traitta pas plus favorablement; 8: les dei?
tins m’y Æurent aulii ennemis que dans mon
voyage. , je connois bien ici que la U313:
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de mes jours cit ourdie de fil noir. Car fans
parler des embûches ô: des érils qui me mena.-
cent de mort , tout ce que j en dis efl: véritable ,
.8: il y en a plus qu’on ne fgauroit croire. Hà,
qu’un homme qui s’efi: vu loué de tous les Ro-
mains pal’fe miférablement les jours parmi les Bel-1
les 8: les Getes!

HA’ opium: mifere de le tenir toûjours en-
fermé dans une ville pour y défendre la vie , 8:
d’y être a peine en fûreté- par les fortifications du
lieu! J’ai fui pendant ma jeunelTe le dur métier de
la guerre , 8c je n’ai manié les armes qu’en des
exercices de divertiflèment; maintenant que je
fuis vieux, il me faut rter l’épée au côté, le
bouclier à la main gau , 8c couvrir d’un caf.
que mes cheveux gris. Car fitôt que la l’eatinelle
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 empoi-
formés vient en efcadrons autour de la ville, à
delÏein de la piller , 8c comme un loup ravinant.
traîne par les champs 8c par les buillhns une bre-
bis égarée de fou troupeau, de même les Barbares-
trouvant quelqu’un hors des portes» de la ville à la.
campagne l’emmenent captif, la corde au cou,
ou le tuent à coups de dards empoifonnés. Je fuis
donc ici dans un lieu crâné a mille allarmes.
Hélas! Il me femble que parque cit bien lente
a terminer mes jours! Cependant je me rengage
aux facrés milleres de la oëlie , 8: ma Mule

ui cit étrangere aulIî bien que moi au pays de
ont me foutient parmi tant de miferes. Mais

il n’y a ici performe a qui je fpuil’lïe lire mes vers,

ni qui entende le Latin de orte que je ne lis 8c
n’écris que pour moi-meme. Comment ferois-je

autre.

*«--q-I
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autrement? Ainfi mes vers (ont en fûreté de n’ê-
tre cenfurés que de moi (cul.

J’AI NE’ANMoms dit (cuvent en moi-même,
pour qui prens-je tant de foin de travailler? Les
Sarmates ô: les Getes font-ils capables de lire mes
Ouvrages? J’ai louvent suffi pleuré en compofanr,
8: mes pleurs ont mouillé mes Écrits. Mon
cœur fent renouveller les vieilles playes, se mon
fein el’t arrofé d’un t0rrent de larmes que je réa
pans, quand le changement de ma fortune me fait
confiderer l’état où je fuis , 8: celui ou j’ai été
autrefois. Lorfque je me remets dans l’el’prit juf-
qu’on m’a poullé ma deltinée 8c d’où elle m’a

tiré, louvent tout hors de moiomême Pour le
chagrin que j’avois de mes Ecrits je les ai jettés
au feu. Mais comme il en ref’te peu de ceux que
j’ai faits, je te conjure Leéteur de les lire d’un
œil favorable. Et toi Rome qui m’es interdite,
fouhaite à mes vers plus de profpérité que je n’en
jouis moi-même.

WMSMS’àGQS 30- dëâù «MW

ÉLËGIEIL
Ouidepréjàge que 775e" triomphera Je la

Germanie.

fififiâï ArNTENANT que la fiere Germanie
à? ell: vaincue avec le relie de l’Univers,

Q(E: axa elle peut bien fléchir les genoux de-
vant les Céfars. Peut-être que les Pa-

lais font déja ornés de bouquets de
lieurs, 8c que l’encens qui petille dans le feu ob-
fcurcit le jour par fa fumée. La viétime blanche

que
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que l’on met devant les Autels rougit la terre de
[on fang.

Les CE’sAas vainqueurs s’apprêtent a offrir
les dons qu’ils avoient romis aux Temples des -
Dieux propices, 8c les rinces de la famille Im-
périale font des prières au Ciel pour la durée é-
ternelle de l’Empire dans leur maifon.

LIVIE. accompagnée de fes belles filles, fait des
offrandes aux Dieux,8c continuera de leur en fai-
re pour l’heureux fuccès de (on Fils. Les Dames
Romaines, 8c ces chattes Vierges qui gardent li
fiintement le feu facré s’acquittent auŒ du mê-
me devoir. Le peuple fignale la piété dans cette
réjouiITance , auffi bien que le Sénat 8c l’ordre
des Chevaliers du nombre defqueîs j’avais l’hon-
neur d’être. Pour moi qui fuis exilé dans une Ré-
gion fort éloignée, je ne puis avoir aucune part
à cette allegreffe publique , 8c la renommée qui
nous apporte ces nouvelles de bien loin, ne nous
en apprend pas beaucoup.

Tour LE Peuple pourra donc être fpeétateut
de ces triomphes, 8c lire les noms des Villes con.
quifes, 8: des Capitaines vaincus. Il aura la joye
de voir marcher devant des chevaux couronnés
les Rois u’on mene captifs , 8c attachés à des
chaînes. ls verront aux uns l’air tout changé,
8c Conforme à leur état préfent; les autres pa-
roîtront fiers fans avoir cgard à leur fortune. Le
Peuple voudra fçavoir la caufe de leur fierté,
leurs noms 8c ce qu’ils ont fait. On en dira
quelque chofe , quoiqu’on n’en ait pas beau-
coup de connoiflance. Cet homme fi grand que
vous voyez vêtu d’une robe de Pourpre de Sidon,
étoit le Chef de l’armée; 8c celui qui cil: tout au-
près étoit fou Lieutenant Général.

CET AUTRE qui tient les yen; attachés à ter.
te ,
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re, n’avoir pas ainfi dans les combats le vifage
truie comme à préfent. Celui-là qui dans la
mine fiere regarde encore (es vainqueurs avec des

’yeux ennemis, alluma 8c confeilla la guerre. Le
perfide qui cache (on vifage have fous [es longs
cheveux , engagea par trahifon nos troupes dans
un détroit.

ON on que celui qui vient après immole
des prifonnicrs à un Dieu de (a Nation, 8c que
louvent ce Dieu témoignoit de l’horreur pour ce
Sacrifice. Ces lacs, ces montagnes , tant de for-
tereITes , 8c tant de rivieres que vous voyez ès
toient remplies de fang 8c de corps morts.

- DRUSUS QUI fut digne Fils de (on Pere Sade
fa Mere, mérita dans ce pays le furnom de Ger-
manique. Le Rhin tout rougi de fon fang, (e
cache de honte fous (es rofeaux verts , voyant
les cornes rompues. La Germanie les cheveux
épars, fe jette toute éplorée aux pieds de (on in-
vineible’vainqueur , 8c malgré [on fier courage
tendant humblement le cou à la bâche des Ro-
mains, elle cit attachée au même feu qu’elle em-
ployoit à fes armes.
y-AU DESSUS de ces Captifs, Tibere Céfar vé-
tu de pourpre fera porté félon la coutume fur un
char fuivi de la viéioire , à la vue de (on peu-
ple. En quelque endroit qu’il aille, les Romains
le recevront avec applaudiffement, 8C lui répan-
dront des fleurs. Vous fierez couronné de laurier,
6c les Soldats chanteront d’un ton haut triompbe,
triomphe. Il verra (cuvent pendant (a marche les
quatre chevaux de fon char s’arrêter au fou 8c au
bn1it de ces applaudiflèmens 8c de ces chants d’al-
legreŒe. Delà il ira au Capitole ou les Dieux
(ont favorables à. [es vœux, St il offrira à Jupi-
tu: llacouronne de laurier qui lui en: due. P

, OVE
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POUR MOI qui fuis éloigné de Rome, je.ver«

rai ces chofes comme je pourrai les voir des eux
de l’efprit, car il a la liberté d’aller dans ces en):
qui me font défendus. Il va librement par tou- .
te la terre , il monte dans un moment au Ciel,
il mene mes yeux au milieu de la ville, 8c ne les
veut point priver d’un fi grand bien. Enfin mon
efprit trouvera des lieux d’où je puifi’e voir le
chat de triomphe.

AINSI JE ferai dans ma Patrie pendant quel-
que temps. Mais le Peuple aura la joye ô: le
bonheur d’aflîlier à ces fpeélacles , 8c d’y voir

l’Empeteur en performe. Pour moi qui en fuis
éloigné, 8: qui puis feulement me reprélenter tou-
tes ces choies en idée , je n’aurai que la ratis-
faéiion d’en entendre le récit.

ENCORE Al-J a peine à croire qu’il vienne quel-
qu’un d’Italie vers nos climats (épatés du mon.
de, 8c que je puiITe par-là fatisfaire ma curiofi-
té. S’il nous apprend la-nouvelle de ce triom-
phe, elle fera vieille 8c furannée. Mais en quel-

ue temps qu’elle vienne, je l’écouterai avec plai-

Ër. Je ferai trêve ce jour-la avec mes trimes.
penfées, 8c mon intérêt particulier cédera à Pin:
térêt public.

9
â

E’LE’,
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É L Ë G 1 E 111.

Ovide fiuluite que fi: Femme s’afllige de fin exil,
(à. qu’elle lui fait tarifier: fidelle.

èîéàïéèzgèë Ruine 8c petite Curie qui ne paroir-

fifi G tu fez. jamais mouillées, 8c dont l’une (en:
à? fifi de guide aux vaifl’eaux de Grèce 8:
ÈZQèîe’Ë’ëîë l’autre à ceux de Sidon; puifqu’etant

v fituées fur le haut du Pole, vous v0 ez
Mément toutes choies, fins vous coucher ans
la mer, 8c que vous êtes toûjours attachées fixe-
ment a votre orbe célefte , loin de la terre, regar-
dez s’il vous plait ces remparts que Rémus fran-
chit malheureufement. Tournez vos brillans te.
gards fur ma Femme, 8c rapportez moi fidelle-
ment fi je fuis encore dans (on fouvenir, ou û
elle m’a oublié.

HA’, rounogor me veux-je informer d’u-
ne chole qui cit fi manifeite? Pourquoi flottai-
je dans l’incertitude entre l’ef ’rancc 8: la crain.

ce? ,, Perfuade toi ce qui e vrai , 8c que tu
,, veux qui le foit, 8c ne doute plus de ce qui
, cil: certain. N’aye deformais aucune défiance

,, d’une fidélité fi éprouvée , 8c ce que tu ne
,, fçaurois apprendre des étoiles fixes dans le Ciel,
,, apprens le de ta propre bouche qui ne te men-
,, rira pas. Elle te dira que ta Femme dont tu
,, prens un fi grand foin , fe fouvient toujours de
,, toi , 8c qu’autant qu’elle le eut elle a ton nom
,, à la bouche. Elle attache es regards aulIi fixo-
,, ment fur ton portrait, qu’elle feroit futfl toi-

,, meme;
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,, même; ô: fi elle efl: encore au monde, elle
5, t’aime tendrement quelqu’éloigné que tu fois”.

Mais quand (on efprit accablé de maux s’aban-
donne à fa juf’te douleur, fon coeur qui réveille
(es déplaifirs lui promet-il de jouit d’lin fommeil
tranquille? N’ei’t-elle pas alors bien chagrine? Et

. la place que j’occupois dans fou lit la fait-elle en-
core fouvenir de moi? N’a-telle pas l’imagina-
tion échauffée de (es inquiétudes? Ne trouver-
en: pas la nuit d’une longueur infinie? Et n’eû-
elle pas incommodée de s’agiter?

JE NE DOUTE pas, ma Femme, que vous ne
filmez ces choies 8c encore plufieurs autres, 85
que ces marques de triiteflè ne foient des effets de
votre amour. Je ne doute pas aufii que vous ne
foyer. du moins aufli afiiigée qu’Andromaque,lorf-
qu’elle voitI-leétor tout fanglant traîné par le cha-

riot d’Achille. a
Je surs néanmoins en perplexité touchant la

prière que je dois vous faire, 8C je ne fçaurois
vous dire a quelle paillon je voudrois que verre
efprit fe portât. Etes-vous trifte? Je fuis très
fâché d’être caufe de votre douleur. N’êtes-vous

pas afiiigée? Je voudrois que vous le fumez com-
me le doit être une Femme quia perdu fou Ma-
ri. Cependant, ma chere Femme, regrettez la
perte que vous avez faire , 8c affligez vous de
mes maux. (me mon infortune vous faffe pleu-
Ter. Les leurs en quelque façon adoucitlènt l’a-
mertume e la triftefi’e. Les larmes foulagent 8c
diminuent les plus fenfibles douleurs. t

PLUT aux Dieux que j’euflè’rendu l’ame en

ne vos mains dans mon pays! (lue vous enliiez
verré dans mon feirr vos larmes accompagnées,

«8c qu’après être expiré vous m’eufliez fermé les

yeux regardant le Ciel de ma Patrie! Que mes

- cen-
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cendres repofaffent dans le tombeau de mes Peé
res! Et- que mon corps. fût enfeveli dans mon
pays natal! Et qu’enfin je fuffe mort pendant que
ma vie étoit fans tache ! Mon châtiment me la
fait pafi’er avec deshonneur. Je me tiens bien
malheureux, fi lorfque l’on vous appelle la Fem-
me d’un banni, la rougeur vous en monte au vi-
fage 5C que vous tourniez la tête.

(km JE m’eitimerois miférable, fi vous étiez
perfuadée qu’il vous efi: honteux de m’avoir é-

poufé! (hm je ferois malheureux fi vous aviez
honte d’être ma Femme! Où cit donc le temps
qie vous faifiez vanité de l’être 8c de m’avoir
pour votreiMari? Où cit le temps, fi ce n’ait
que vous ne voulez plus vous en fouvenir, que
vous aviez tant de joye d’être appellée ma Fem-
me 8c de l’être en efi’et?

ALORS SUIVANT le devoir des Dames de pro-
bité, vous me préfériez à toutes chofes, ôt l’a-

mour que vous me portiez vous faifoit exagerer
tout le bien que vous difiez de moi. Votre a-
mour même alloit fi loin que vous enfliez mieux
aimé m’avoir pour Mari que nul autre. Ne rou-
gifïèz donc pas maintenant d’être ma Femme ,
vous devez. bien en avoir de la triiteiïe, non pas
de, la confufion.

(hmm) LE téméraire Capanée filt fubitement
foudroyé, vous ne life’z. pas qu’Evadné ait rougi
de honte du malheur de [on Mari? Phaëton fut-’-
il defavoué de fes Parens pour avoir été renver-
fé par les foudres du Roi du monde. La mort
tragique de Sémélé qui périt par (on ambition,
n’empêcha pas que Cadmus ne la reconnût pour
fa Fille. Ainfi ne rougiflèz pas de me voir frap.
pé des foudres de Jupiter. Prenez au cuntraire

plus de foin de moi. -CON;
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CONTINUEZ de me donner des marques d’uo’

ne alfeé’tion conjugale , 8c pour comble de vos
vertus foyez affligée de mon malheur.

LA SUBLIME gloire n’aime à marcher que dans
des chemins difficiles. Hcétor feroit-il célèbre
fi Troye eut toujours été dans un état fioriifint?
On ne peut aller à la vertu que par des voyes
pénibles. Typhis, on n’admireroit pas votre art,
fi la mer étoit fans vagues. Si les hommes jouif-
(oient toûjours d’une parfaite fauté, Apollon ce
feroit envain que vous leur auriez ap ris la Mé-
decine. La vertu qui fe tient cachee , 8c que
l’on n’a point connue dans le bonheur , fe dé-
couvre ôc fe manifeflze dans l’adverfité. Mon
fort déplorable vous donne matière d’acquérir de

la réputation , 8c votre vertu trouve un fujet à
paroître avec éclat. Servez. vous de l’occalion
qui s’ofl’re fi favorablement , 8c qui vous. ouvre
un champ velte, ou vous pourrez vous couvrir
de gloire.

eauaeeeusususesnnes.
ËLËGIEIW

Il «(fait les incommodité? de fin exil.

message UELQI’ILLUSTRE que vous (oyez par
fié èzâ vorre naiffance , vous l’êtes bien da-
fié «fié vantage par votre vertu. On voit te.
ëïéèâëèîéêzë luire dans vos mœurs la candeur de

votre Pere , 8: cette candeur eft gé-
néreufe. Ce Grand Homme vous a encore laifl’é
en partage (on éloquence qui ne cédoit à nul au-
tre dans le barreau. Vous voilà. malgré moi dé-

ligné
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figné par ces marques, (ans avoir dit votre nom:
Ne vous en prenez qu’à vos louanges qui d’elles
mêmes vous découvrent. Il n’y a point de ma
faute en cela, puifque vous n’etes reconnu que
par vos rares qualités. Si vous paroiiI’ez tel que
vous êtes, on ne doit pas me blâmer.

Ca PENDANT ne croyez pas ne fous un Prin.
ce fi jufie il vous arrive du ma des témoignages
d’amitié que je vous donne dans mes vers. com.
me il cit le Pere de la Patrie, le plus humain de
tous les hommes,il foudre bien que fou nom foit
dans mes Ouvrages. Il ne fgauroit même le déc
fendre, parce. que Céfar cit une perfonne publi.
que, 8c que chacun y prend part comme à un
bien commun.

JUPITER ne fouffre-t-il pas que les Poëtes
mettent (on nom , 8: qu’ils le célèbrent dans leur:
écrits? Ayez donc l’elprit en repos par l’exemple
que je vous cite de ces deux maîtres du monde.-
L’un d’eux cil: un Dieu vifible, l’autre l’efl: auflî

dans notre croyance. onique je n’aye pas du
vous nommer, s’il y a du crime , ce fera pour
moi: car vous ne m’avez. pas engagé à vous écri-
re cette lettre. Si cet entretien vous fait tort, ce
ne feroit pas d’aujourd’hui que vous auriez lieu de
vous en plaindre, puifque je me fuis fouvent en-
tretenu avec vous pendant ma profpérité. Et pour
vous faire moins craindre que mon amitié ne vous
fait nuifible,tout le reproche, s’il y en a, ne peut
retomber que fur moi feul. Car depuis mes jeu-
nes années j’ai toujours cultivé l’amitié de votre

Pere , ce que vous ne fgauriez diflimuler ; 8c vous
uvez vous fouvenir qu’il ne defaprouvoit pas

Ë produétions de mon efprit. J’avois baucoup
moins d’eflime que lui de ma capacité, a: même

Tous a Il. P il
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il faifoitl’élagedernes versaveccettegrandeélo-
quence qui lui acquéroit tant de gloire.

Je ne vous en fais doncpasaccroire, quand
je vous dis que j’étois très bien reçu dans votre
maifon, mais on me trompoit par tant de louan-
ges. Vous devez pourtant être perfuadé que l’on
ne me trompoit pas; car tous mes écrits hormis
les derniers méritent qu’on prenne ibin de madéc-
fence. Vous avouerez même que la faute qui m’a
perdu ne doit point palier pour une méchante ac-
tion, fi vous êtes bien informé du détail d’un fi
grand malheur. Je ne fçai fi ma perte vient de ma
crainte, ou de mon imprudence, c’efl: plutôt de
mon de conduite.

HA PERMETTEZ moi d’oublier pour jamais la
carafe de mon infortune; ne touchez. pas à mes
playes de peut qu’elles nes’ouvrent; n’étant pas
encore bien confolidées, à peine guériroient-elles

un lo repos.
pars. je :55 puni jufiement, ma faute auflî n’en:
pas criminelle, 8c je ne l’ai pas commife de clef-
fein formé. Le Divin Céfar ne l’ignore pas,puif.
qu’il ne m’a point ôté la vie, ô: qu’il n’a pas

confifqué mes biens. Peut-être qu’avec le temps
il me rappellera de mon exil, lorfque fa colere fe-
ta paifée. Cependant je le fupplie de me releguer
dans un autre pais, fuppofé que vous ne trouviez
pas ma priere extravagante. Je lui demande donc

grace un bannillèrnent plus doux, 8c moins
éloigné que le mien; 8c qu’il m’anvoye dans un
lieu qui ne (oit pas fi fort expofé aux coutfes des
ennemis. La clémence d’Auguite elt fi grande,
qu’il m’accorderoit peut-être cette faveur fi quel-
qu’un la lui demandoit. Je fuis confiné fur les
bords glacés du Pont-Euxin que les anciens Grecs
appelloient Axene, c’eût-adire, inhabitable.

En
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» En EFFET on ne voit jamais régner de vents
tempérés fur cette mer, 8c il n’ a point de port
aflûré pour les navires. Les huions voifines ne
refpirent que le brigandage 8: le i2mg, 8c quoique
la mer (oit dangereufe,la terre n’y cil pas moins
à crain e. Ces Peuples cruels dont vous avez.
oui dire qu’ils fe œpaiŒmt de chair humaine, ne
(ont pas fort éloignés de ce climat. Nous ne
femmes guère loin de la Cherfonnefe Taurique,
où l’on immole des hommes à l’Autel de Diane.

ON DIT (un: Thoas régnoit autrefois en ce
pays-là, les méchans s’y peuvent plaire, mais non
pas les gens de bien. C’eft-là qu’on immola une
biche à la place d’Iphygénie, qui fut la PrêtrelIè
du Temple de cette Déeffe. Orefie agité des fu-
ries, on ne fçait s’il faut l’appeller, ou pieux ou
fçélérat, Orefie dis-je, vint la avec (on ami Py-
lade: ces deux hommes qui n’avoient qu’un mê-
me cf rit en deux corps doivent être propofés pour
mode d’une parfaite amitié. On les lia, 8c auni-
tôt on les mena vers l’Autel funeite qui étoit tout
couvert de Pang devant deux portes.

LA MORT qu’ils voyoient devant les yeux ne
leur donna nul effici; mais chacun d’eux s’ain-

eoit qu’on allât faire mourir fon ami. Déja la
àrêtrefl’e avoit tiré le coûteau du Sacrifice, 85
déja elle avoit lié avec un ruban les cheveux de
ces deux Grecs, lorfqu’Iphygénie ayant reconnu
fon frere à. (a voix, elle l’embraiïa au lieu de lui
donner (le coup de la mort. Enfilite cette Prin-
ceffe enleva l’Image de cette Déeffe qui avoit en
horreur ces Sacrificas , 8c la transféra dans un au-
tre lieu dont le féjour ei’c plus agréable; je fuis
donc voifin de cette région , ui ef’c prefque fituée
au bout du monde, 8: qui e même abominable
aux-hommes 8c aux Dieux. Ces Sacrifices fu-

. P a miles.
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neiles le font près de ma maifon parmi des Bar-
bares. Hà, ue je fouhaite que les vents qui ra-l
menerent 0re e en l’on pays, me ramenent dans
le mien a pleines voiles , lorfqu’un Dieu fera ap-
pané!

I IELEGIE V.
Ovide prie un de fi: mi: de par!" tu [a fia.

«un à Augujfe.

’Ê m
- à; tort E’Nx’naux ami,pour qui mon cœur a ’

G âgé plus de tendreffe que pour nul autre;
à, W25 vous êtes le [en] chez qur j’ai trouvé
933;; i533? un azile dans mes malheurs; 8c par

vos confolations mon ame mourante a
repris la vie, comme une lampe qui s’éteint le
rallume avec de l’huile. Vous n’avez pas craint
de recevoir le débris de mon vaifièau dans un

rt bien aflûré. Si Céfar eut confifqué mon
En , vous m’eufïiez fait part du vôtre pour me
garantir de la pauvreté.

TANDrs QUE je m’abandonne au violent fou-
venir de mes maux, je m’oublie moi-même, 8c
peu s’en faut que je n’oublie de cacher ici votre
nom. Vous vous connoiffez néanmoins, 8L fça-
chant que je fuis touché du défit de publier vos
louanges, peut-être fouhaiteriez-vous que je puif-
le vous nommer? Si vous le vouliez permettre,
j’érigerois volontiers un trophée à votre gloire,
8c je tranfmettrois aux fiécles à venir votre rare
fidélité.

Ma 1s je. cnams qu’en voulant vous plaire par
me:

A:
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mes vers, je ne vous attire une méchante affaire,
St que vous nommant à contre-temps pour vous
faire honneur, vous n’en receviez du préjudice:
cependant pour agir fûrement 8: d’une maniére
permife, réjouil’l’ez vous en vous-même d’avoir

beaucoup d’affeétion pour moi, Br de voirque
je n’oublie pas les faveurs que vous m’avez faites.
Continuez donc pour m’alïilter de poufièr mut
doucement vozre vaiilèau, jul’qu’a ce qu’un vent
plus doux ait appaifé la colere du Dieu que j’ai
irrité; prenez foin. de la confervation d’un hem.
me qui ne peut être fauvé fi Celui qui l’a plongé
dans les eaux du Styx ne l’en tire lui»même; 8c
par un exemple très rare en ce fiécle, montrez
vous ferme 8: confiant dans tous la devoirs de
l’amitié. ’

PU ISSlEZ-VOUS en récompenfè jouir d’un bon-
heur éternel, n’avoir jamais befoin de performe,
mais pouvoir toûjours fervir vos amis! PuiflieL-
vous trouver en votre Femme autant de vertu
que vous en avez, n’avoir nul fujet de vous plain-
dre d’elle pendant votre mariage , 8: n’être pas
moins aimé de votre Frere que Cafior l’eût de
Pollux! l’aimez-vous voir en votre Fils une telle
efi’emblance que chacun connoiflè par la qu’il efl:

à vous! Et puille enfin vorre Fille vous donner
le nom de Beau-pere 8c d’Ayeull

Wæ

P 3 E’LE’-
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ÉLÉGIE. VI.
:21: le rompt a le pouvoir d’admm’r beaucoup Je

(bofil; mais un pas fi: maux.

à? f ment à porter le joug, ô: à labourer
5 W la terre. Les chevaux tout fiers u’ils

le q
n

pWInü a0; w;’æ :34. 1;" 4km font,obéiifent à la bride avec le rem s
à A] fouffrent .ifiblement les mords
plus rudes. Le temps oucit de telle forte la fu-
reur des Lions d’Afrique, qu’ils ne (ont pas fi fé-
roces qu’en leurs jeunes ans: 8: l’on voit que
l’Eléphant qui a été drel’fé par [on maître , f:

fouiner enfin à le fervir. Le temps fait grollîr
les raifins , 8c (es grains devenus mûrs n’ont pas
peu de peine à retenir le vin qu’ils contiennent.
Le temps fait que le bled femé roduit enfin des
épies, 8: que les fruits perdant eur aigreur, de-’
viennent bons à manger. La charue, lesdiamans,
8c les cailloux les plus durs s’ufent de même avec
le temps. Il appaife peu à peu la fureur de la co-S
lere, il adoucit l’amertume des ennuis, ô: ioula-

ge la trilleil’e. w-IL EST DONC certain que les années peuvent

gangëfiëfi Es Taureaux avec le temps s’accoumi

diminuer toutes chofes, à la réferve de mes cha- -
gins. Depuis que je fuis banni de mon pays,
es bleds ont été battus deux fois dans l’aire, 8c

l’on a foulé deux fois la vendange dans la cuve.
Cependant je n’ai pu encore dans cette longueur
de temps m’accoutumer à fouH’rir patiemment
les peines de mon exil, 8c je les feus aufii vive-
ment que le premier jour. C’eit ainfi que la

- ,. . Vieux
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vieux taureaux refufent louvent le joug , 8: que
le cheval dompté, ne veut pas louvent foui-frit la
bride. Je fuis même préfentement plus afiligé
qu’autrefois, 8e le temps n’a fait qu’accroître 8c
augmenter ma trif’teffe. Je n’ai jamais mieux con-
nu ma mifere qu’à préfent; 8c plus elle m’en:
connue , plus elle m’accable de douleur. Ce n’en:
pas aufii peu de chofe d’avoir des forces toutes
fraîches, 8c de n’être point déja ufé de l’es maux

palTés. Un jeune Athlete ei’t plus vigoureux qu’un

autre qui aura vieilli dans cet exercice. Un gla.
diateur qui n’a point reçu de blelï’ures fur fou
corps a bien plus de force que celui qui voit cou:
ler Ion fang le long de (es armes.

Un VAISSEAU nouvellement bâti, réfifte au
choc im ’tueux des vagues; mais un vieux navi-
te pren l’eau au moindre orage qu’il fait. De
même j’ai fupporté plus confiamment autrefois
les maux que j’endure préfentement , 8c je fans
bien que le temps a augmenté mes foulfiances.
Sincerement c’en el’c fait de moi; 8c autant que
j’en puis juger, mes maux ne tarderont pas a finir
avec ma vie. Car je n’ai ni les mêmes forces,
ni la couleur que j’avois auparavant; à peine me
refle-t-il un peu de peau pour couvrir mes os.
Mon efprit qui cil: plus malade que mon corps cil:
à tout moment attentif aconfiderer mes mifieres.
Je n’ai plus le plaifir de voir Rome, je ne vois
plus mes amis, ce qui redouble mon chagrin, 8c
je ne vois plus ma Femme qui m’eil encore plus
chere que tout ce qu’il y a au monde.

M A 1s POUR mon malheur je-vois des Scy.
thes , se une foule de Getes avec leur bizarre
haut de chauffe : ainfi les objets defagréables qui
le prefentent a mes yeux , 8c ceux que je vou-
drois voir, me font égalementdelapeine. Il

P 4. me
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me relie néanmoins une efpérance qui me con-
fole dans mes malheurs, c’elt que la mort ne
tardera pas a terminer toutes mes uniates.

www WÉ L È G I E VII.
Il fi plaint du long filoute 1’ un 1:15:

plus cher: finir.

Soma. cil: revenu deux fois fur
fié L none climat après la faifon des gla-
Xâ ces; 8c il a déja pallié deux fois par
le ligne des poifi’ons. D’où vient donc

qu’après tant de temps vous n’avez
pas feulement daigné répondre à la lettre que je
vous ai écrite en vers? Pourquoi avez-vous cef-
(é de me témoigner de l’affeétion, lorfque d’au-
ires gens m’ont écrit, avec qui je n’avois prefque
point de commerce d’amitié? D’où vient que
toutes les fois que j’ouvrois des pa nets de lettres ,
j’el’çéroîs d’y voir votre nom? e fouhaite avec

pallion que vous m’ayez écrit très fouvent, 8e
qu’aucune de vos lettres ne m’aye été rendue.

. PUISSENT mes fouhaits être véritables comme
je n’en doute pas! Je croirai plutôt que Médu-
le avoit des ferpens au lieu de cheveux; qu’on a
:vu des chiens aboyans fous le ventre de Sc 11a,
85’ qu’il y a une chimere qui vomit des ux,

.qu’elle ell’en partie Dragon 8c Lionne: qu’il y
a eu des Monlires à quatre pied, moitié hom-
mes 8c moitié chevaux: qu’il y avoit ds hom-
mes à trois corps, un chien à trois têtes; des
Sphinx, des Harpies, ô: des Géants avec

. , v P
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pieds de lèrpent, que Giges avoit cent mains,
8c que l’on a vu un homme demi taureau. Oui,
mon très cher ami, je croirai plutôt toutes ces
chofes que de me perfuaier qu’il y ait du chan-
gement dans voue amitié, 8: que vous ne vous
louveriez plus de moi.

NoUs sommas tous deux (épatés par une in.
finité de montagnes, de chemins, de fleuves 8:
de champs, 8c par plufieurs mers. Il y peut a-
voir eu mille choies qui ont empêché que vos
Lettres ne m’ayent été rendues; mais mon cher
ami, a force de m’écrire furmontez tous ces obr-
tacles, afin que je ne fois plus réduit à vous ex-
cufer toûjours comme j’ai fait.

message WBOÜOÜE ÆŒŒC

ËLÉGIEVIII.
«Ovide déplore melba" de [ê voir banni f"

fi: vieux jours.

fifiæéA TETE tire déja fur la couleur des
’ M fifi Cignes , 8: la vieillelïè, commence à

blanchir mes cheveux noirs. j’entre
dans l’âge débile 8: pefant; 8c com-

me j’ai peu de forces, je ne me fou-
tiens qu’avec peine. C’eil: maintenant que je de-
vrois piaffer en repos le reliedemesjours, fans
in uiétude 8c fans crainte.

a DEVROIS felon mes fouhaits goûterles
plailirs tranquilles du loilir 8c de l’étude, 8c vivre
doucement chez moi, dans ma petite famille,
cultiver les cham de mes Peres, qui (ont main.-
œnant privés de ur magne, 8c vieillir fans (Kg;

5
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ble dans ma Patrie avec ma Femme ô: mes En-
fans. Je m’étois autrefois attendu d’avoir cette
deitinée, 8: je n’étais pas indigne de palTer ainfi
mes jours.

Mus LES Dieux ne l’ont pas voulu,8t m’ont
confiné aux pays des Sarmates , après m’avoir
longtemps agité par mer 8e par terre. On met a
l’abri dans les havres les vieux vaiffcaux fracafiës,
de peut qu’étant expol’és en leine mer , ils ne
s’ouvrent 8c ne fe brifent. n cheval épuifé de
forces, cil: laiffé dans les iries fans être mon-
té, de peut qu’il ne perde ’honneur du prix qu’il

a remporté à la courfe. Un Soldat qui n’eil:
plus propre à la guerre, (e retire dans fa maifon,
8: met les armes au croc. Ainfi la vieilleffe
m’ayant aŒoibli , il étoit bien temps anffi que
j’eul’ie mon congé.

Je NE DEVOIS pas dans mon âge refpirer un
air étranger, ni boire les eaux du Pais des Getes;
mais plutôt me retirer dans mes jardins, 8c jouir
de la convetfation de mes amis , 8c des plaifirs
de la ville. C’eit ainû que ne devinant as l’a-
venir, je fouhaitois pendant ma jeunelïè e vivre
tranquillement fur mes vieux jours. Mais les
Deflins s’y (ont oppofés, 8c après m’avoir lair-
fé palier agréablement mes jeunes années , ils me
font foulËFrir mille déplaifirs fur le déclin de me
vie. Pavois vécu cinquante ans, fans m’être fi)uillé

d’aucune tache. Et maintenant que je fuis au foi;
ble de l’âge, je me vois accablé de malheurs.

Je: N’E’TOts ms loin du but, 8c je croyois
prefque le mucher, quand je fuis tombé dans la
carrière. Falloit-il par ma folle conduite con-’ .
traindre le meilleur Prince du monde à le fâcher
contre moi? Sa clémence néanmoins a été plus
grande que ma faute , 8c quoique mon inàpm-

ence
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dence ’m’eut rendu Coupable, il n’a pas laill’é de

me faire grace de la vie.
Mars IL FAUT que j’aille demeurer dans un

pais expol’é au vent impétueux du Septentrion,
fur la rive gauche du Pont-Euxin. Si Delphes,
ou les bois de Dodone m’eulTent prédit ce mal-
heur, j’aurois écouté ces Oracles comme de vai«
nes prédiétions. J’infere delà qu’il n’ a rien de-

fi fort, qui réfifte à la violence des udres de
Jupiter, fût-ce une chofe attachée avec des chai-n
nes de diamant. Et il n’y a rien de fi élevé, ni
qui paroilï’e au del’fus de tout péril que ce Dieu

ne nille foumettre. rEPENDANT quoique ma faute m’ait attiré
la plupart des maux que j’endure , je ne feus point
de plus grand malheur que d’avoir irrité ce Dieu.
Vous donc qui lirez ces vers, apprenez par mon
accident à ne pas ofi’enfer un homme qui cit 61
gal aux Dieux.

MWÊLÊGIEIX.
Contre un Po’e’te nidifiait.

W351 vous ME donnez fujet de n’être
â fig plus mécontent de vous, je ne noirci-
)35 a rai point dans mes vers votre nom, ni
vos méchancetés: elles feront abîmées

dans les eaux du fleuve d’Oubli. Et
quelque tardif que fait votre repenzir , il délar-
mera ma colere , pourvu que vous fadiez voir
que vous agitiez iincerement. Vous n’avez qu’à.
condamner votre conduiteà 8c a vouloir fuppri.

mer
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mer fi vous le pouvez les méchans endroits de
votre vie.

Mus au contraire li vous continuez d’avoir
une haine implacable contre moi, mon refl’enti-
ment m’obligera a prendre des armes pour me
défendre; car bien que je fois banni aux extréo
mités du monde, ma colere fera airez forte pour
lancer fes traits jufqu’à vous. Si vous ne le (ça-
vez pas , Céfar me lailI’e jouir de tous mes droits,
8c ma feule peine confine a être banni de mon

’is. Je mattens même d’y retourner , fi les
Elena! confervent ce Prince. Bien (cuvent un.
chêne reverdit après avoir été foudroyé.
’ ENFIN s! je n’ai pas le pouvoir de me van.

ger, les Mules 11eme refuferont pas leurs forces
ni leurs armes. mioique je fois confiné parmi-
les Scythes au bout du monde, 85 que je voye
près de moi la confiellation de l’Ourfe qui ne le
couche jamais dans la mer, les éloges que je
donne ne laillèront pas d’être portés à. un nom-
bre infini de Nations, 8e les plaintes que je ferai
feront connues de tout l’Univers. Tout ce que
je dirai s’en ira de l’Orient all’Occident, 8c les
Orientaux fçauront ce que j’aurai publié dans

syl’Hefpérie. On m’entendra au delà de la terre
a: de la met; en un mot mes plaintes iront loin.
Au relie ne croyez pas que vos crimes ne (oient
connus que dans votre ficela, vous ferez éternel-
lement en horreur a la poiiérité.
I Je surs cuité au combat, fans avoir encore
pris les armes: je fouhaite de n’avoir pas un jul’te r
fujet de les prendre. Le (dence régné encore dans
le. Cirque ,-cependant l’impatient taureau com-
mence déjà à. répandre le fable; 8c déja tout en
furie il frappe la terre de (on pied. Mais en voli;
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a plus que je ne voulois. Ma Mure, chantez la
retraite, tandis que je puis cacher (on nom.

d’âSPOSSPdSw OËÊPQSMSÙQBSOŒ

ÈLÈGIE x.
: 1] apprend à la qule’ritt le temps à la [in

Ï de [a Illiflànæ.
fififiïë O s Tif R r T 5’ qui lis mes Ouvrao.
m P fié gcs, fi tu défires me connoître , ap-

àïâ prend que ma Mure s’eit divertie à.

faire des, vers amoureux. Sulmone
qui elle une ville abondante en fources

vives, 8: fituée à quatre vingt dix mille de Ro-
me cit mon pais natal. C’ef’: la que je vins au
monde, lorfque les Confuls Hircius 8: Pauli! pé-
rirent à la bataille de Modene.

St on COMPTE pour quelque chofe d’être
defcendu d’Illultres Ancêtres, je ne dois qu’à me
naiflànce, 8c non pas à ma fortune l’honneur que
j’ai d’être Chevalier Romain.
. JE N’E’Toxs pas l’aîné de notre maifon; j’a-

vais un Frere plus âgé que moi d’un an. Je na-
quis le même jour. que lui, 8c pour célébrer no-
tre naifiàuce on offroit ce jour la deux gâteaux.
C’éroit la premiere des cinq Fêtes de Minerve,
ou les Gladiateurs ont accoutumé de donner de
finglants combats.
- ON .CULTIVA notre enfance , a: mon Pere
prit foin. de nous envoyer chez les meilleurs maî-
tres de la ville. Mon Frere dès (ou bas âge a-
voit de l’inclination à être Orateur, 8c il étoit
né pour le barreau. Mais pour moi, tout enfant

P 7 que
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Qne j étois ,j’aimois les Divins myfberes de la Poê-

Ëe, 8c les Mules m’attiroient infenfiblement à
leur profeiIion. Mon Pere m’a dit pluieurs fois
pourquoi vous appliquez-vous à un etude infruc-
tucufe? Homere cit mort pauvre, Touché dé
ces remontrances, je quittois entièrement le mon:
Hélicon 8: je faifois des efforts pour écrire en

rofe. les vers venoient d’eux-mêmes avec
feints juites mefures, 8c tout ce que j’écrivaisté-

toit des vers. 1 -CEPENDANT comme les années s’écoulent
imperceptiblement, nous commençames mon Fre-p
re 8c moi a jouir d’une plus grande liberté en
prenant la robe virile, qui étoit bordée de pour.
pre 8c de Iclouds en broderie, 8c. chacun de nous
demeura dans fa propre inclination.

Mon panne étant mort à l’âge de vingt ans,"
je me vis malheureufement privé de la moitié de
moi-même. je parvins enfuite aux premières char-
ges que l’on donne aux jeunes gens , 8e je fus un
des trois Magil’trats. Il ne me relioit qu’à être
Sénateur 5- mais je me bornai dans ma condition ,

voyant qu’une telle Charge étoit audelTus de mes
forces.

MON cours n’étoit point capable de fuppor.’

ter les fatigues; je ne me (entois pas laborieux,
8c je fuyois l’inquiétude qui ei’c attachée a l’am-

bition.
Les Muses me portoient a mener une vie

tranquille,fuivant le penchant de mon génie. J’ai
entretenu 8c cultivé l’amitié des Poètes de norre

temps, 6: je les tenois pour des Dieux. Sou-
vent le bon homme Macer m’a lu fon Poëme
des oifeaux, des ferpens, à: des plantes, (cuvent
Properce avec qui j’avois fait une grande liaifon
d’amitié m’a récité [es vers amoureux, Je vigie

. 1’ t
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fort familièrement avec Ponticus 8c Battus. Le
premier s’eft rendu fameux par la Poëfie héroï-
que, 8: l’autre par les vers Iambiques. Les vers
Lyriques d’Horace m’ont charmé avec leur ca-
dence harmonieufe. Pour Virgile je l’ai vu feu-
lement. Et le Def’cin trop avare de la vie de Ti.
bulle ne me donna pas le temps de faire amitié
avec lui. Il fut fuccel’feur de l’attachement que
j’avais eu pour Gallus, 8c je m’attachai enfuite à
-Properce. ’Ces trois la parurent avant moi: 8e
comme je cultivai la connoilTance de ces anciens
Poëtes, ceux qui font revenus après ont de mê-
me recherché la mienne: car dès ma grande jeu.
nelîè la réputation de ma Mufe le répandit loin.
J’étois encore bien jeune, quand je donnai au Pu-
blic mes premiers vers amoureux, St j’entrepris
cet Ouvrage pour une beauté que j’ai chantée par
toute la ville fous le feint nom de Corinne.

A LA ve’RrTe’ j’ai beaucoup écrit, mais j’ai

brûlé les méchans endroits ui m’ont paru dignes
d’être purifiés par le feu. t lors même que je
quittai Rome, outré de colere 8c de dépit con-
tre la Poëfie , 8c contre mes vers , j’en brulai
une partie que l’on auroit lus avec plaifir.

COMME J’AVOIS le cœur tendre, 8c incapable
de réfuter aux traits de l’amour, il ne falloit pref-
que rien pour m’émouvoir. Avec tout cela quoi-
que je me fufceptible du moindre feu, on n’a
jamais fait de contes de moi. A peine étois-je
hors de l’enfance qu’on me donna une Femme,
avec qui je ne fus pas longtemps, parce qu’elle
ne méritoit pas de m’avoir pour Mari, 8c qu’el-
le ne m’étoit point propre.

ON ME MARIA avec une autre qui fut aulli
répudiée toute honnête Femme qu’elle étoit. Mais
la que j’ai époufée m’eit encore unielphajr
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l’himen, 8c même dans mon exil elle me donne
des mat ues d’une afièétion conj e. Ma Fille
m’a ren u Grand-pere par deux nfans qu’elle a
eus de deux Maris dans la fleur de fa jeuneflè.

MON Pane finit fes jours en (a quatre vingt
dixieme année, 8: je ne le r errai pas moins
qu’il m’auroit lui même regrette s’il m’eut furvé-

en: je rendis bientôt après les devoirs funèbres a
ma Mere. Ils furent heureux l’un 8: l’autre, 8:
moururent bien a propos, puifque leur mort de-
vança mon exil. Je me tiens aulli bienheureux de
n’avoir pas été miférable pendant leur vie, 8c de
ne leur avoir donné aucun fujet de triilefiîe.
. S’iL RESTE lieues notre mort quelqu’autre
choie de nous que nos fimples noms, 8c fi no-
tre aine fe fauve des buchers funèbres , fi voœ
entendez ler de moi, ô Maries de mes Parens,
ô: que le me des Enfers aye eu connoilTanoe de
mon crime, trouvez bon que je vous dife que je
ne fuis point banni pour une méchante aérien,
mais par ma feule imprudence. C’en: la pure vé-
rité; car il ne m’eit point permis de vous la ca-
cher. Me voilà juitifié envers les morts. Je re-
viens à vous qui voulez. [gavoit les principales ae-
tiOns de ma vie.

De’jA LA vieilleilè avoit chafi’é les plus florif-
fantes années de mon âge, se m’avoir rendu les ’
cheveux gris. Les vainqueurs des jeux Olimpiqucs
avoient remporté depuis ma naillànce dix fois le
prix à la courre des chevaux lorfque je fus rele-
gué dans Tomes fur la rive gauche du Pont-Eu-
xin par un ordre de Céfar dont je m’étois attiré

la colere. La caufe de mon malheur n’eil que
trop connue de tout le monde , aufii ne la veux-
je En publier davantage.
’ sans parlerois-je ici de la méchanceté des

Sens:
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gens , dom j’étais accompagné; des valets perfi-
des qui m’ont fervi, 8c de plufieurs autres chofes,
qui ne m’ont pas été moins fâcheufes dans mon
voyage. J’ai pourtant jugé indigne de moi de fuc-
comber a ces maux ; 8st n’employant que mes for-
ces j’ai paru en cela invincible: perdant même le
fouvenir de l’état où je me fuis vu , 8c du temps
que j’ai pafl’é dans un tranquille loifir , je me fuis
accommodé au malheur préiènt de ma fortune,
quoique je n’y faire point accoutumé. J’ai couru
autant de hazards fur terre 8c fur mer qu’il y a
d’étoiles au Ciel dans l’un 8c l’autre hémifpherc.

ENFIN mais avoir erré fort longtems de ré-
gion en région , je fuis arrivé au pays dts Sarma-
tes fur les frontières des Getes. Tout interrompu
que je fuis par le bruit des armes de nos voifins,
je tâche autant que je puis de foulager mes cha-
grins par quelques Poëfies , a: quoiqu’il n’y ait
ici performe à qui je puilTe les lire, c’eii dans
cette occupation que mes jours fe pallèut 8c s’é-
coulent.

SI je vrs donc maintenant, fi je rélifie a tant
de fat’ ues, 8c fi je ne fuis point accablé de mes
déplai irs , je dois vous en rendre graces, ma che-
re Mule. C’ell vous qui me confolez, qui me
donnez. du relâche dans mes ennuis, 8c des re-
medes falutaires à mes maux. Vous êtes ma guide
8c ma compagne ; 8e vous m’enlevez des bords
du Danube, pour me porter au milieu du mont
Hélicon. Au telle par une faveur bien rare vous
avez rendu mon nom fameux pendant ma vie, ce
que la renommée ne fait ordinairement qu’après la
mort. L’envie même qui a la malice de médire
des vivans, n’a jamais mordu mes Ouvrages, 8e
quoique nous ayons eu de grands Poètes dans no-
ter fiécle, ils n’ont poum pas faittort à ma

’ ré
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réputation. J’avoue que plufieurs d’entre eux mé-
ritent de m’être préferés.

CEPENDANT on ne tient pas que je leur fois
inférieur, 8c cela n’empêche point que je ne foi:
lu par tout le monde. Si les Poètes ont le don
de prédire l’avenir , je ne ferai point après ma
mort entièrement a la terre. Mais enfin de quel-

ne maniere que je me fois rendu fi célebre,
oit par la faveur ou par le mérite , je vous en

rends grues, mon cher Leéteur.

nus,
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si: [à trilhflè le parte à n’attire in de: cho-

fi: trèfles.

O tc r le cinquieme Livre , mon
cher Leéteur ,que j’envoie du ï:

- . des Getes, ou j’en ai déja crit
quatre autres. La mariere qu’il
contient ell- telle que la fortune

’ de fon Auteur, 8: vous n’y trous
verez rien d’agréable. Comme je fuis maintenant
dans-une grande trifieile , mes vers font trille!
auHi: de forte qne mes écrits font conformes
aux fujets qu’ils traitent.

TANT que j’ai vécu dans la ’oye 6c dans la
profpérité, je me fuis égayé à écrire des choies
divertifiàntes a: enjouées , mais je m’en repens
bien maintenant. Enfuite de ma difgrace , je pe

. pare

in. ,à.
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parle que de mon malheur, 8c c’eft la tout le fu-
jet que je prens moi-même pour mes Ou .
Comme le Cigne expirant le long des bords du
Cayitre annonce dit-on (a mort par un chant lu-
gubre, de même étant relegué parmi les Sarma-
tes, je publie la fin de mes jours. Si quelqu’un
cherche des vers amoureux , je l’avertis par avan-
ce de ne pas lire ceux-ci. Gallus , le tendre Pro-
perce, 8c pl-ifieurs autres fameux Auteurs lui fe-
ront beaucoup plus propres. Plût aux Dieux que
je n’euflè jamais fuivi cette manière d’écrire! Hà,

urquoi ma Mufe s’eilt-elle avifée de badiner de
forte P
MAIS on m’en a bien puni: car je fuis bani

en Scythie vers l’embouchure du Danube, pour
avoir enfeigné l’Art d’Aimer. Les Poëfies que je
donne préfentement au Public , ne tendent qu’à
prier mes amis de fe (cuvenir de moi.

SI (mugiroit me demande , pourquoi je
n’écris que des chofes trilles , c’eft que je (de
accablé de ’triitefl’e. L’Art 8: l’efprit n’ont aucu-

ne part a cet Ouvrage; mes malheurs en font
tout le fujet. Encore mes vers ne contiennent-ils
qu’une petite partie de mes miferœ. Heureux cil:
celui qui ne fouffre que les maux qu’il peut
compter. Autant qu’il y a d’arbrilTeaux dans les
forêts, de ains de fables dans le Tibre , 8c d’her-
be menue ans le champ de Mars, autant ai-je
fouffert de maux, auxquels il n’y a nul remede 8:
nul relâche, ue dans le doux entretien des Li-
vres 8c des nies.

Mus Ovrnn, me .dira-t-on, quand mettrez-
vous fin à vos vers lugubres P Dès l’inflant que
la fortune cefi’era de me perfécuter. Elle me don-
ne tous les jours mille fujets de me plaindre, 8c
ce n’en pas moi qui parle ainfi, mais le Demi;

a l
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Si l’on me rétablit dans ma Patrie, auprès de ma
Femme; fi la joye éclate dans mes yeux, fi l’on
me remet dans mon premier état, 8c que la co-
1ere d’Augufie le (oit adoucie à mon égard , mes
Poëfies feront enjouées. Elles neleront pas néan-
moins badines comme autrefois: c’ei’c bien airez

e ma Mufe ait fait une fois la folâtre , je n’y
dirai rien qui ne plaire au Prince, pourvu que je
fois exemt d’une partie de mes peines, 8c que je
ne fois plus parmi des barbares , au pays fauvage
des Getes. Quel autre fujet, fi ce n’eli h trifid-
fe , peut en attendant exercer ma plume? C’efl:
le feul ton qui convient à mes funérailles.

Vous POURRIEZ , me direz-vous , (apporter
vos maux plus confiamment , fi vous gardiez le
filence , 8c vous devriez les dilfimuler fans dire
mot. Vous exigez donc ue les, fupplices ne
(oient point accompagnés e gémifi’emens , 8e
vous ne voulez pas qu’on fe plaigne lorfqu’on a.
reçu une grande playe. Phalaris même mit
qu’on mugit dans la machine d’airain que érille
avoit inventée , 8: qu’on s’y plaignît en voix de
Taureau. Achille ne s’oifenfa point des pleurs de
Priam. Serez-vous plus inhumain qu’un ennemi,
pour me défendre les larmes?

Lonsw’APOLLON 8c Diane priverent Niobe
de (es enfans, ils ne l’obligerent pas à regarder
d’un oeil (ce la perte qu’elle venoit de faire. En-
core cit-ce quelque choie de ioulager par des
plaintes les maux que l’on ne peut éviter. C’efl:
ce qui fait que Progné 8c les Alcions fe plai-
gnent: de la vient que Pihiloétete qui étoit (ou.
taire dans une caverne racontoit (ans celle (on
malheur aux Rochers de Lemnos.

Les DE’PLAxsms qu’on enferme dans le coeur
le fuffoquent 8c l’étoufiènt , 8c on les rend plus

en-
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fenfibles. Pardonnez moi donc , mon cher Lec-
teur, ou fplutôt ne lifez point mes Livrœ fi ce
qui me it du bien vous fait du tort. Mais
vous ne (gantiez recevoir nul dommage; car ja-
mais mes vers n’ont été nuifibles qu’à leur Au-
meut.

J’avoue qu’il y a de méchantes chofes; mais
gii cit-ce qui vous oblfee d’en prendre le mal?

u qui vous empêche les quitter, rès vous
être apperçu qu’ils vous ont trompé? e ne pré-

œnds les corriger, mais je fouhaite qu’ils
[oient Ils ne (ont pas néanmoins plus bar-
bares que le pais d’où ils viennent. Rome ne
doit plus me mettre au rang de fes Poètes 5 ce
n’efl: que parmi les Sauromates que je puis pallèr
pour ingénieux. En un mot je ne me feus lus
touché d’aucun fentiment de gloire ni de re u-
tanon , qui e11 communément l’aiguillon de lef-

rit.
p Je veux empêcher que mon ame ne languif.
le , 8C ne lèche des c ins qui me dévorent
continuellement. Il m’en echape néanmoins, 8:
ils vont aux lieux où il leur cil: défendu d’aller.

, Je vous ai dit le fujet qui m’obligeoit à écrire..
Si vous me demandez pourquoi je vous adrefl’e.
ces vers , c’ei’c que je veux être avec vous de
quelque manière que ce fait.

a
E’LEL
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Il mandai fa Femme qu’il [è porte bien lu un?!)
mai: que fin efprit cf! tonifier: malade.

ç’gâëgéèïgèîgUAND vous recevez quelque .Lettre de

çà: Qzïâ la Provmce de Pont,en palliiez-vous
Ëèë de crainte? Avez-vous de l’inquiétude
W «p; 3»; x1»;æqmüæg en l’ouvrant? Ne craignez rien main-

tenant . je me porte bien , 8c mon
corps qui ne pouvoit fupporter autrefois le tra-
vail, el’c devenu fort 8c s’el’t endurci par une lon-

gue fatigue.
EST-CE QU’EN l’état ou je fuis il ne m’efl:

plus permis d’être infirme? Mon efprit cf: pour-
tant bien malade, le temps ne le fortifie pas, 8:
il el’t toûjours accablé du même mal qu il avoit
dès le premier jour de mon exil. Je m’attendais
que mes playes fe fermeroient à la longue: mais
comme fi je venois de les recevoir,elles me font
fentir à toute heure de vives douleurs. C’ei’c à.
dire que les années ne guériflènt que les maux
legers, 8: qu’elles ne font qu’accroître le danger
des autres qui font grands.

PHILOCTETE fut endant dix ans fort incomd
modé de la morfure ’un ferpent. Télephe tout
languiflànt de fa blellilre incurable, en feroit fans
doute mort , fi la main qui l’avoir faire ne l’en
eût guéri. Si je n’ai point commis de crime,
je fouhaite que celui qui fait mon malheur , ait
la bonté de le foulager , 8c qu’étant enfin iàtis-
fait d’une partie de mes peines , il m’en ôte quel-

ques-
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qua-unes d’entre mille que j’endure. (braque
grand que (oit le nombre de celles , dont il
m’exemtera , il m’en mitera toûjours beaucoup,
8c une partie de mes maux me paroîtra prefque
suffi fenfible que tous enfemble. Aumnt que l’on
voit de coquillages au bord de la mer, 8c de ro-
Les dans les jardins , amant que les pavôts ont
de grains, les forêts de bêtes fauvaves, 6: qu’il y
a de poilions dans les eaux ô: d’oil’eaux en l’air,

autant fuis-je accablé de malheurs. Si j’entrepre-
nois d’en dire le nombre, ce feroit vouloir comp-
ter les eaux de la mer d’Icare. ’

Mus SANS parler des huards 8c des grands
dangers que j’ai courus fur terre , 8c fur mer,
(ans parler encore des épées que j’ai vu tirées.
contre moi, il fui’fit de dire que je fuis banni
parmi des Nations barbares à l’excrémiré du mon-
de, dans un pays qui de tous côtés en: environ.
né d’ennemis. I

COMME JE n’ai point commis de crime , on
me tireroit d’ici li vous preniez autant de foin de
moi que vous devez. Ce Dieu qui l’Empire
Romain cit fi puiilàmment a rmi, a (cuvent
traité avec clémence les ennemis qu’il venoit de
vaincre; d’où vient donc que vous héfitez, 8:
que vous craignez d’entreprendre une chofe où il
n’ a aucun danger? Le monde tout grand qu’il
dz n’a rien de meilleur que Céfar.

HA’, MIsE’RABLE que deviendrai-je, fi je fuis
abandonné de tout ce que j’ai de plus proche?
Hé quoi, ma Femme, fuirez-vous auiIi les occa-
fions de me fervir? Où irai-je? Et d’où atten-
lirai-je du recours dans le déplorable état de in:
fortune? Mon vailfeau flottant n’a plus .d’ancrc
qui puifiè le retenir. Céfar y pourvoira lui-mê-
me, 8c bien qu’il ne me regarde pas favorable-

ment ,
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ment , je ne laifferai pas de me réfugier auprès
de (on Autel. il n’y a point de mains qui en
(oient rejettées.

Prie?! à Jngufle.

J’ADRESSE donc la parole en très humble (up-
pliant à un Dieu abfent de moi, s’il cit permis à.
un homme de parler à. Jupiter. Souverain maître
de l’Empire, qui attirerez infailliblement fur l’lta-
lie les faveurs de tous les Dieux , tant que vous
ferez en vie; Omementr glorieux de la Patrie;
Prince que Rome regarde comme fon reltaura-
ceux, 8c qui n’êtes pas moins rand que le mon-
de que vous gouvernez , pui ez-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 ef’t defiinée

mi les aîtres! De grace pardonnez moi, 8c ne:
figea fur ma tête qu’une partie de vos foudres!
Il en mitera encore airez pour me punir. Vous
avez paru bien moderé dans votre colere puil’que
vous m’avez donné la vie , 8c ne vous m’avez
laifié le droit 8c le nom de itoyen Romain.
Mes biens n’ont pas été confifqués, 8c je ne fuis
point nommé banni dans votre Déclaration.

J’APPRE’HENDors néanmoins ces chofes, par- 4
ce qu’en CECI: il me fembloit que je les avois mé-
rités; mais votre clémence a furpafl’é la grau-
deur de mon offenfe. Vous m’avez relegué au pays
du Pont-Euxin fous la froide étoile de l’Ourfe.

MAIS 0410er l’hiver y régneen tout temps,
avec des frimats qui couvrent la terre d’une neige
continuelle, bien que ces Nations barbares n’
entendent pas le Latin , 8c que le Grec y foie.
corrompu par un Idiome de Gete , tout cela

T o M a I, CL m’elt



                                                                     

362 ’ TRISTE! D’Ovrnz,
m’efl encore moins dur que d’être harcelé de tous
côtés par des voiLEns, 8c d’avoir beaucoupde peio
neàfegarantirdeleurs infultespardesmurs peu
fortifiés.

IL r A POURTANT trévede temps en rem ,
mais on ne s’y fie pas. Ainfi le pais ou je ais
banni foufiie tantôt les maux de la guerre 8c tan-
tôt les appréhende. Pourvu que l’on me retire de
ce lieu , je confens d’être abîmé dans les gouffres
de Caribde près des rivages de Zancle, pour être
envoyé aux eaux du Styge. J’aime mieux encore

’on me jette dans les foumaifes ardentes du Mont
tua , ou que l’on me précipite du Promonroire

de Leucade dans la mer. Ce que je demande cil:
un fupplice , car je ne refufe pas d’être malheu-
tenir; mais je formante qu’il me fait permis d’éne-
mife’rable avec moins de crainte.

WWtâ’tmtIÉ L E G I E 111.

Prilre à Bacchus Fronde" des Pains.

par; IJENEmetrompc brumal"
fins b voici le jour, ô Baccgzs,que les Hg:
- fi tes ont accoutumé de célebrer votre

fiâfiæïfig Fête , 8c de chanter vos louanges , la
couronne de fleurslfur la tête , 8: le

verre à la main. Je me fouviens qu’autrefois,
lorfque fêtois en profpérité , j’ai Couvent tenu
mon rang parmi eux , se que je ne rm’acquittois
pas mal de mon devoir. V

Je su 18 maintenant relegué fous la froide con-
munitionne l’Ourfe dans la Samarie voifine des

Getes.
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Getes. Et moi qui devant mon exil menois une
vie tranquille, fans trouble 8c fans embarras ,dans
le commerce des Lettres 8c des Mules , je fuis a
préfent loin de ma Patrie , 8: parmi le bruit de:
armes des Getes , après avoir foufi’ert plufieurs
maux fur terre &z fur mer. Que ce (oit un effet
du bazard ou de la colere des Dieux, ou de ma
mauvaife étoile , vous deviez , Divin Bacchus,
m’avoir proœgé par votre puillànce , puifque je
fuis un de ceux qui vous réverent la couronne
de lierre fur la tête.
A Es’r-cn un les Dieux ne (ont plus maîtres
des choiès, ont les Parques Reines du Deftin
ont une fois difpofé? Vous même n’êtes monté
au Ciel que par vos mérites à: par vos travaux,
a travers un chemin difficile. Vous n’avez point
demeuré dans votre pays, mais vous avez par-
couru les rivages du Strymon couverts de neige,
les vaillans peuples de Thrace, la Perle, les vai-
nes régions qu’arrofe le Gange, 6c tout ce qu’il
y a de fleuves qui deiâlterent les Indiens bazanés.
C’efl: à dire que les Parques en ourdifiànt votre
trame vous avoient prédit deux avantures, parce
que vous êtes né deux fois.

S’rL m’as? permis de m’appliquer ces fameux
exemples des Dieux, je fuis dei’tiné à une vie du-
re à: pénible. Je ne fuis pas tombé plus heu-
reniement que l’infolent Capanée que Jupiter tou-
droya. Mais quand vous avez. appris qu’on avoit
lancé un coup de foudre fur votre Poète, vous

avez vous être fouvenu du malheur de votre
ere, 8c voyant les Poëtes .afl’emblés au tour

de vos Sacrifices, vous pouvez fur ce fujet avoir
dit, il y manque un de mes Prêtres.

AIMABLE BACCHUS , aimiez moi, 8c qu’en
récompenfc les ormes (oient abondamment char-

- . » Q3 gés
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és de v’ e 8: ue les ins de raifin, (oient

Ecmplis dënvin! qChie lesg’jgeunes Satyres 8c les
Bacchantes célebrent à. grands cris vorre Fête!
Puillènt les os de Lycurgue qui voulut couper
les vignes, ne jouir jamais d’aucun repos, 8c que
l’ombre de l’impie Penthée fait dans un conti-
nuel tourment , que la couronne d’Ariadne brille
éternellement dans le Ciel , 8C qu’elle furpaffe en
éclat les autres étoiles qui font près d’elle! Ve-
nez donc à men (ecours, charmant Bacchus, 6c
foulagez mes miferes. Souvenez vous que j’étois
du nombre de vos Adorateurs.

Les DIEUX entretiennent un commerce entre
eux. Ainli em lo ez pour moi votre divine puif-
lance auprès (il Divin Céfar. Et vous Compa-
gnons de me: études , facrée troupe de Poëtes,
faites la même prière, le verre à la main. Q1:
quelqu’un de vous , fous le nom d’Ovide verfe
es larmes dans fa rafle, 85 (e fouvenant de moi

qu’il dire en r rdant tout le monde , ou cil:
- maintenant Ovi e qui étoit de notre (aciéré?

Accordez moi cette grace, fi je m’en fuis rendu
digne par ma candeur , fi je n’ai jamais blâmé
vos Ouvrages par une critique mordante, se fi
j’ai de la vénération pour les écrits des Anciens
que je ne préfere pourtant pas aux vôtres. Plût
a Dieu que vous fafiiez ainfi des vers fous les auli-
pices d’Apollon! 8: puifque cela fe peut , fouf-
frez que j’ailifie de nom à votre fainte afi’emblée.

WVu
là

E’LE’.’
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Ë L. Ë G I E 1v.

E105: d’un ami fifille.

[V04Æmèæîâli surs une Lettre d’Ovide "qui viens
fié J fié des rivages du Pont-Euxin , extrême-
fié à? ment fatiguée du voyage que j’ai fait

par mer a: par terre. Il m’a dit les
O larmes aux yeux, va-t-en voir la Ville

puifque tu en as le pouvoir. Hélas ,que je tiens ton
fort beaucoup plus heureux que le mien! Il m’a
écrit en pleurant, 8c le cachet dont il s’eft fervi
pour me cacheter , n’a pas été mouillé à (a bou-

che , mais des pleurs qui couloient le long de
fes joues.

SI op EL og’un demande le fujet d’une fi gran-
de trifiefl’e , il n’a qu’à demander qu’on lui mon-

tre le Soleil en plein midi. Il ne voit donc point
de feuilles dans les bois, ni d’herbes dans les prai-
ries, ni d’eau dans les fleuves. Il s’étonnera que
Priam s’affiige de voir Heétor traîné à la queue
d’un chariot, St que Philoîtete mordu d’un fer-

mt fe plaigne de la douleur que lui fait (on mal.
lût aux Dieux qu’Ovide fût en tel état , qu’il

n’eût pas fujet d’être trine! Néanmoins il fouf-

fre, comme il doit, fort coniiamment fon mal-
heur, 8c il ne reffemble pas a ces chevaux in-
domptés qui ne veulent point de bride. Et com-
me il ne (e (eut point criminel, il efpere que le
Dieu qu’il a ofi’enfé ne fera pas toûjours irrité

contre lui.
IL PARLE [cuvent de la grande clémence dece

. . Q3 Dieu,
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Dieu , 8c le met au rang deceux qui en ont reçu
déclarantes marques. Car il tient comme une gra-
ce de ce Dieu de jouir de (es biens, de porter le
nom de Citoyen Romain , 8: enfin d’être encore
en vie; vous devez pourtant être affûté qu’il vous
aime beaucoup lus que tous ces grands avantages;
il vous appelle n Patrocle , fou Théfée, 8c (on
Euriale.
v IL. Dn’smx même avec moins d’ardeur de voir

fa Patrie, a: toutes les autres chofes, dont la pri-
vation lui cit fenfible , qu’il ne fouhaite de vous
revoir, tant il a trouvé d’agrémens en vous qui
lui parodiez plus doux que tout le mît] de l’Atti-
que. Il ne le fouvient jamais du jour qu’il vous
quitta , qu’il n’en foupire de trifieffe, 8c il vou-
droit que fa mort eût prévenu ce tempsula. Lorr-
que fes autres amis l’abandonnèrent lâchement,de
peur d’être envelopés dans (on malheur , 8c qu’ils
ne voulurent plus aller chez. un homme difgracié
du Prince, il le fouvient que vous demeurâtes fi-
dellement auprès de lui avec deux ou trois de les
Amis. Tout faifi qu’il fut d’étonnement, il ne
laifi’a pas d’être fenfible à ces immunes d’amitié,

8c il cil: très perfuadé que vous n’êtes pas moins
affligé que lui de fou infortune. Il rapeile dans
(on efprit vos paroles, vozre vifage, vos plaintes,
86 les torrens de pleurs que vous répandiez dans
(on fein z il le repréfente encore les ofl’rcs que
vous lui fites de le fiervir , 8c les difcours obli-
geans que vous employates pour le confoler, vous
qui aviez befoin vous-même de confolation.

Aussi Ov1 DE proteflre-t-il qu’il confervera toû-
jours le fouvenir de ces choies. Il y engage fa tête
par ferment, 8c il jure par votre vie qui lui cit
fans doute suffi chére que la fienne propre. Il
vous fera obligé de tant de bænfai’ ’rs confidiêrla-

es
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bles qu’il a reçus de vous , a: il ne permettra pas
que vous ayez labouré une terre ingrate. Cepen-
dant protegez toûjours ce pauvre banni: je vous
fais cette priere de mon mouvement, car Ovide
n’ofer01t la faire, quoiqu’il connoifie parfaitement
votre générofité.

OSSOŒSOŒMSPQSSÙQSSDŒSDŒ

Ë L Ë G I E v.
Il Mètre le jour de la enfance de [à Femme.

à" w Orcr le jour defliné à célébrer la naïf-
Ëàîlflë fance de ma Femme: mes mains, hâ-
fii aux rez-vous de préparer tout ce qu’il faut
KWà’ïg pour ce Sacrifice. C’efi ainfi qu’Ulifi’e

folemnifa autrefois la Fête de Pénélope
dans le temps peut-être qu’il étoit à l’extrémité

du monde; Que me langue favorifant mon deflein
ne fe plaigne pas à cette heure de mes longs mal-
heurs; mais je penfe qu’elle a defapris a parler de
chofes agréables.

Avssr VEUX-JE prendre ma robe blanche que
je ne mets qu’une fois l’année, parce qu’elle e15.

mefreante à ma fortune. Qu’on drelTe un Autel
de gazon vert , 8: qu’une couronne entrelaifée
couvre les cendres tièdes du foyer. Garçon,
donne moi de l’encens qui rende la flamme épaif.
fe, 8c que le vin pur que l’on y répandra perme
dans le feu âcré. Agréable jour natal, quoique je
bis éloigné de toi, je fouhaite que tu viennes
heur-cafetaient en ce lieu dans un état différent du
mien.

A SI MA FEMME étoit menacée à mon occafion

0.1: de
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de quelque nouveau malheur,qu’elle en toit exem-
te pour jamais;8c que l’on vaiiïeau qui a été battu
depuis peu de la tempête, finifl’e fa courfe dans un

and calme. (Liche demeure tranquillement avec
la fille dans fa Patrie 8c dans fa maifon , 8c qu’el-
le n’ait point d’autre déplaifir que de fe voir arra-
chée d’auprès de moi. Comme elle n’ei’t pas heu-

reufe en fou mari qu’elle palle au moins (am.
chagrin tout le relie de fa vie. Qu’elle vive 8::
qu’elle continue de m’aimer toûjours , puifque
nous femmes contraints d’être éloignés l’un de
l’autre. Que (es jours foient d’une longue durée;
j’y. voudrois bien ajouter les miens, mais je crain-
drois que par contagion , elle ne devint malheu-

reufe comme moi. .L’HOMME ne peut compter fur rien; qui au.
toit pu s’imaginer que j’eufl’e jamais fait des fa-
crifices dans le pays des Getes? Voyez cependant
comme la fumée qui s’éleve de l’encens fe tourne

à main droite vers l’Italie. Il y a donc du fend- .
ment dans ces nuages que les flammes pouillent.
Tout le relie néanmoins ne recon’le pas mon in-
tention. C’efi ainfi que la fumée qui s’éleva du
hucher funebre de ces deux freres Thébains, qui
s’étoient entretués l’un l’autre , (e fépara d’elle-

même en deux , comme s’ils le lui avoient or-
donné.

IL ME SOUVIENT qu’autrefois je croyois la
chofe impoflible , 8: je traitois Callimaque de
menteur. Je crois maintenant tout ce qu’il en
dit , puifque la fumée ne quitte point le pole
mélique à la volée , 8C qu’elle me tourne le dos
pour aller du côté d’Italie. Ce jour (ans doute
cit le feul que je veux folemnifer dans la mifere
ou je fuis: auili a-t-il mis au monde une Héroï-

- ne
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ne qui cit comparable a Andromaque 8: à Péné-
lope.

La PunxcrrE’ 8: la probité accompagnées
de la foi naquirent ce jour-la avec elle, la joye
n’y allif’ta pas, mais la peine 8C les chagrins s’y

trouverent avec les jufies regrets que faifoit ma
Femme d’être prefque veuve du vivant de fon
Mari. La vertu qui cit é rouvée dans l’advcn’i-

té fournit un beau fujct louange pendant les
temps difficiles.

SI L’INFATIGABLE Ulifi’e n’eut pas trouvé

des traverfes , Pénélope eut vécu bienheureufe,
mais (on nom ne feroit point fameux. Si Capa-
née fut entré tout couvert de gloire dans Thèbes,
peutêtre Evadné eut à peine été connue dans fort
p23. D’où vient qu’entre tant de Filles de Pé.

’ il n’y en a qu’une de. célèbre? C’efi: que ce].

le-là fut mariée à un homme malheureux. Faites
que Protéfilas n’aborde pas le premier aux côtes

e Troye, que pourra-bon dire de Laodamie? Et
fi la fortune me favorifoit, l’afl’eétion que vous

- me portez feroit inconnue, ce que j’aimerois bien
mieux.

PUISSANTES Divinités, 8t-vous Céfar qui le.
rez au rang des Dieux, quand vous aurez accom-
pli les années de Nellor, ne me faites point de
grace, puifque j’avoue moi-même que je ne fuis pas
indigne de punition, mais au moins épargnez m’a
Femme qui [cafre beaucoup fans l’avoir mérité!

fifiÊ

Q; ELE’.
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Phi": de [è voir dindon! d’un fi: me.

Ous EN qui je mettois autrefois ma
V ü plus grande confiance dans mesaffii-

m’ res, vous qui étiez mon port 8: mon

refuge, vous abandonnez aufli le foin
que vous aviez pris de votre ami? Et

vous quittez fi promptement le fardeau des bons
oflices que vous me rendiez? Je ne un pelant
fardeau; je vous l’avoue, mais falloit-il fe char-
gade moi, fi vous vouliez vous en décharger
. un temps fâcheux? Hé quoi, Pallinure, ne
voulez-vous plus tenir le gouvernail de votre vaif.
(eau au milieu de la tempête? Ne fuïcz pas pour
cela, mais faites paroître que vous avez autant
de fidélité que d’indultrie.

La FIDELLE Automédon quitta-t-il dans les
combats la conduite du chariot d’Achille? Poda-
lire n’abandonna jamais les malades qu’il avoit en-
trepris de guérir. Il et! plus honteux de chafièr
de a maifon un ami qu’on y a reçu, qu’il n’y a
de honte de ne vouloir pas l’ recevoir. Je veux

ne l’Autel qui me fer: d’a le fait inébranlable.
eus preniez au commencement un foin tout pur-

ticulier de ma détente, gardez moi toûjours votre
Mon, 8: l’opinion que vous avez eue de moi,
s’il cit vrai que je ne fois point tombé de nouveau
dans quelque faute, 8: que je n’aye point commis
de crimes qui vous ayent fitôt obligé a ne m’être

lus fidelle. Mais plutôt puilTai-je finir mes jours
EngullmnmentenScythie commeje fais,plutôt «13:
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de vous donner un jaffe fujet de vous plaindre de
moi, 8c de perdre votre citime! , a

Je NE surs pas fi fort accablé de mcsmal.
heurs , que mon efprit en foit devenu troublé.
Suppofez pourtant qu’il le fût, combien penfez-
vous qu’Orefie s’efi de fois cm rté pendant (a
fureur contre (on ami Pilade P ïn’efl: pas hors
d’apparence qu’il ne lui ait donné quelque coups:
cependant Pylade ne laifl’a pas de remplir tous les
devoirs de l’amitié.

LES MrsE’RABLss 8C les Grands ont cela de
commun entre eux, u’ils s’attirent ordinairement
une complaiiance o cieufe. On fait plalce à up

vre av e à: aux Magllt’ rats, que ’on te .
gênée par eluagldignité de leurs charges , 8c par la
voix impérieufe des Liéteurs. Si vous n’avez nul
égard pour moi, vous devez du moins en avoit
pour ma déplorable defiinée. Perfonne n’a lieu
d’être en colere contre un malheureux comme
moi.

CHorsrssEz la moindre de mes peines, vous
la trouverez beauc0up plus grande que la choie
dont vous vous plaignez. Autant qu’il y a de
rofeaux dans les marecages , d’abeilles fur le mont
Hiblé, 8: de grains dans les trous fouterrains ou
les fourmis laborieufes amarrent leurs provifions,
autant de maux m’environnent. je vous protefle
que je ne fçaurois vous repréfenter mutes mes

Ceux in]: ne [ont contens des peines dont
je fuis accablé, veulenfîlsonc répandre du fable fur ’
les rivages , 8: des grains dans une abondante mon.
(on, 5c de l’eau dans l’Océan. Arrêtez donc les
furieux tranfports de votre colere qui s’elt déchaî.
née à contretemps, 8c ne quittez point au milieu
deal: merle gouvernail de voue vaiEæu.

Q6 E’ L E9
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Re’a’t de fis mi sur.

mg:ij LETTRE ne vous lirez vient delà
fi L âgé même contree où le Danube fe dé-
fié gag charge dans la mer; fi vous panez a-
gréablement la vie dans une parfaite

fauté, je ne ferai pas tout a fait mal-
heureux. Mais mon cher, vous demandez toû-
jours ce que je fais, comme fi vous ne pouviez
pas le (gavoit fans que je vous l’apprifiè.

je. MENS UNE vie miférable. Voila en peu
de paroles le récit fidelle de mes. maux; 8: tout
homme qui fera dans la difgrace de Célar, paf-
fera fes jours malheureufemcnt. Avez-vous envie
de fgavoir quelles fortes de gens font ceux avec
qui j’habite? C’el’c une Nation entremêlée de

Grecs 8c de Getes : mais ils ont plus l’air des
Getes que des Grecs. Les Sarmates 8c les Getes
y font des courfes fréquentes à cheval. Tout le
monde y porte l’arc emboîté dans une gaine, 8c
des traits empoifonnés de fiel de viperœ. ils ont
la voix rude , le regard farouche, la mine funefie,
8c ne fe font jamais la barbe ni les cheveux. Ils
(ont promtspà tirer le fabre qu’ils portent toil-
jours au côté.

C’EsT PARMI ces peuples que demeure un
Poëte votre intime ami qui a oublié la. maniera
d’écrire des vers amoureux, 8: qui a le malheur
de voir 8c d’entendre ces barbares. Veuillent les
Dieux qu’il y vive quelque temps, mais qu’il n’.

.. V finale
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finille pas [es jours , 8c que (on ombre ne foi:
pas errante dans un lieu fi dételtable!

AURESTE touchant ce que vous m’écrivez que
mes vers font récités en plein théâtre avec un
grand applaudiffement des Speôtateurs , je n’ai
point travaillé pour la’Scene,vous le fçavez bien;
8c ma Mufe n’eft pas ambitieufe de ces applau-
diflèmeris. Je ne rejette pourtant pas tout ce qui
peut empêcher qu’on ne m’oublie, 8c tout ce qui
fait.mention d’un pauvre banni comme moi,
quoique je dételle quelquefois les Mures , qui
m’ont infpiré des vers pernicieux. Cependant
après les avoir maudites , je ne puis vivre fans
elles , 8c tout bleilé que je fuis je ne laifiè pas
de fuivre les traits qui font rouges de mon pro-
pre fang ; j’ofe encore expofer fur mer un valli-
feau qui vient d’y être brifé. ,

CE N’EST pas pour acquérir des louanges que
je veille jour 8c nuit, je ne me foucie lus de ren-
dre mon nom célèbre, il m’auroit éte plus avan-
tageux qu’il fût demeuré inconnu. j’applique mon -
efprit à. l’étude , 8c je charme mes ennuis; ainfi
je tâche de diffiper les chagrins qui me dévorent.

. A quoi puis-je mieux emplo et le temps dans un
lieu défert ou je fuis tout fe , 8c quel autre fou-
lagement puis-je trouver dans mes maux?

SI jE REGARDE ce pays, il eilzfi defagréable,
que l’on n’en peut voir de plus trille. Si je
confidere les Habitans , ils ne font pas dignes
d’être appellés hommes; car ils (ont bien plus
cruels et. plus féroces que des loups. Ils foulent
les loix aux pieds, la force l’emporte fur l’équité,
6c la juf’tice opprimée languit fous l’épée du vain-

queur. Ils [Ont vêtus de fourrure pour fe garan-
tir du froid, St leur virage paroit affreux fous
leur longue chevelure. Il ne relie parmi eux que

and:
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quelqœ nm de la langue Grecque Qu’un
cit-elle devenue barbare parunaccent A
En: [trouvera-bon un homme qui [par Par.

Muses, excusez un Poëte Romain que l’ha-
bitude contraint de parler fimvent la langue San
mate. J’en ai honte, je l’avoue, &déja par une

defacoutumance je ne parle pas airé-
ment Latin; 8c même je ne doute pas qu’il n’
si: plufieurs termes barbares dans mon Livre.
ne me faut pourtant pas imputer cette faute,
mais au pays où je fuis. - Cependant pour ne pas
perdre l’ufage dehlangue Latine, &pourne
corrompre point l’acccnt de mon pays , je me
parle (cuvent à moi-même, j’emploie même des
paroles dont je ne me fuis En fervi depuis long-
temps, & je me remets à Poëfie qui m’a été
fi furette. Voilà comment je m’occuppe pour
détourner mon efprit des trifies penfées qui 1’ .
figent. Je cherche à bannir par les vers le lu-
gubre fouvenir de mes même. Sijepuisyparg
venir, je n’aurai pas mal employé le temps.

l l fiELEGIE VIII.
tout: u de fi: emmi: 1:5 Pivfiduii des:

fait malheur.

m Un. un dé louable fait ma mi-
- à? fare ,oîe meptiens argol; audeflüs de

a toi carjetercgardeenefl’etcomme

le des hommes. ,Q0 a L SUJET t’anime ainfi contre
moi, méchant que tu es? Et d’où vient quarta

mm.
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m’infultes dans mon malheur qui peut aufii t’ar-
river? Bit-ce que mes maux qui pourroient tirer
des larmes des bêtes fauvages, ne font pas capa-
bles d’attendrir ton cœur?

Tu ne camus donc l’inconitance th la
fortune qui cit une Déc e ennemie des efprits
fuperbes. Néméfis pour me vanger te punira
comme il faut.

Pour.qu viens-tu me fouler aux pieds dans
mon infortme? J’ai vu des naufrages, 8c des
feus noyés (ans que j’aye jamais dit que la mer
es avoit engloutis avec jufiice. Un homme ui

avoit refufé du pain a. des pauvres miférables, e.
mande aujourd’hui l’aumône. La fortune toûjours
volage, s’en va de côté 8c d’autre d’un pas incer-

tain,- 8c jamais elle n’efi: fixe ni permanente en au-
cun lieu. Mais tantôt elle paroit gaye, tantôt
elle montre un virage truie; enfin elle n’efl: con-
Rame ue dans une perpétuelle légereté. Nous
avons eté fiorifi’ans , mais cette» fleur a bien peu
duré, 8: notre éclat cil: paire aufli promptement
qu’un feu de paille.

Mars roua ne pas te donner une joye toute
entiere qui pourroit te rendre trop ’ x,
fçache que je n’ai pas rdu l’efpérance d’appaifer

le Dieu que j’ai o é. La faute que j’ai com.
(nife n’efl: pas criminelle. Si elle tourne a ma hon.
te, elle ne m’attire pas au moins l’envie. D’ail-
leurs l’univers dans fa grande étendue n’a rien de

plus doux 8c de meilleur que le-Prince qui le .
verne. S’il cit invincible par la force, il fe
aifément vaincre aux humbles prières qu’on lui
fait. Et agiifant avec lui comme avec les Dieux,
dont il doit être du nombre, j’efpére d’en obte.
nir avec le pardon de ma faute d’autres graces
confide’rablea. Si tu comptes les beaux jours de

toute
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toute l’année 651e: jours obfcurcis de nuages, tu
trouveras qu’il y en a plus des premiers que des

derniers. .NE TE 113’ch13 donc pas trop de ma mile-
re, 8C croi qu’un jour je pourrai être retabli dans
mon ancienne fplendeur. Sois bien perfuadé qu’il
eit.poflible que le Prince étant appaifé,tu me re-
verras avec chagrin au milieu de Rome 8c que je
te verrai banni pour un fujet plus confidérable.
Voila mon plus grand (cubait après mon rappel a

Rome. .mmmmæmæmmmmæ
ÊLÉGIEIX.

Remerrimeut A un de fi: ami: pour le: tous afin
qu’il en avait "in.

fififiâ’çl vous vouliez. me permettre d’inférer
S fié votre nom dans mes vers, ô qu’il y

èïé feroit (cuvent EJe ne manquerois point
ïæifièfié par reconnoiflance de publier; les bons

offices que vous feul m’avez. rendus,
8c il n’y auroit nulle page dans mes Livres,oû je
ne fiilè mention de vous. Si les Romains dai-

t lire encore les écrits d’un pauvre banni,
toute la Ville (catiroit combien je vous fuis rede-
vable. Et fi mes Poëfies parvenoient jufques aux
races futures, l’éloge que je ferois de vorre dou-
ceur pailleroit du fiécle préfent à l’avenir. Le

» Leéteur influait de ces choies ne ceflëroit de vous
en louer, 8c vous acquerriez cet honneur pour
avoir protégé votre Poëte. Je tiens la vie de
Céfir, 8c après les Divines paillâmes je dois

vous
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vous en rendre graces. Ce Prince m’a donné la.
vie 8c vous me la confervez préfentement.

Vous ramas que je fuis en état de pouvoir
jouir de cette faveur. Lors même que la plu.
part des gens de ma connoiffance craignoient d’ê.
tre envelopés dans mon malheur, 8c que plu-
fleurs défiroient qu’on crût qu’ils avoient la mê-

me crainte, regardant d’un haut promontoire le
naufrage où j’allois périr , fans que nul d’eux me
tendît la main dans cette horrible tempête; vous
feul m’avez retiré demi mort des ondes du Styx.

AINSI C’EST par vous que je puis vous en
témoigner ma reconnoiiTance. Puiflîez-vous a-
voir toujours les Dieux 8c Céfar favorables; je
ne fçaurois vous fouhaiter rien de plus avanta-
geux. Si vous le vouliez permettre, je mettrois
ces chofes dans mes écrits pour être expofées au
grand jour. Ce n’eil: même qu’avec peine que
ma Mufe s’abitient maintenant de publier votre
nom, malgré la défenfe que vous lui en avez.
faire. Comme un chien qui a découvert la piite
d’un Cerf, [e débat pour rompre fa leiI’e: 8:
comme un cheval ardent donne tantôt de la tête
8C tantôt du pied contre une barriere qu’on n’a
pas encore ouverte, de même ma Mufe étant re-
tenue par la loi qu’on lui a im fée , délire de
célébrer un nom dont il lui cit éfendu de parler.

MAIS NE (oyez point choqué des fentimens
qu’a pour «vous un ami reconnoiil’ant, j’obéirai à

vos ordres ne craignez rien la deiTus. Je n’obéi-
rois pas néanmoins il vous n’étiez. perfuadé que
je n’ai pas oublié vos bienfaits, car vous ne m’ae
vez pas défendu d’en avoir de la reconnoiffance.
Tandis donc que je verrai la lumiere du Soleil,
pu’Œai-je bientôt en être privé! je conferverai le
fouvenir de vos bons ofiices.

ÉLE-
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. En le temps de fin exil lui paraît Lueur?
plus long qu’il u’efi en afin.

ËEPUIs (un; je fiais relégué dans la
D fi Province de Pont , le Danube 6: le

fi Pont-Burin ont été trois fois glacés.
mm Il me femble néanmoins que j’ai pafi’é

loin de mon pays autant d’années,
qu’a duré le fiége de Troye. Je trouve le temps

tardif dans fou cours, qu’il me paroit immos-
bile, 8c l’année ne va qu’a pas lents. Les nuits
du Soliiice d’été, 8: les jours de celui de l’hiver
me femblent d’une longue durée. C’efi: a dire
que la nature s’eii changée a mon égard ,8: qu’el-

le rend toutes chofes aufli lou que mes dé-
plaifirs. Les iaiions ne vont pas felon leurs
mouvemens ordinaires? Ou plutôt mes maux me
font-ils paraître ma vie plus longue qu’elle n’eit?

CEPENDANP je fuis banni fur les bords du
Pont-Euxin qui porte ce nom injuitement, 8:
j’habite la rive gauche fituée vers la Scythie. Ce
pays cil: environné d’un nombre infini de peuples
fiéroces 8: belliqudeëix, qui damentnà déshonneur

e ne vivre br’ . n’ a ’
de fûrgtué aux mvhom’gâlédlïgiïfle où jeyfuisælnl:

cit fur une éminence, 8c par cette fituation elle
cit incomparablement plus forte que par res peti-
tes murailles. Lorfquon y penfe le moins, il
vient des troupes d’ennemis qui femblent voler
comme des oifeaux, 8c qui enleveur le butin fans

être prefqu’aperçus. . . I
L
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IL ARRIVE bien fouvent que lescporres de la

ville étant fermées, nous ramail’ons ans la ville
des fléchés empoifonnées qu’ils jettent par deii’us

les murs.
Ausr VOIT-ON peu de laboureurs qui ôient

cultiver les champs: 8C par une malheureufe né-
ceifité il y faut tenir les armes d’une main, 8c
la charue de l’autre. Le Berger le cafque en tê-

’ te, y chante des airs fur des chalumeaux qui (ont
joints enfemble avec de la poix, 8c au lieu d’y
craindre les loups, les brebis n’ont peur que des
armes

A PEINE fommes-nousen fureté audedans des
remparts de la place, puisqu’une foule de barba-
res qui y font mêlés mi les Grecs nous don-
nent a tout moment e grandes frayeurs. Car il
y a dans mon logis des barbares habitués fans au-
cune diférence , 8c même ils occu t la plus
grande partie de la maifon. (man on ne les
craindroit pas, on les haïroit à les voir feulement
avec leurs habits de fourmes , 8: leurs longs che-
veux. Et ceux que l’on croit iiTus des Grecs,
font vêtus à la ’Perfienne, non pas a la Grecque.
Les uns a: les autres s’entendent parler,mais pour
moi je fuis contraint de me faire entmdre par des

Je surs nécefl’airement barbare parmi ces Peu-
ples, puifque nul d’entre eux ne m’entend: 8c les

. Getes (e moquent fortement de moi quand je leur
parle Latin. Ils difent (cuvent du mal de moi en
ma préfence, fans craindre d’en être nis. Et
peut-être me reprochent-ils mon banni ment. Il
arrive même que parlant ainfi,ils donnent un feus
contraire a mes figues. Au rené c’ei’t par l’épée

que chacun s’y fait juilice injuflaement,ôc buvez:
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les tribunaux des Juges (ont moflés du .fang des
parties.

O PARQUE trop inhumaine , pourquoi avez-
vous ourdi li long le fil de mes jours, puifque je
devois venir au monde fous une fi malheureufe

’conftellation? Je foufl’re non feulement de me voir
privé de ma Patrie , 8c de la préfence de mes amis,
mais encore de me voir exilé parmi les Scythes ,
je puis avoir mérité d’être banni de la ville, fans
avoir peut-être mérité d’être relegué dans un tel
païs. Mais que dis-je infenfé que je fuis? J’étais
digne de la mort, puifque j’avois offenfé la Divi-
ne Majefié de Céfar.

æüæwœwæmææææn

ÊLÊGIE XI.
Confilatiou à [à Femme fi" quelque: outrage:

qu’elle avoit îlfllf.

. fiâæâfiOus v ovs plaignez dans votrelettre
V V qu’un homme vous a reproché d’être

fié la Femme d’un Banni. Jen ai un (en-
fifi fible déplaifir , non pas tant parce qu’on»

m’infulte dans mon malheur, où je fuis
déja tout accoutumé, mais parce que malgré moi
je fuis caufe de votre faute; car je m’imagine que
mon exil vous a fait monter la rougeur au vifage.
Souffrez conflamment ce reproche : n’avez-vous
pas enduré de plus grands maux lorfque la colere
de Céfar m’arracha d’auprès de vous? Cet homme

pourtant fe trompe de me traiter de banni: m3
faute n’a pas été punie d’un fi rude châtiment. Ma

plus grande punition cit d’avoir afflué Céiàr, 8c
plût
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plût aux Dieux que ma mort eût devancé cette

offenfe! -J’avoue QUE mon vaifi’eau a reçu une gran-
de fecoufiè. Mais il n’en cit pas briie, ni coulé à
fond. S’il n’efi: pas a l’abri du port, il flotte en-
core fur l’eau.’ Céfar m’a lainé la vie avec tous

mes biens, 8c tous les droits attribués aux Ci- ’
toyens Romains : ce que j’avois mérité de perdre

’entiérement par ma faute.

Mus ce Prince n’ayant pas trouvé cette fau-
te criminelle m’a feulement éloigné de mon Pais:
8: la divinite de Céfar m’a fait fentir fa clémen-
ce, aufli bien qu’à pluficurs autres dont le nom-
bre cil: infini. Il n’a fait que me releguer fans me
condamner à un banniflement,& ce que je dis le
jul’tifie par mon propre juge.

C’zs r noncjui’tement, CE’SAR, quema
vers employent toutes leurs forccs pour célébrer
vos louanges. N’ai-je pas auflî raifon de prier les
Dieux qu’ils ne vous ouvrent pas fitôt les porte:
du Ciel, 8c qu’ils trouvent bon que vous (oyez
le Dieu des hommes fur la terre? Mais les plus
petits ruilI’eaux prennent leur cours vers la mer,
wifi bien que les plus grands fleuves. Et Vous qui
me traitez de Banni, ne m’infultez plus ainli à
faux dans l’accablement de mon malheur,

æ

E’LE’.
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É L la G I E X11.

Il r’exeufi d un de fi: mais de ne pouvoir entra
peut!" un» ouvrage Je Po’efie.

«W00: un: mandez de ch-rcher dans
m V l’étude quelque divertiffement à mes

chagrins, pour ne pas lailTer engour-
dir mon efprit par une patelle hon-

teufe. L’avis que vous me donnez,
mon très cher ami, me paroit très diflicile à exen
cuter,parce que les vers enfuis de la joye deman-
dent la paix de "l’aine. Mais moi je mene une vie
agitée de tantde traverfes, que je me tiens le plus
miférable de tous les mortels. Vous exigez donc
que Priam chante des Cantiques d’allegrellè aux
funérailles de lès EnFans, 8c que Niche donne
une fête, 8c le bal le jour qu’elle fut privée des

[mixa 1 du aoyat ME cro -vous putôt ’ aux
larmes ou à l’étude yireeîegué tout (cul câlina: je

fuis à l’extrémité du monde parmi les GetesR
(baud même j’aurois la fermeté d’ame qui a ren-

du Socrate fi fameux, cette fagelTe fuccomberoit
accablée de mes milères. Les forces humaines ne
fgauroient réfifier à la colere d’un Dieu. Ce vieil-
lard qui fut nommé [age par l’Oracle d’Apollon
n’auroit pu faire des vers dans le malheur ou je
fuis. Si je voulois oublier ma Patrie, 8: m’ou-
blier moi-même, il faudroit que je fûffe infenfible
à tout ce que j’ai été. La feule crainte cit ca-
pable de bannir la paix de mon efprit. Et puis

-



                                                                     

Xll. E’LE’GIE, Lrv. V. 38;
je fuis dans un lieu qui de tous côtés cit envi-
ronné d’un nombre infini de Nations ennemies.

AjopTEZ que. mon efprit tout nié d’une lon-
gue rouille, el’t maintenant engourdi,8c qu’il n’en:

pas fi brillant qu’autrefois. Quelque fertile que
loir un cham , s’il n’efi: fouvent cultivé, il ne
produira que e l’herbe entremêlée de ronces. Un
cheval qui ne travaille pas, ne fgauroit être vite
à la courlè, 8: il fera le dernier entre ceux qu’on
lâchera de la barrière du Cirque. Un vailieau f:

unit 8: s’entrouvre, fi on le laifl’e long-teins
ors de l’eau. Pour moi je ne m’attens plus de tee

Couvrer le peu de génie que j’avois avant ma dis-
grace; mon efprit s’efl: mouflé par une longue
fuite de milères , il ne me relie presque rien de
mon ancienne vivacité. Il m’arrive même plu«
fleurs fois que prenant comme à préfent des ta-
blettes pour faire des vers, je ne fçaurois en venir
à bout, ou bien j’en fais comme ceux que vous
voyez, qui (ont dignes de l’état miférable de leur
Auteur ,8: du lieu où ils (ont compofés. Au relie
l’amour de la gloire de des louanges donne des.
forces à l’efprit, 8c le rend fécond en penfées.

AUTREFOIS lorsque j’avois le vent favorable;
j’étois attiré par l’éclat d’une grande réputation. Je

fuis maintenant trop malheureux pour me foncier
deformais de rendre mon nom célèbre. Je fouirai.
tétois, s’il étoit polliblea, d’être entièrement in-
connu. Parce que mes vers n’ont pas mal réul’fi,
me perfuadez-vous d’écrire encore, pour m’atti-
rer une fuite de nouveaux malheurs?

Muses, vous me permettrez. de vous dire par
reproche que vous êtes caufe de mon exil: 8:
comme celui qui fit le taureau d’airain en fut
juliement puni, je le fuis de même pour mes
Poëlies. Je ne devrois plus déformais avoir de

com-

fi--.--..,.i fitness-d
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commerce avec les Mules , 8: ne plus me rem-
barquer fur aucune mer , puil’que j’ai déja fait
naufrage. Je crois néanmoins que fi j’étais airez
im rudent de me rengager dans la Poëfie qui m’a
été fi funelle, le lieu ou je fuis me donneroit les
moyens de faire des vers. Je n’ai point ici de
livres , il n’y auroit performe qui m’écoutât , ni
qui pût entendre ce que je dirois. La Barbarie
règne ici par-tout accompagnée d’un parler fau-
vage, tout efi rempli de frayeur. Il me (omble
suai que j’ai defapris le Latin, je parle préfente-
ment Gete 8c Sarmate.

CEPENDANT je vous avoue fincerement. que
je ne puis m’empêcher de faire des vers. J’écris
donc , 8C je jette enfuite mes Ouvrages dans le
feu , 8: mon étude le réduit à lui fervir d’allu-
mette. Ce qui me porte le plus à brûler mes
vers, c’efi que je.ne puis en faire de bons,quoi-
que je le veuille avec paflîon. Le peu d’Ouvrages

ui me relient, pour en faire part à mes amis a.
été fauvé du feu par hazard ou par adrefiè. *

PLûr aux Dieux que tous les vers qui font
caufe de mon exil fuirent de la forte réduits en
cendres!

:125

à

E’ L sa
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E L È’G 1 E xnr.

Il conjure un de [ès mir de lui ("in plus fiv-
e vent qu’il ne fait.
ÂifiWVIDE votre intime ami vous envoie
33 O à? ce falut du pars des Getes, fi on peut
ï” âgé envoyer ce que l’on n’a pas. Mon

ë efprit qui cit fort malade a commu-
e niqué fa maladie à mon corps , afin

qu’il n’ ait rien en moi qui (oit exempt de dou-
leur. l y a plufieurs jours que je fuis tourmenté
d’un furieux mal de côté, pour avoir enduré un
grand froid pendant l’hiver. Si vous êtes néan-
moins en bonne fauté, je me porte bien en quel-
que façon; car fans vous je ferois ruiné. Vous
m’avez déja donné de grandes marques d’affec-
tion, 8c vous m’avez rotégé dans toutes fortes
de rencontres. Mais ’ailleurs vous ne faites pas
bien de me priver fi fouvent de la confolation de
vos Lettres.

Vous FERIEZ fans doute ledevoir d’un par-
fait ami, fi vous m’écriviez plus louvent. Ne
me traitez lus ainfi, je vous en conjure. Si
vous n’en uiéz plus de la forte , vous ferez un
homme accompli. Je me plaindrois la dell’us plus
amplement fi je ne croyois que vous pouvez m’a,-
voir écrit plufieurs Lettres que l’on ne m’a point
rendues. Veuillent les Dieux que ma plainte fait
fans fondement, 8c que je vous accule à tort de
ne pas vous fouvenir de moi! Ce que je fou-
haite-ell très afiûré, 8: il ne m’efi: point permis

T o M E I I. i R de



                                                                     

au rnrs’resn’Ovrne,
de me perfuader que votre humeur (oit changean-
te. Plutôt la froide région de Pont. manquera
d’ablinthe, 8c le Mont Hiblé en Sicrlelera plu-
tôt dépourvu de thim que l’on-vous punie con-
vaincre d’avoir oublie un de vos amis. Mon
malheur n’efl point encore allé jufque-là.

VMnrs .Sl vous voulez. faire ceii’er les repro-
ches qu’on vous, fait à faux , tachez de ne peint
paroître ce que vous n’êtes pomt en effet. Et
comme nous pallions autrefoxs des jours tout et?
tiers en converlation , entretenons nous de me-
me par Lettres, 8: que le. papier 8c la main tien,
rient lieu préfentement de langue. Mais pour
vous ôter toute défiance, j’ai à vous dire en peu
de mots que je vas finir ma Lettre par mes ter.
mes ordinaires. Je fouhaite que votre fort bit
entièrement différent du mien. Adieu.

smeesaneseawmeaan
È L È G I E XIV.

Il propret l’immortalité à fi Femme pour jà rare
fidélité

oagàeyâsèëA canna Femme, vous voyez com..-
M il; bien je vous ai renduecélèbredans me:
1°; vers. (hic la fortune me maltraite tant
çèfqâièî’â qu’elle voudra,mes Ouvrages ne laifl’e-.

ront pas d’illullrer votre réputation 5 8::
tant qu’on lira mes écrits, on lira aulfi vos élo.
ges. Ainfi vous ne l’çaurie’l. «être entièrement la

proye du bucher funèbre. Si vous palTez pour
malheureufe par la cruelle infortune de vorre Mari,
Vous pourrez trouver des flammes qui (cubains.

raient
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roient d’être comme vous , 8c qui vous voyant

rticiper à mes maux , vous porteroient envie.
Ën vous donnant des richelles, je ne vous aurois
pas donné davantage , les riches n’emportcront
rien en l’autre monde avec eux. - J’ai rendu vo-
tre nom immortel, je n’ai pu vous faire un plus
grand préfent. Ajoutez qu’étant la feule qui me
protégez, il vous en revient beaucoup de gloire.

ET PUIS vous devez tirer vanité des continuel-
les louanges que je vous donne 8c des jugemena
avantageux que je fais de vous. Donnez. toûjours
lieu qu’on ne puifiè pas dire qu’ils font faits fans
fondement, 8c continuez d’avoir foin de moi, 8:
de conferver votre fidélité. Elle n’a jamais été
buillée pendant l’état florilTant de mes affaires, 8c
la renommée n’a rien trouvé à reprendre à vos
bonnes mœurs. Vous prenez autant de part que
moi dans ma dil’grace, faites donc que votre ver-
tu fe’ fignale avec éclat fur ce lûjet.

IL un BIEN ailé d’être vertueufe,quand l’ob.
Rade qui empêche de l’être fe trouve fort éloigné,
6c qu’une Femme ne rencontre rien qui puili’e la
détourner de fou devoir. Lorl’qu’un Dieu a Ian.
cé fou tonnerre contre un homme marié , fi la
Femme ne le fauve pas pour fe garentir de l’ora-
ge, c’efl: une marque qu’elle a pour lui beaucoup
de tendreilè 8: d’amour. Il ei’t fans doute bien
rare de trouver une vertu , qui ne fe gouvernant
point par la fortune, demeure confiante 8: ferme,
quoiqu’elle lui tourne le dos. S’il y a quelque
vertu qui cherche l fa récompenfe en elle-même,
86 qui aille la tête levée parmi les adverfités , o’n
en parlera dans tous les fiécles , 8c la réputation
s’étendra au delà des bornes du monde.

NE VOYEZ-VOUS pas comme Pénélope cit de-
venue immortelle parfa rare chancre? N ’admirez.

R a. vous
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388 Tunes n’Ovrns.
vous pas comme Alceflte, Andromaque, a: Evad-
né (ont célèbres après leur mort, 8c comme Lao-
damie, dont le Mari aborda le premier aux côtes
de Troye , efl: encore dans le fouvenir des hom-
mes ?je ne demande point que vous mouriez. pour
moi, mais que vous m’aimiez fidellement: vous
pouvez fans peine vous rendre illufire.

AU RESTE un croyez pas que je vous exhorte
à faire ces chofes parce que vous ne les Faites
pas: mais je vous écime des vofles , quoique vous
ayez des rames pour mener voue vaiflèau. Celui
qui vous avertit de faire ce que vous faire déja,
vous loue en vous donnant cet avis, 8c par fou
exhortation, il approuve l’aétion que vous faites.

FIN pas Tnxs’rzs D’OVIDE.


