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V i 7P R E F A C E.
; E si El’égies d’Ovide qu’on donne

ici traduites en François, (ont
l’ouvrage du plus ingénieux PÔËICôC

«d’un des plusilluflres malheureux’de
l’anciénc Rome : (on efprir-fur un peur

la caufe de les malheurs , à: dans [es
malheurs il ne treuvîpôlnt d’aurre
rationne que (on elpritsilli mpVie
î’ci tout entier àfiéchir la col .re d’un

grandl’rince, dom il s’atira l’indi-

gnation. * r - - IAugufle . le plus’fpirîtuel des Cé-
j fars 8c qui aima le plus les gens de Lé.

tres, eut d’abord pour Ovide toute
lemme que méritoit un homme qui
’fembloit être nélenrre les bras des Mu.
’fess tant il avoit de facilité à faire des
Vers . 8L d’un rou’rI-fitailë . fi délicat,

fi gracieux , que dans le beau fiéclc de
la Poéfie Latine , il eut peu d’égaux
parmi les contemporains.

Cependant l’année 761. de Rome ,- a;

Ml



                                                                     

ÎV i PRÉFACE.
la 42° delêcmpire d’fluguflze. lorf’que

la fortunede ce Poète Chevalier Ro- ’
main fparoilloit la plus brillante , 8c
qu’il’ e croyoit le mieux dans lÏefpric
de fou maître , il fut éxïle’ à Tomes,villo

limée dans bizutait: ou la Sqthit i
d’EuropeÂu-r les bordsdu Pour Bastia,
85 au midi des bouches du Danube. Ilt

’y mourut après [cpt ans d’exil, agéde.

cinquante-.neufans 8c quelques mois,
trois ans après la mort.d’,.Augufie: ce
Prince , fi l’on en axoitOvide même ..
perdoit à le ramier .’ lorique la mon;
e prévint , 6:. lama l’infortuné Poëte -

fansefpe’rance de retour a Tibére fue-
cefleur d’Augufte, ne penfawpointrâ.

lui. i a i ’Mais enfin, quelle En: la caufesdef
(on éxil ? Et quelle .raifon fi forte peu;
avoir eu l’Empereur Augufle de pri-
ver Rome 8c laceur d’unir bel efprit,
pour le confiner dans le fcin de la Bar-
bariezc’eü ce que l’on ignore , 6c ce

u’apa-rament on ignorera toujours.
L’exil d’Ovide efiun de ces milité,

res de Cour qu’on n’a jamais bien de»
yoile’s nul Hifloricn. J91: contempo-



                                                                     

. P R È’FIA C B. î
tain , fait poliérieur à ce Poëte", n’a.

voulu ou n apr-1 nous en inflruire : les
Comentateurs 8e divers autres Sa"-
vans, dans tous les fiéclesiqui fe (on:
écoulez depuis lui jufqu’à nous,aprês

bien des recherches me "nous ont do-
ué fur cela que des conjeclures- plus
onïmoins vraiIemblables; de certi-
tude, il n’en faut point atendre’fiir
un fait fi chicanât dont ovideimê-
"me’an’a parlé qu’en termes énigma-

tiques. Toutefois ce que nouspou-
vons.faire. de" mieux , cil: (le-nous en
tenir à’ce qu’il a dit .-&d’expofer ici

les diverfes conjectures qu’on a faire:
d’après lui, en démêlant ce que; cita-j
Cime peut avoir de vrai ou de faux.

avide’atribu’e’fbn ëxil à deux cho-

(es: premiéremen’t à fon’ Poënw de
l’Art d’aimer 5 feeondement à l’indif-s’

crétion de les yeux. qui virent,.dit-i15
ce qu’il-s n’auraient jamais du Voir.
Pa rtoutil’éloi ne de foi toutioup on
de crime: fa ëwteJi l’on veut lien
croire . ne fut qu’une erreur , une im-
prudence , un malheur gille compare
à -Aâéon . qui pour avoir vu par ha,

au;



                                                                     

w] PRÉFACE.
zard Diane au retour de la. chaille 5;;
prête à fejlniéçre au bain, fut tout-à.
coup changé en cerf,puis déchiré?
par fies propres chiens..

A l’égard du poe-made un d’ai- .

mer, il ef’r, certainqu’Augufie, lori;
qu’il le le fit lirepour la premiére fois,
en fut fort irrité. 8c conçut déflore.
beaucoup d’averfion pour "le maître
d’un. art fi ernicieux: c’efl ce. un: Cl

nous. aprenons du Poète mêm’e.qui.-
dans une de (es Elé ies le plaint aimé-a. V
semeur de celui quiâe premier lui rem.

j dit ce mauvaisofice auprès de l’Erm--
pereur. En éfet ce grand Prinçe com-F-
prit. aife’ment- qu’un Ouvrage forti-
des mains d’Ovide fous un titre fi fé-
duifant , feroit bientôt répandu par-
mi la jeuneŒe Romaine , 8c pouroit y.
caufer de grans défordres. Il ne tarda.
guér’es luis-même à en refleurir les fut.

nolises éfets inique dans (a maifonw
1 julie. fa fille unique , élevée à cette
école , perdit en peu de tems tous les.
fen’timens d’honeur qu’une éducation.

figeât digne d’une. Princefl’e de fi
haut rang , avoit; pu lui infpirer. De».



                                                                     

PRÉFACE. i vij
la vinrent enfaîte ces défordres crians
dont elle le. déshonora 86 toute la;
maifon desCéfars: c’ell: ce qui obligea
enfin l’Empereur (on pére ,- malgré"
toute la tendreWe qu’il avoit eue pour
elle , de l’éxiler dans l’île Pandataire,

aujourd’hui Sainte-Marie, fur les cô-
tes de la, Campanie; se cela ariva pré-
cifément la même a-née quÎOvide mir

au jour l’ouvrage dont nous parlons.
C’eft ce qui a dOné ocafionà quel-

ques Auteurs , ô: entre autres à Sido-
nius Apollinaris, de dire qu’Ovide avoie
été l’un des amans de Julie , que c’é-

toit elle qu’il célébroit dans [es Vers-
fous le faux. nom de Commet que pour
cela il avoit été éx-ilé à Tomes. Il eff-

bien vrai qu’Ovide fut un des plus af-
fidus Courtifans de la Peine-elle: com-
me elle joignoit à une grande beauté .
toute la vivacité d’un efprieaifé 8: ga-

lant, on ne peut douter que le Poète
ne profitât des entrées libres qu’il
avoit chez elle,pour briguer l’honeur
de fou fufrage en faveur de les Poéfies,
8c en particulierde fou Art d’aimer ,
auquel aparament elle ne prit que

a tu].



                                                                     

viij P. R. E’F A C E.
trop de goût. Mais qu’il ait oféle dé-

clarer (on amant , en faire une mai-
trelTe d’habitude, 61 la chanter publi-
quement dans tout Rome,comme cet-
te Corine à. qui. il dédie les premiers
filais delaMufesc’ellee qui paroit
contre toute. vrailemblance.

De quel front après cela Ovide ait--
fait il pu apeler la faute qui caufa les
malheurs ,. une. fautede pure impru-
dence , .une erreur . un coup d’œil in-
difcret: 8c qui lui coutabien chier-e

,Mais qui croiroit, encore qu’on eût
épargné le Poète finrple Chevalier
Romainypendant qu’on fefoitmourir

Lucius Antonius fils du Triumvir,
pour avoir été convaincu du même
crimeadont on acufe ici QvideaEnfin
ce qui achéve. dedétruire abfolument
cette vaine conjecture , c’ell: qu’elle le

trouve jointe à un anachronifme des
plus greffiers E il ellsconfiant qu’O-
vide ne fueéxilé que dix. ans. aprés
Julie fille d’Augufle, 8c après. la pu-
blication du Poème de l’Art d’aimer s
.c’ell ce qui. fait direvâ ce Poëte que la

peine fuivit bien long-tems après la

"4 r1: &’

L4 A..-

l:

J 11.- LI i:



                                                                     

PRÉFACE. i ix
Faute . 8C u’on atendit à le punir dans
fa vieilleclle ,1 des faillies trop vives
d’pne jeunelTe un peu trop émanci-
pee.

Mais difons- tout. Il y a bien de l’a-
parence que l’Art d’aimer ne En: qu’un

pretexœ dont Ovide ,comme de con-
cert avec Augulle , vouluecouvrit la.
véritablecaufe de fou éxil.Sa faute ca-
pitale fut d’avoir été témoinde quel.
que aâion feeréte qui intérdl’oit’l:
réputation del’Emp’ereur , ou plutôt

de quelque perfone qui lui étoit bien
chére: c’ell: encore fur quoi nos fa-
vans Oédipes qui veulent à quelque
prix que ce (oit devinen une énigme
de dix-(cpt fiécles, ferrouventlfort

partagez. j. Ceux qui font tomberleurs’foupçons
fur la perfone de l’Empereur même,
prétendent,au raport du jeune Hein-
fiu saqu’Ovide étant un jourdans lePa-
lais d’Angulle. aper ut ce Prince (cul
auprèsd’unjeune Segneur de faCour,
avec qui il le familiarifoit un peu
trop. 8c que le Poète ne put s’en taire.
D’aurres veulent que ce fut uneDa-

I a 7)
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se " B’R E’F A C E.
me du Palais fort confide’rée dtt-Prinà.

ce dont Ovide fit des railleries trop-c
fortes. Qielques-uns mêmes pouf.
leur la malignité de leurs conjeâures.
jufqu’à aculer A’ugulle d’incelie avec

fa fille; ce qu’ils apuient d’un paillage

de safrane. qui. raporte que Cultgula:
ne pouvant loufrir de palier pou-r le
petit-fils d’Agfippa , le vantoit haute-
ment d’être ilfu en droite ligne d’Auo’

gaffe 8: de faire par la mére Agrippine:
mais la lote vanité d’tin aufii’indignev

Empereur que celui-là ,qui ne crai.
gui: point peut être de flétrir la mée
moire de l’on aïeul maternel, pour le
douer une origine plus illullre,bienr
loin de confirmer cette conjeélure , ne
(en qu’à la rendre plus fufpeéle. Tout
le relie eft avancé fans preuve , 8: n’a.
de fondement que dansl’imagination
un peu guée de ces Écrivains. En effet:
quelle apparence y a-t-il qu’Ooide
parlant à Augufle même, lui eût ra pe-
lé tant de fois le fauvenir d’un fait li
odieux 2 N’étoit-ce pas un moyen in-
faillible de l’irriter davantage en vou-
lant l’apaifer? Il auroit du bien plu-
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tôt l’enfevelir dans un éternel’lilen.

ce.
Œelques-uns encore ont voulu mé-

tro ici Mireur en jeu; &- parce qu’o-
vide a , ce femble, afeété de ne parler
jamais dans les ouvrages de ce favori
d’A ugul’te,grand protecteur des beaux

efprits, ils en content je ne lai quelle
aventure bttrlefque avec faire , où ils
font entrer Ovide pour quelque choie,
ô: veulent que c’ell: ce qui lui atira
l’éxils mais ces Auteurs n’ont pas pris

garde que Manne. étoit mort feize ou
dix.fept ans avant qu’Ovide fût éxilé.

, Enfin quelqües autres ont atribué’
l’éxil d’Ovide à la jeune Julie , fille de .

la premiere 8c petite- fille d’Augulle ç;
ceux-là me feinblent avoir mieux ren-
contré que les autres. En éfet cette
Princede marchant fur les traces de
la mére . ne fut pas moins décriée
qu’elle , 8c eut aufli la même dellinées

car Augufle aie-pouvant plus fripon.
ter («infantes amours,la relégua dans
l’île Trémzti , fur les côtes de la Fouille.

L’éxil d’Ovide fuivit de près celui

de la petite-fille d’Auguliesce qui a
4th



                                                                     

xij PRE’F ACE.’
fait juger avec beaucoup de vrai-s
femblance que ce Poète s’étoit trouvé

mélé dans quelque intrigue, 8c avoit
été témoin , peut-être par hazard , de
quelque défordre lecret de cette Prin-
cell’e: cela joint à (on Poème de l’A-rt:

d’aimer qui, à vraiwdire. fit d’étranges

impreliions fur le cœur des deux Ju-
lies , fut ce qui caufa fadil’grace.

Voilà de toutes les conjeétures fur
l’éxil d’Ovide . celle qui me paroît la

mieux fondée. On ne prétend pas
néanmoins. y afl’ervir les Lefteurs, qui

feront toujours parfaitement libres
d’en penfer ce qu’il leur plaira: il
nous fufit d’avoir raporté fidèlement:
tout ce qui s’efl: dit au fujer d’un éxil

qui a doué matiére à tant de belles
V Elégies que nous douons ici traduites

en notre Langue.
Ovide les envoya à Rome divifées

en cinq Livres fous le nom deTnflcs,
parce qu’en éfet le tems , le lieu , le l’u-

’et, tout s’y relient de la trillelle proæ
l’onde oit étoit l’Auteur , loriqu’il les

écrivit. .Mais , dira quelqu’un,vous ne nous

2’:



                                                                     

PRLE’F k0 E. . xiii’;
Bail-entez ici quedes objets bien lugu-

res., a: peu propres à intérell’er» des

Lecteurs qui d’ordinaire ne bien:
guères quepourlë divertira I’lrell vrai
qu’on ne .conoît ici d’Ovide que les
larmes, les gémill’emens , l’es regrets,
j’ai prelÏque ditfa pénitence: elle mén

riteroit-peut-être un fi..beau nom,fi j
v le’tnotiflenéeoit phis noble,8e’qu’elle

nïeût pas pour zunique objet l’ofenfo
d’un prétendu Dieu qui nefutjamais
qu’une homme. Mais- il fautravouen
aulli qu’Ovide gémit-8c foupire avec

t tant de..grace , qu’il cil plus doux de
pleurer avec. lui que de rire avec les
autres nô: ne fait-«onpas qu”il n’eli

point de plaifir lus vifôt plus tou- j
chant que-celui ou dans une belle l’cêa
ne tragique. un vexcélent aé’teur’nous

émeut, nonstpaflione 8c nous atendril
jufqu’aux larmes) 4

Quoiqu’il en (oit , une terre afreul’e

8c fauvage, habitée par des. peuples
encore plusl’auva es que leur terre,
cil ici le lieu de. a (cette ou paroit
Ovide , pour y conter fes infortunes à
qui daigne l’entendre: il le fait en



                                                                     

sur P K E’F A CE.
Vers élégiaques , comme plus propres-ï

à exprimer les. vifs (entimens de la;

douleur. . ,En éfet-l’Elégie cil moins l’ouvrage.

de l’efprit que du cœur z chaque diffi-
que de mefure inégale dont elle cil:
compofée ,.. exprime allez naturéle-
ment le langage de la douleur .tou-
joursentrecoupé de foupirs s 8c la.
chute du féconde-vers cil: d’ordinaire
un fentiment vif 8c tendre qui tient
lieu de la. pointe dans l’épigrame.
Ovide excéla dans ce genre de Poéfie ,
8c nul autre n’amieux entendu que
lui le vrai tout 8: lés vraies beautez de.
l’vElégie : aulii n’as-il pas craint defe

douer luirmême une louange un peu
trop forte,lorl’qu’il a dit qu’il étoit

dans le gente élégiaque ce que Virgi-s
le fut dans le genre épique.c’el’t-à-

dire le premier de tous.
r En éfet, fans fortir des Elégies con-
tenues dans ce volume s foit qu’Ovi-
de nous dépeigne (on départ de Rome
a la dernière nuit qu’il y palla,l’es lrl-*

lies adieux, l’es déchiremens de cœur ,
les délais afeétez pour reculer tou jours
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le moment-Fatal ou il faut quiter-tout
ce qu’il aime un: qu’arivé au terme
de (un éxil , il le repréfente au milieu
des Gérés 8c desSarmates comme une
muéte flatuequin’entend point le lan-
gage de ces barbares a n’en cil: point
entendue 5 (oit qu’il compare leshorm
reurs de la Scythie avec les délices de
Rome , où il vivoit au milieu d’un
Cercled’amis choilis , dont le comét-
ce lui fut toujours fi doux: dans ton--
tes ces peintures , quelle naïveté ,.
quelle abondance d’expre liions, quel.
le vivacité de (entimens l quelle heu-
reufe admire à emprunter de la fable
tout ce qui peut orner 6C enrichirl’a

Poéfie !* ’Mais pour bien conoître Ovide 8:
tout ce qu’il vaut . qu’on life ici parti-

culiérement cette fameufe apologie
qu’il adrell’e à Augullre 5 elle remplit
tout le fécond Livre des Trijles, 8: a,
toujours pall’é pour un des chefs-
d’ceuvres de l’antiquité :. c’elhlà que

le Poëte qui conoît toute la délica-
teil’edu Prince avec qui ildoit traiter,
plie 8c replie (on efprit en cent ma-
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niéres pour tacher de le fléchir", c’elil-

là’qu’il-u met en œuvre tous les-traits

d’une éloquence vive, naturelle St in-
finuante pour s’ouvrir un chemin au
cœur de l’on maître , ponton remuer

tous les relions, 85.:pour lui inlpirer
des fentimens dercompaflion envers

. l’an l’ujet de quelque mérite.que (on ï

imprudence plutôtrqu’aucun crimea
rendu malheureux",

Enfin. ce qui doit nous» rendre plus
’ agréable laileélure decettepartie des
ouvrages d’Ovide qui peut ornerl’ef-
prit fans intérefl’er les mouluroient

. que de tous les.Poë-tesr.anciens.ilellt
celui qui peule le plus à la maniéré
Françoife 5 en diroit prefque qu’il cit
né parmi nous : ce tout fin , mais naïf
&gracieux qu’il fait’doner aies pen-
fées , ces mouvemens tendresôc déli- I.

cars qui animent tous feslentimens,
. font toutaàJaitdu goût de la’nation :-

en un mot tour- ce qu’Ovide peule,
tout ce qu’iLexprime , quelque fitjec
qu’il ma nie . pontoit être avoué de nos
maîtres dans l’Art d’écrire; 8c je
ne lai à qui cela fait plus d’honeur. ou



                                                                     

u l’R FFÏA C E2 xvîï’
à Ovide de nous avoir prévenusldans
une maniére fi exquîle de tourner
fes penfées , ou à. nous d’avoir fi bien
rencontré la. ma niérc d’Ovide. l

Au telle qu’ôn ne s’imagine pas
que les derniers ouvrages de ce Poète,
qu’il compofa dans (on éxil,aîent rien

comraflë de la. barbarie» du climat
où il vivoit alors: à Iaxvérite’ :il dît
quelquefois qu’il ne fait, fi à. force (la.
pratiquer les Scythes 8c les Sarmatea,
il n’eû point devenu lui-même un peu
Sarmtc dans fonflilc s mais ilnele dit
qtl’ènbadinanoæ æ-d’un ton qui mar-

que allez qu’il n’en croit rienflepcn-
, dam un critique de nos jours a. étéï

airez fimplc pour l’en croire fur (a pas"
rob . 8c. s’cfl imaginé entrevoir en:
effet. dans .fè’s Livres dcsrfiifluædu a
l’oxyde grandes négligences,quçlquc
chofe de lâche 6:5 de languiflànt quiî
marque un efpric fur le déclinais: dont
lebeau feu- s’efi amorti par de longues
foufrancess mîis c’efl pure préven-
tion: jamais peut-être Ovidc’ ne fut
plus Aéllo uent 8c lplus ingénieux que
dans le IEGÎI: de fes malheursœy sedan: 1
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a’wiij" F R E’F ACE)
la defcription du pays barbare choir,
réfides femblable à ces gram peintres.»
qui n’excélcnt pas moins-â peindre
des rochers cfcarpcz, de (ombres fo-
rêts ô: diafreux défcrts,,que lesplus
beaux païfagcs. 8:. les plus riantes:
prairies.

Enfin il cit li peu’vrai qu’Ovideeûc

rien contracté de lasullicicé du SCy-
the 8: du Sarmate en vivant parmi’
eux, u’au contraire on ut dire de
lui qu il-trouva le [écru réa-liferen

uelquc forte ce que la fable æfeim:
7 un Orphée , d’un Limas, d’un-Ana.

bion ô: d’Apollon même devenu-
gorger duvstrou peau d’Admétc: doit--
alu-dire que par (es maniéras douces 8è

polies, il fut fi bien aprivoifer ces,
peuples farouches ,. qu’il les changez»
pour aiufi dire en d’autres hommes.
Après quelques anéess de féjour. if
vint à bout de (à les familiarifer ,ndel
les adoucir ,. de les civilifer , de les;
rendre feulibles aux charmes de la?
converfàtion 8a de la Poléfie: suffi l’ais-
mérentrils prefque jufqu’à l’adora-
tion; ils le chérirent, ils l’honoré-ç



                                                                     

PRE’FÂCE’.’ aux:
En: , "il’s-célébrercnt des fêtes-à (on

boueur . 8c après falmorc ils le pleuré--
rem , lui firent-de magnifiquesïfuné.
railles aux frais du ublicrenfin ils
lui érigèrent un [a page tombeau pro-
che lapone de leur ville. Ainfi fi-
nit Ovide.,l’efprit le plus doux’.le plus.
poli p 8c le plus cultivé de (on fiécle.

Il ne nous relie plus qu’à dire un.-
mot de là Traduéliouôc desRemar-
sques qu’on): a. jointes. Dansllà Tra-o
duétiou onzfuivi lesrrégles que nous.
en ont douées nos meilleurs.Tradu--
sieurs son a vouluqu’elle fût aH’ez fie

déle pour ne rien perdre, s’il» étoit
poliiblc ,des beautezdc l’or-î inal ,86 A
niiez élégante pour le faireâire avec. .
quelque forte de splaifii’: on s’efl: fur.
mm étudié à bien prendre l’efprit 8c.

le génie de (du Auteur. Il efl pourtant:
vrai qu’on rifque toujours beaucoup
de le trouver côte âcôte &icomme de
niveau avec un aufli bel efprit qu’O-..

’ vide 5 8è, il ePc moins aifé qu’on ne

penfe , de réuliir à le bien traduire:
plus [on expreflion naïveëc délicates
[smille faite Pour. la. notre, plus on



                                                                     

35C PREF A C E Vdoircraindre un lacinifme quia- l’ai?! l
fi fiançois, Ann refie on a eu foin d’au. 1
doucir quelques métaphores un’pensi i w
trop. fortes; 8c dans les répétitions à
aquifont airez fréquentes chez Ovide, . si
on s’efiiapli né: aufli-biena que lui à 4
douer aux m mes choies-un tout neuf il il
a: de nouvelles exprcfiions , pour ne ’
pas. fe copier-fiervilement foi-même.,

. Enfin le-’Bradu&eur*aapri’sgarde-que? Il
(on ouvrage n’eût point tropl’l’air’ a

d’une Traduâion 5 mais d’unenvra-r c

go de première-main.» . -
Au regard des Noresqu’on arjoin.

tesla la T.radu&ion,elles ont courtes,
:gre’cifesh, &krdégagées de tenrec-vain

étalage d’eru ition grammaticale ,
doubla; plupart des Incerpre’tes on:
Coutume de charger leurs comentai-
res s on s’efl borné à ne rien omette de

tout ce qui pouvoit douer uneParfaia
se intelligence de lÎAuteur;

Je. ne puis finir-ceste Préface fans
marquer ici ma juüe reconoiflâncc
au P. Sanadon Jéfuite, ci-devant Pro-
feH’eur de Rhétorique au Colége de
Louis le Grand ,s l’un des hommes du .



                                                                     

, T R E’F A CE. x’xî
Royaume quipoflédenuêc imitent le
-mieux;l,es.anciens Aureursde la belle

«imité-Je lui dois une partie de me:
meilleures Remarques fur Ovide,
particuliérement de celles qui regar-
dent la dateiprécife de chaque Un:
-& de quelquesElégies , auflirbien que
.de celles de l’anciéne Géographie,
bdont j’ai en particuliérementibefoin
a. our marquer avec éxaâitude roui
i es lieux par ou Ovide pana en alan:
d’ltalie. aimes , qui fut leqlicu de [on

au,



                                                                     

Des Ele’gîes contenues dans ce

’ lume. . ’ "
(LIVRE *PREMIE’R..’

P R E M’I E’R E Vide à [on Livre qu’il

) E L EG 1 E. ennoie à Rome, page!
Il E L. E’G. ’Priére 414x050»? pour en obtenir

v une beureufi navigation , . h.’III E1. E’G. Lcretrijfu adienr d’OUide àflm

départ de Rome , 4lW E E G. Drfcriptian d’une tempête dan:
Ovidefnt avurilli dans la merlonir’ne , .57

V I’E L E G. L’ami confiant , 6!
V1 Bol. EG. ’Ovide àfifimme, 7;
V Il E L EG. A un ami qui portoir toujours

au doigt le portrait d’Owdc , 79
V1 I I l: L-E G. Plainte d’Ovidr à un ami in-

fiie’le , g -. 8741X E I. E G. Sur l’inconflzmrr de: militiez Ian-

maint: , 95X E L EG. Ovide àfim wazflèau , dont 1’le

la!" beaucoup . 105X1 E1. E G. Le Prête demandegrarrpagrfan

Livre , 1 1 5



                                                                     

T A371. E D E S ’E L HG. ’xxiij.

,v àLIJVREVSECO’ND.

"Premiere 8: uniqueIElég. Apologie du Poète
à de je: Ouvrage: , adrefle’e à I’Emperrur

Augufle , - au;
LIVRE TROISIE’Mfi.

1,. 1-: 1’. E G. mon and: «www Lima
Rome 5 il l’introduit parlant a [on Leôlrnr;
au?! prie de lui afigner un lieu de fureté

dans cette 9711!: , . a 0.;Il E L E G. Plainte amére d’Ovidefior la du-

reté defim c’xil , 2.19
in E L E .G. Ovide à fie femme ; fuite de fis

maux danrfon exil, a a;1V E L E G. Sur le; danger: de [affluer de;

Gram , . 217:1V ELE G. Eloge d’un ami nouveau dont il

loue le: gram [inviter , i :47
’VI E L E G. A un ami dont il tâche d’afor-

mir 1’ amitié chancelante , z 55
Il]! E L E G. Ovide a Péri": fa fille s il l’ex-

horte a s’immormlifer par la Poefie , ,2. 6 x
VIH E L .E’G. De’fir de revoirfa patrie 1.69
1X E LE G. L’origine à" la filtration de Tao i

me: lien de l’exil d’Ûvide, l 175
X E LE G. Détail du imomoditez. dulim de

1 fan r’xil, a"



                                                                     

11131 HUI Bief .3-1 EL [miam contre un mirliflor! a
:9 1’

’X I l E L 5G. Le: Plaifirt du Primer»: ,
5o!

X111 E.L E G. Défi: conte lojouf defi Mi]:

[aux . r mXIV E L EG. Il implore ’lalpronôlion d’un

ami en crédit , ’ i 315p
G

w

une E au A TRIE’M’E.

I. E-L- E G. vLePoè’te riel-trouve de oonfilatv’on

ne dans-fere’mdes , 32.1
Il E LEaG. Préfage du Triomphe de Tibe’re

fier la Üermanie , s g 3 3 y
HI E L EG. Ovidë écrit à a femme qu’il e]!

charmé de la douleur qu elle rafloit defim
aliforme; il l’exhorte à nopes: rongio- d’un

mari tel attelai , v 34,Il! E LE G. Le pas" mande? un ami que la
darne defin-e’xil ejipourlui anejujie raifin

de lai écrire , 3 5 7N El. E’G. A un ami; il loue fa fidélité à .
l’exhorte à lui continuer fa proteéiion , 3’69

.Vl E.L E G. Ovidefe plaint que "le un): ne
fait qu’augmonter fispeinn, 737; »

NI! BLÉ. G. Plainte d Ovide aux de fer amie

farta rareté defe: Léone: , 581
.V 111 E L E G. Ovide fe plaint de ce 71471:]!

privé de toute enfilait»: dantfavieilleflè ,

37
1X



                                                                     

V DES ELEGIES. ne3X E L E G. Contre un nidifioit, 39 ,
X El. E G. La oie d’Oinde écrite par lui-

me’me , - * au:
L IVRE CINQ!) 15’145,

l. E L E G. Oie il fait le earal’lè’re deeeLivre,

à demande grave pour. lui compatir les

notre. autre: , 4:,Il ELEGa Ovide à [a femme, 431
111 E L EG. Le fiel: , dans union de Fête -

oonfaorr’o à Bacchus, implore l’affirme de

a ce Dieu, . p 1 I . 4391V E L HG. un de fi: amis; ilfieit parler
[a Litre qui déplore je: malheur: s il conçoit l
de bonnes efpo’rances pour l’avenir,fonde’eo

, fur les [une ofim dom m5,. a]!
y E L E G. Il colline lejoar dola "mon de

’ 4 15mg: 4 75]le L EG. A un amipenfido’le o ilfaurpasr-
doner quelque ohofe à un animalbenreux ,

. a . .. h 4.67.VII E L EhG. A un ami ai lui demande de
fi! normale: à de celle: deays qu’il habite,

a . ’ 47!.Vlll’ E L E G. D’lpit contre un malhoné’te

homme qui infultoit afro dl grue , 4.2.3
1X ELEG. A un ami gêneront 6’ l’infi-

fant , A l ’ H 487x E I. EG. Le Poète [le plaint animoient de ’
la longueur à de la dureté defon ixil, 493

I



                                                                     

xxvj TABLE DES ELEGIES.
XI E I. E G. A fa flint»; ; il la oonfilefitro’e

que, quelqu’un l’ayant traité d’efemtne d’i-g

’xile’ , elle en avoit été extrêmement ofinfe’e’,

i o orX11 E L E G. Il montre tontinoit il e]? difirilîla
faire des ont pendant l’e’xil , 507

X111 E L E G. Ovide fait d’ingénieur: r ro-
chet à un anti fur ce qu’il négligeoit eltti

’ écrire , ’ » ,- 1’
XIY E L E G, A [a feinta: : il lui promet de

’ l’irnmortalifir pour le prix de [a fidélité,

. - 7 y: IFin de la Table.



                                                                     

. I m, .
vARIÆ LECÏÏT’IONES

au paflim atterrant in Latine trotta.

Plge 3 a. ligot) 1 4. , exilent , malins exilii.
P. 4.9 l. i7 , pataud , malin: parandi.

p. ’42. l. a 1 , præpofitæ , malin: propofitæ.
p. ; 6 l. x 3 , gelido , malin; guidant; l. 15 , «au,

malin: reâor. ’p. 64. l. 1; , averfis , mon»; adverfis.
p. 9 6 l. 1 a , item»; aVerlis , malin: adverfi’sq
p. x ; 6 l. 1’: , immane , malin; immite.
p. n. a l. 1 , terris , malin ventis.
p. a 5 6 , l. 1 5 , nec leve , malin: nec bren.
p. a6 a l. a. , utque pater veux, goulu oflleûio;

utque pater nant. A A
p. 1.6 s l. 1 2. , ulla tulir mutin: ulla.tibi.
P. 3.7 a. l. a. , ferma le enda , malin: forma videndàa V
p. ; 3 o l. 9 , irata malignis,malt’ntitata ubique.
p. 3 3 4. l. 3 , velentur , aliter velantur; l. 4 , ini ne

fonent , aliter fanant s l. 6 , tingat , aliter tingit 3
l. 8 ,I parent , alita parant.

p, ;o 4. l. a; , penettalia mahdi , gomina [anthracite

ultima mondi. v ,p. 3 7 o l. 1 5- -, mollior ira , alii mollît)": aura.
P. 5 8 a l. 1.0 , nulla venire , malin) tara venîre. .
f. 400 l. 7 , fi quid a: à proavis . malin; fi quid id cl!

à proavis , ml fi quid id el’t nique à proavis ,- 6:1
l. 8 , genito jam , malin; geinte fusa.

p. 4.02; , dieere , malin: feribere.
p. 4. 04. , quique note: , aliter nocer.
p. 4 x o , l. 3 , ipfâ malta tuli , malin) a: que multi

tuli 5 l. 1 1. , eireumfonet 4 malin; circuml’onor.
p. .41 a. l. 7 , tunique ego proponam , malin) papo-

nana.
l p. 4 a. o l. x; , quod luperefi animes , mollit» loties.

e u;



                                                                     

xxviîj a": . Ar 5 z. 6 , îpfe nec «Kendo , malin; nec 112c manda à
ibidem , fed ut hîç , malin; bine.

f, 4; fr l. x 9 ,v qui: mmcruific,mnlim quoniam, m:-

rm c.  .P, 4 3 6 l. 8 , via; lequel: , malin; mifta.
1. 4.4.0 l. 1 6 , dcfinit elfe dcûm ,ngalin dei.
t, 4.; 1. I. x 8 , mihi catie: , matir» catins.
p. 4.6 8 l. I 1 Mon adco noti, malin). tari. . *
p. 4.7 o l 3 , qüod rcris , malimqucrcris; I. 4. , cuic-

bmntur , malin; celantur.
f. 4.75» l. I 9 ," vcriffima mimis imago , mali»; mor-

us .unago. A
P. 4.7 6.1. a , fixe , malin: firiâo ; l. 5 . yins a: noix

panaris 5 aliter vivat a: non modaux,



                                                                     

L155 EgL-EGIÈ s

DO VID E;
PENDANT; SON EXIL.

TRADUIT-ESI FRANÇOIS;

DES REMARQUES CRITIQUES
ET H l S.T-ORIQU ES.4-

Le Lutin à coté.



                                                                     

OVIDII ELEGIÆ
’P E-R EX I L 1U M CONSCRIPÏÆ. ,

IN GALLICUM SERMONEM
Ç 0 N V E R s Æ;

NOTLS CRITICIS ET HISTORICIS

ILLUSTRAT Æ.
H ML ’ ***"71::*fl***w,* ... 11.!?
LIBER PR 1M [TS-

ELEQIA PRIMA.
Ovidius ad Librurn quem mini: Roman.

f Anvn , me invidao ,fine me Liber,
  ibis in Urbem : .

Hei mihi ! quà domino non lice:

  in tua.Val: ,fed incultm z. guzla)! dent exulu
Infilix , habitant tmpori: bnjm hala,



                                                                     

D O V I D E;
’ PENDANT SON EXIL, A

’TRA-DIUITES EN FRANÇOIS: I

A V E c -
DES REMARQUES CRITIQUES

8c .Hifioriques.

marnaewmwamwmueae *W******* àtMàtHflgfl

 LIVRE PREMIER;
PREMIER! 51.136115, « 

Ovide à [on Livre qu’il emmi: à Rome;
Î

’ "î Infi donc, (1 ) mon Livre , vous de:
à Rome, ô: vous ækzâ Rome fans

’, ; moi : je n’en fuisvpoint jaloux a mais
hélas, que n’ai-i1 permis à votre

taxi-ne d’y ale: lui-même. PartezÂ mais fans

  Il.



                                                                     

a, La t En n (unNec te purpura mimi vaccinia fun 5
’ ’ Non efi conveniem lufiibu: ille colon

Net: titubes -mim’o ,mc cedro chartes noretur;

.-C4ndiÂ4 me nigm’ cornuafromegeras. v

filins ornent bu infirumenta lièellos.

Fortunememnremxe dent Mienne.

Necfrdgili gemme poliantur pumieefijontug-

,Higfietmjjmrfi: ut vidure convie. I
New liturarumpudeat .- qui viderit i114: h-

De lacrymiefaflaejemiet (je hm).

iode, Liber, mrôifque mei: [ou patafiolant:
* . Contingent eerte quo lion i114 A Inde.

Si quis’, ut in populo , noflri non Emmener illic 5

5 i .quù, qui, quid agamforte requirat,erît 5

fève" me dia: :fahmm I410": (Je negabie;
Id quoque, quod vivant, manu: babere Dei.

’ àdtque in te Moine: querenti pluma legemlum j

k Ne,quenon opus fifirteloquqrê («14513,



                                                                     

6?

n’Ov me. Liv. I; y
Ïp’ateîls, comme il convient au Livre d’un Au- .

tout exilé. Ouvrage infortuné l que votre par-
turc fait conforme à l’état où nous femmes.
Ne [oyez point couvert d’un maroquin de (a)
couleur de pourpre a tout. ce brillant ne lied
pas bien dans un tems de deuil de de larmes.
Que votre titre (3) ne [oint point enluminé,
ni vos feuilles teintes d’huile de cèdre : qu’on

(À) ne vous voye point porter de ces garnitu-
res d’yvoire proprement’enchafi’ées fur l’ébê-

ne; de tels orn’emens ne-font faire que out ces
heureux Livres que le Public honore gemmes
les faveurs. Pour vous, il cil bien julle que
vous vous refl’enriezde l’état préfent de mal

fortune. (ère la pierre (y) ponce ne palle
point fut vos pages pour les polir de part
à: d’autre. Contentez vous pour couverture
d’un parchemin mal aptère. Si en vous li.
fant il fe rencontre quelques éfaçures , n’en

ayez point de home ; quiconque les verra ,
doit juger que ce’font’mes larmes quilles ont

faites. j lAllez ,7 mon Livre, allez 86 vifitez pour
moi Ces lieux fi charmans : je m’y tranfporte-
ni dumoins pas mes vers -, c’efl tout ce que je

uis. S’il (e trouve quelqu’un,du moins parmi
e peuple , qui le louvie’ne’de moi 8e qui s’in-l

forme de l’état ou. je fuis,vous lui direz que je
vis encore , mais qu’il s’en faut beaucoup que
je ne fois à la fin de mes maux ; ajoutez même
que fije vis encore , ma vie cil un préfent que
je tiens d’un Dieu : fi l’on demamÏ quelque

. 11j



                                                                     

[6 Les Besoins.Infini! dénuait»: reperce m’en criminu biler-5L7:

Et perugarpopu li publions on rem.

743 cave defindds , quomoir mordeôere Mi; e:

Conflit putraoiuio non bon psi or e’rit. v

me: trinquer» qui mefiejpiret «demain,

Carmina mafiosi: perlegat ifia geais .- I

Et tuoitmfeow , naquis nous: andin opte: ,,.À

" Si! men [miro Cajun puma minon I

Nosquoqm , quifquis crie, uefit- mifir-iilhpreb»
«mur,

Plateau; qui bolet m]? Dent;
Q4714: volet ,. rdtdjint 5 ablatuque Principiw

in:
Sedibu-s’in parmi: du mibi pofl’e mari.

Ut perngus mandata , Liàer,oulpabereforjkn 5.»

Iugeniiqm miner laudeferé’re nui.

initiois ofioium efl , ut res , in: empara rerum. v

. 321mm: quufito temporejutm mît.



                                                                     

, . u’o v r si; Liv. I. a 7
cliofe de plus , vous vous avancerez’rnodelëe-z
ment pour qu’on vous life; mais prenez arde
qu’il ne vous échape tien d’indifcret a: e mal
à propos :I le hâtent averti par votre préfet»
ce , rapélera le fouvenit de mes crimes , (7) 6:
tout le monde’me fera de nouveau mon PIOg
tés. (8)

Pour vous , quandion vous entameroit par
"quelques paroles piquantes , gardezoveus de
repliquer: une eaufe qui n’eûfpas trop bonne ,
devient encore plus mauvai e quand on en-,
(reprend de la défendre. Peut-être fe trouve-
ra.t-,il quelqu’un qui (aspirera de mon niaien-
ee , 8e qui ne pourra lire ces vers fans lailler
couler quelques larmes 5 alors en lui-même de
fans rien dire , de crainte que quelque déla-
teur ne l’entend: , il fouhaiteta que Céfar s’a-
doucifl’ant un peu , adoucifi’e auiIi ma peine.
un le Ciel qu’un hommefi généreux . que!
qu’il fait (qui fouhaite que les Dieux [oient
propices aux malheureux , n’éprouve jamais
ui- même aueun malheur. Que tous (es vœux

s’acomplifl’ent ; ô; que la colère du Prince
étant tout-àïfait calmée , il me perméte d’a-

let mourir tranquilemenr dans le foin de ma ,
atrie. Mais peut-être , mon Livre .que vou-

ant éxéeuter mes ordres , vous ferez blamé ,
de qu’on Vous traitera d’ouvrage médiocre ,
fort au-deii’ous de ma réputation : cependant
il cil: de l’équité d’un Juge d’examiner non

feulement le fait fur lequel il doit prononcer,
mais encore toutes- (es circonflîaneÂs. (Lion

in)



                                                                     

i3 I ’LnsjEanir’s ’V

Carmine proveniuiztvunimo deduéîufereno L"

Nubilafimtfizbiti: rempara rapin: matis.

Carminafeoeflhmferiômti: (5’ on. quarrent in

Me mare , me fleuri ,rmefi’m flafla: hyems...

C arminiêus metur mimis abefl :...ego perditu: engï

[me

Hæfurum jugula jam puto jonque me.

flanquoque,quefueio,judeu miruôitur «squirre c

Soriptnque au»: 71min” qualiaeunque loget- , q

D4 mihi Meonidem , à totoireumjpiee adjure;

I lugenium tamis excidet 0mn: malin i 1
Dlniquefi’eurusfamu , Liber; ire memento;

Nee tibifit [:50 diffamai]? pudor;

Non imfe nobis pubs! Fortunufeeundam y ’

l Ut tiôifit ratio-lundis babeuda tue.

1 Dame-ventru mon , tituli tangeb’or aurore;
v Qermdique mihi honnir»? urdor en».

C urminu mmefi nonfludiiique ,quod oèfuitmdi,

Sitfati: .-.ir1geniofit.fug4 perm mon l

l l V



                                                                     

D’Ovnol-LLi’ml.w s 9..
s’informe donc du lieu 6c du tems où vous.
avez été fait s alors vous ferez à couvert de la I
cenfure; ’

La Poéfie demande un efprit calme à: trans-
quile; rien de plus orageux que mes jours,
par la multitude des maux qui m’ont afiailli

tout a coup. , lQuand on fait des vers , on cherche la foli-j
rude a le repos a moi je fuis barn des flots, des
vents a: de la tempête. Tour Poëte qui veut
travailler avec fuccès , doit être exempt de
crainte et d’inquiétude s mais moi tout éper-

du, je crois à chaque moment me voir une
épée à la gorge , déjà prête à me percer. .

Il n’efi point d’homme équitable qui n’ad-

mîre encore le peu que je fais , 8c qui ne (au:
grace à mes écrits , quels qu’ils forent, quand

il les’lira. 1:Metez à ma place un Homére; (9)3: couli-
derez tous les maux qui m’aŒégent;je fuis
fur que [on efprit y incomberoit. Enfin , mon
Livre, alez 86 (oyez tranquile fur votre dé-
flinée. Ne .rougiliez point ’ d’avoir déplu
à un Leâteur trop délicat : la fortune ne nous
favorife pas airez pour être il jaloux deivotrc
gloire. Au tems de rua profpérité j’étais fort
touché des titres d’honeur , 85 j’avois un défit

extréme de me faire un grand nom : maisâ
réfent, fi je ne hais pas la Poéfie , séides

etudes qui m’ont été fi funeiles , qu’on n’en

demande pas davantage; c’en: bien airez que.
par des débauches d’efprit, je me fois atiré

un Cruel éxil. . a ’ A v ’



                                                                     

1 o L z s E 1. a o i a s
lumen i , pro me, tu, oui lioet,adjpieeRom4m :

’ Difucerent , poflem nunc meus efl’e liber!

. Net te, quad malus, magnum peregrinus in
Urbem,

I gnotum populo poflè venin pute.

Ut sitqu canas , ipjo nofeé’re colore :

Diflimulure velis relies: Je mur».

Clam lumen intruto,ne te men Carmina [adams

N on film , ut quandam plenafwori: eruut.

Si qui: erit qui te, quàdfis meus, ejfe legendum

’ Non pute: , è gremio rejioiatquefiio ;

Infpiee,vdic,titulum,uonfum pracepror umori: .-

Quus meruit pleurs: jam dedit illud opus.

Foifitan expeôle: , au i114 Palatin mimi»:

Soondere te j ubaam,Cef 4714qu6 dormeur.

Ignofeam’t augufinmihi [ou , Digue looorum ;

Venir in hooülâfulmeiz 45 une reput. ’

Efl’e quid"): memiui mitiflimafedibu: illis

Illumine : fed timeo , qui recuire , Deos.

Terreur mimosa pennaflridoreeolumbu ,
,Unguibus’, empirer ,fhuoiufafia mis. ’



                                                                     

15’01"91. Lien]? q fr
Ales cependant 8e voyez ,

puifqu’il vous cil: permis de la unir : plût aux
Dieux que je folle aujourd’hui mon Livre l

Si vous arrivez comme étranger dans cette
grande ville, ne perliez pas pour cela qu’on
vous méconoill’e 5 quand vous n’auriez point

de titre qui vous anonçât,-on vous secouoi-
troit ai (étirent à votre kils ; en vain voudrez-
vous diflimuler que vous m’apartenez , tout le
monde verra clairement que vous êtes mon

ouvrage. . ’ I *Entrez néanmoins mais (ecrétement, de-
peur que mes premiéres Poéfies ne vous ari-
rent quelqueinfulte -, elles ne [ont plus en fa-

r Veut comme autrefois. Si quelqu’un , parce
que vous m’aparrenez, ne croit pas devoir
vous lire , mais vous rejéte’bien loin de lui à
regardez , direz vous , liiez mon titre 3 je ne
donne point des leçons d’amour ; cet (to) ou-.
vrage a déja porté la peine qu’il méritoit.

Peur-être , attendez-vous , mon Livre , que
je vous adrefle a ce fuperbe Palais (Il) qu’ha-
bite l’Em eteut, 8: que je vous ordone de I
monter à l’apatter-nent du Prince.

(ère ces augulles lieux me le pardonentôc
les Dieux qui y réfident,mais c’ell delà u’efl:

partila foudre qui efltombée fur ma tête : il y
a là, je m’en fouviens , il y a là un Dieu plein
de clémence; mais je le crains toujours ce
Dieu qui m’a frapé. *

La colombe (12.)échapée des ferres de ’éper-

viet qui l’a blefi’ée , tremble-au moindre bruit

, A v



                                                                     

12’ La: ELEGIES
N a prao»! à flabuli: audnfmdrre , figue

Excuflk ejf avidi démâta agira Iùpï.

V514": engin»; Phaëton , fi vivent ; à que:

Optqratflultê , tangara nulle: agnus. . l

Me iuoqueghzfinfifatcar1071i: arma tintera;

Me ne» infiflo , mm tout , igm feul- .
Qu’cumque 14120564" Je c140? Chyharmfngit,

Semper ab E ubaïci: veld retorqmt agui: K
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D’Ô ver n x. Liv. 13’ if
de les aîles. La brebi qui a une fois femi lev
dent meurtrière du loup , n’ofe plus s’écarter

loin de la bergerie. Si Phaéton (1;) vivoit en-
core, il éviteroit le ciel avec foin , a: il ne"
voudroit pas feulement toucher à, ces chevauxâ
qu’il fouhaita folement de conduire. Je crains i
auŒ , je l’avoue , la foudre deJupiter * depuis
que j’en ai fenti les coups 5 fi ce Dieu tonne ,y
je-crois toujours que cîelt àmoiqu’il en veut;

Autrefois (i4) dans la flore des Grecs , qui-
conque :pur échaper des écueils de Capha-
rée , détourna toujours les voiles des côtes de l
l’Eubée; ainfi (15) ma barque une fois batue de
la tempête , frémit au vue des lieux oùelle a
été maltai-teck

Soyez donc fut vos gatdes,monLîvre,& con-
fidérez toutes chofes avec une timide circonfl-
peâion ;contente2;.vous d’être lu du peuple , .
ou designs d’un médiocre étage.lcare(tc)pout

avoir voulu volet trop haut lut des ailes trop
faibles, a laiflé [on nom àune met fameufe
par [a pliure." Il efi pourtant difièile de décis-
der ici fi vous devez vous fervir de la rame
(x7) au de la voile; le tems 8c le lieu vous de.
termineront. Si vous pouviez tomber entre
les mains de Céfar dansscettains momens de
loifir , lorfque tout cit tranquile autour de lui,
8c qu’il paroit un peu’ moins animé I contre

moi; ce feroit un tend bonheur-pour vous.
Ou bien , Il quelqu un vous voyant timide 4&5

* Le jupiter d’0vide ,re’efi ïAugufie 5. la fendre-
laucée coutre lui , e’efi me: de fou exil;



                                                                     

3- En s En e 61:18"

V’N’àrhque :4 «Je! immine] qui ruilai vulmmficît,

Salut Aehillâo taller: mon patefl.

A Tanner» ne une" , du»: vis panifié , videra;

N am [pas efl mimi mofla timon miner.

Qeque quia-[imbu , ne mon "fada: in,
Et fmetufir ahana mafia , 0471!. v

cm "mm in nojfmmfuerispmtrdle recepas,
Cantigerifque ruam,fcrinin puma, damum a

Adfpicies illic pafito: ex ardinefratrer,

au fludium mufle: wigilwit idem.
Cetereturlm palan: ritale: effendi; «pertes;

E t fins daté-t’a" nominafronte garit.

.274: peut oâfcurâ latitantesparte vizirat a

Hi quoque ,41qu nm nefeit,4mare donne. -
Ha: tu ml fugias , vol , fifatî: cris babebis ,

Oedipodnrfiteito Telegonofque vous.
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n’O vr D a; Liv. I. 1;"-
îucertain , n’ofant entrer de vous crâne, 3’01

froit à vous introduire ; entrez au burine
heure , pourvu qu’auparavant on vous ail:

’ anoncé : entrez alors , vous dis-je; 8c plus
heureux que votre maître , profitez de ce jour "
fortuné pour parvenir jufqu’à l’Empereut;
tachez de faire adoucir un peu les rigueurs de
mon exil.

(18) La main feule qui m’a blefié , peut
comme celle d’un autre Achile guérir la plaie-
qu’elle a faire. Seulement prenez bien gar-
de de me nuire en voulant me fervir ;car.
après tout , je crains ici beaucoup plus que je
n’efpére scraipnezvdonc que le couroux de
Céfar déja pre que afloupi, ne (e réveille plus »-

redoutable que jamais , ô: ne vous ne (oyez:
vous même fans y penfer , a caufe d’un nou-
veau chagrin pour moi. ,

Cependant loi-(que vous vous ferez retiré
dans mon cabinet , 8e que vous aurez pris

I place dans votre petite loge fur mes tablétes ,
(i9) là vous verrez vos frères tous rangez par
ordre , comme enfans d’un même père 86 les.
fruits de mon étude; chacun d’eux porte fort
titre à découvert, avec (on nom écrit fur le.

front. jMais vous en verrez trois retirez âl’écare
a: cachez dans uneoin ; ce font ceux- la, corn-
me on le fait ,iqui enfeignent le dangereux
art d’aimer: fuyez-les , ou fi vous-l’ofez , te;
prochez leur en face qu’ils font de nouveaux
(20) Oedipes 8c de nouveaux Thé’légons z au



                                                                     

a: [nastEucrrssa 4Dague tribu: mame ,fi que tibi cura panaris , a .
Ne gnangnan: 5 quarrai: dudit, amer; g:

Sun: quaque manne ter quinqua calamina
forma ’,

Nùper 46’ enquis? carmina rapt»! mais : ’

Fit, manda , diras , inter muleta refirri’

Fortune mitant empara pofl’e mm :
Namque en dimilisfnbito efl (fiât priori .

Flandaque nunc, aligna" rempare (enfuit. ü
Plume quidam marinière zibi,fi7ueris,habeàam; a

Sed venter tarde eaufifuw’e mare.

Q3041 figue litham", "sans Liber; amnidfirrn;

S arcimz [arma Magnafrzmrus erra. 51
Lange via ejtf; pompant : nabis haèiulzimr arbis

Ultimus , à terra"; terra reniera mai;

R B M A R tu: ers furia première Elégie. a

(i) On Livre , 8re.
. Ovide n’en pas le premier Poëte qui ait

perfonifié un Livre , en lui admirant la parole a il y
en- a cent exemples chez les anciens. Catule parle j
ainfi à un Billet qu’il adrefi’e à. l’un de [es amis: ’

factotum" mnfadali lVelim Cuilio, papi", diras
Veronam venin,



                                                                     

n’Ovrnz. Lia). I. A 17v-
moins je vous en avertis , fi vous rel’peâez.
votre père, n’en aimez auam de ces trois,
quoiqu’il’vous cnfeigne à aimer.

Il y a (zljaulfilà quinzetLivres des Méta-
morphofes qui furent enlevez de mes dépouill
les dans ce trille jour, qui peut bien être ape’o ,
lé le dernier de ma .vie: je vous charge de dire
à ceux-là que ma fortune peut-bien aulIi trou.
ver fa place dans les Métamorphofes ,, tan:
elle a changé de face tout à-coup ç autrefois lai

plus heureufe 8c la plus riante du monde. alf-
jpurd’hui la plus trille de la plus déplorable.-
Sachez) mon Livre , que j’aurais encore bien
des: choies à vous recommander ,. mais je
crains de vous retenir troprlong teins; 8C fi"
vous portiez tout. ce que fautois à vous dire ;
vous feriez un fardeau trop pefantpourcelui
qui doit vous porter vous même ale voyage cil:
long , bateszous de partir. Pour moi j’habip-
terai à l’extrémité du monde . une terre , hé-
las i’bien éloignée, de bien diférente de m1..

chérepatrie.g e ’
Entre nos modernes M: Del’preaux apoûropiie ainlîxÎ

[ce vers :
j’ai beau vous "le" , ma raffiner a]! vaine se
Alex , parte: mu mis, dernier fruit de me mine;

Ovide apèle (on Livre petit , par-v: Liber, parce
qu’il ne s’agir ici’que de ce premier [livre-des Tria
fies a il les envoya tous cinq à Romeféparément , 8c"
l’un après l’autre.

Ovide a intitulé cesLivres,dn Trifm,parce qu’ils
ont-étéicompofez dans un teins a: un lieu bien trines



                                                                     

z.

M

l1

ç à A , Arma!

a" En: Encre-3 J ,pour lui , a: que le fujer ’ en et! fort trille , [juif-Y
ne ce ne [ont quedes-gémiffemens continuels (ne ’

.ôn exil: l ’( 1. j Dt’coulmr de pampre.
Vaccmium étoit une efpéeed’hîaeînrê dont la cou-

leur étoit rougeâtre; cette fleur étoit fortüeeher-r
ehée pour la teinture rouge .- d’autres prétendent”
que «aurifia font des mures de haie don: on f: fera"
vbît à Rome dur teindre les habits des Efelaves. La
couverture es livres étoit une peau ou parchemin.r
mdinairement peinte en rouge ou en jeune: -
, Lanafidmivmminwivnmembru» 1&1)ch ,
fil: Tibuleaï
l (;) flint Ivoire titi: , 82e,

Les litres des livres étoient éerîts- en rougeraveei
une efpecerlei vermillon aPelè minium a 8e la eOuru-u’

I me étoit de "un?" le’papîer dansât l’huile Jetés
ire-pmrlü»ÈM*Mnnc-Iodeur . tacle préfiltre: con. "

l ne la pouriture «les vers: Pline-apporte quem: 5
ée moyen’les-livretdeINùma Pompîlius furent trou.-
vez (ains 8e entiers après 6 7 5 ans s nie-là aufiircette il
jolie épigrame d’Aufone Mou Livre :’

. Hujusin arbitra?) siffla te avenefièn retira , *
Seujubuu durit vermibus :er cibla». "

Enfin Perfe , Horace et Vit’flwèlapélem’des femeni

ces dignes du cèdre, cellesqui [ont dignes de l’ins-
morralitè :1 Cuire digue loqui. Carmina finaude l
cadra.

(4) Qu’on ne «tout qui: pain faire" , 8re.
Les livres des anciens étoient bien diférens des" nô- ’

tres 5 een’étoit qu’une feule feuille éeritepar colone.
d’un coté feulement, et .u’on alan coi: autant qu’il

en étoit .befoin z à l’un es bouts e cette longue Br
large feuille on caloit un cilindre ou un baron aton-
di , qui étoit. de bois d’ébène , ou de cèdre , ou de
buis; les deux bouts du eilindre étoient garnit d’i-
voire, d’argent , a: quelquefois même de pierreries: A
on. roulëit la-feuille autour-de ce cüindre , avec un



                                                                     

, n’O v1 n r. 1312.1: .197.-
parchemin derriete. ù-làzvient le mot de velum»
pour lignifier tonnes fortes de livres , a: librum cœl-
«un pour lire un livre. 035M cette feuille étoit
roulée autour du- cilindre’, les "deux bouts qui le
trouvoient au milieu s’apeloient "aunai ; et quand
elle croit dépliée pour être lue , ces (leur: bouts s’a.
peloient sans; :from étoit la. partie du livre ou du"
ciliudre qui le: préfixoit au ficeleur. Ainfi" le feus
de ces vers , Con-Jill rue m’y. cornue fromager", V
et! : ,, Ne [oyez point celé ou relié à un eilindre dont?-
,, les Jeux bouts (oient garais d’ivoire. -

( I) Q5: lapiernpne’e tu p51]: point , are. 4
On le fervoir de cette pierre , tu latinpumx, pour"

polir les pages ah couverture detIivres s tette cou--
vertus: étoit une au bien pallie. Ovide veut ici-
que [on livre ne. oit couvert que d’un parchemin
mal aptère a encornent couvert de poils onde fi-"v *
lament , afin qu’il paroilfe plus néglige: il lemme."

. même faire allufion à laeoutume des Romains , qui t
dans le mon de leur deuil billaient croître leur bar- -
be a: leurthevelure: rama lignifie proprement chec-
velu" ç mais ici, comme nous l’avons dit , il ne fi-
gnifie queles brins de poil ou les’vfilamensvrelfis fur.l ’
me peut malapréeâe. Enfin Canules renfermé du!» r-
ets jolis vers tous les aprêrs d’un livre : -

Charte rugie , nabi 1561i , .
Nommülrei . la" "du , membrane
binât; plumbmén punie: mm] quota. -

(6) yejr rien: d’un Dieu , 8re. v
Ovi c par une tflattrie outrée , mais qui lui de?

comme avec tous les Potter dol-on tems , apéle fou- du
vent Augufie un bien , a quelquefoîsmême fuyi-

I tu , nom afeâé au maître des dieux a mainate
retendue divinité lui Fut toujours inexorable , a: le

trilla languir toute fa vie dans un cruel exil. Cepen- -
du: il faut avouer que ee Poëte étoit autorifé à a
apelet Augull’e Dieu en 7 61. , puifqu’en 7 r. 5 le Sé-
nat avoitdecerne les boueurs divins à ce PrinceÎ a



                                                                     

les Erreurs A ideux ans avant qu’il portât le nom d’Augufier.

(7) Le [anomie de me: crimes, &c.
C’efi-à-dire de mes Poéfies troplicentieufes,par--

ricnliérement l’Art d’aimer , a: de mon indifetétionr
à me jeter étourdiment idans un lieutoù je vis quel-
que choie qu’il ne ferloit pas voir: On conjecture
que ce fut quelques débauches de Julie petite fille-

’Auq,ulle , qui fut exilée la même anée- qu’Ovidc ,2

dans principale des îles de Diama’de , aujourd’hui-
lcs îles. Trémiri , proche des côtes de la Fouille a
ce qui ariva dix ans après l’é-xil de fa mère autre jan.
lie propre fille d’Augullet, reléguée dans l’île Pan-
dataire, aujourd’hui l’île de Sainte Marie , le long
des côtes de la Campanie.Au relie il n’y: nulle apa-v
renee que ce fait Augufie’, comme quelques-uns

. l’ont. prétendu , qu’Ovide furprit dans quelques
a&ion indécente :. il n’aurait en garde d’en parler
aulli louvent qu’il le Fait en s’adreŒant à Auguflcs
même; & ç’auroit été en lui un grand défaut de ju-r
gement , de parler d’une choli- dont la [cule vue l’a-n
voir rendu cou bio, &qui arconféquent ne pou--
voit être trop ecréte. Il cil onc bien plus vrai-fem- n
blable que ce fut "de la jeuneju-lie déja fort décriée y
&dont l’Art d’aimer contribua beaucoup à coromprcn i

i l’efprit a le cœur. Quoiqu’il en fait, ce furent-là les
deux crimes capitaux de notre Poëte 5 il l’infinucu
lui-même en cent endroits , mais fans jamais s’env
expliquer ouvertement..

(8) Tour le momie me fin de nouveau mon profit.
On ne» peut ici s’empêcher de faire une réflexion i

toute naturéle: c’efl qu’il el’c bien étonant que Rome

la payéne n’ait pu rdoner à Ovide , ni lire fans in-
dignation des Poé res peut.être moins licentieufes de
moins impies que plulieurs de celles qu’on voit pa-
roître de nos jOurs , se qui,à la honte de la Religion,
font les délices d’une jumelle débordée qui ne ren-

git plus de rien. ’(p),Merez à me place a» 11min , &c,



                                                                     

n50 v tr on Liv. I. A «ne
On l’apêle ici M imide du nom de Méon Roi de

:SmÎrne , qui au raport d’Arifiote sa de Plutarque,
[adopta a: le fit élever comme (on propre fils.

1 r o) Cet ouvrage a M4 partiale peint, 6Ce.
Il eût été à foubaiter pour lui sa pour tous les lié-

cles futurs , qu’il en eût fait un factifiee à Vulcain .-
c’elt le jugement qu’en a porté Catule fon:,eontem-
forain , qui cavaloit pas mieux que lui:
’ ’ ; Cur mm ledit Tardipedi En.

Infilitilmr alidade ligniez
i la I) Dan: eefuberbe Palais ,&c.

Suétone raportc qu’Augufie logea d’abord pro-
elle de la grande place Romaine , dans une maifon
qui avoit apartenu à l’Orateur Calvus s &qu’enfuitc
il fe litbatir unfubcrbe Palais au mont Palatin,nom
qui ,fut toujours mouluré depuis a la demeure des

,Céfars. i(I a.) Le colombe e’rbape’e , tu; v

Ovide par cette comparaifon taxe ici airez ouver-
tement l’Empereur Augufie de cruauté , en difane
qu’il eli à [on .égard ce que l’épervier el?t à la co-

lombe 8: le loup à labrebi.
(-1 3) si Planter; vivoir encore , du.
;0u peut voir au fecond Livre des Métamorpho.

fesla fable entière de Phaéton , a: de quelle manière
ce jeune ambitieux fils du Soleil, extorqua de (ou
père , pour preuve de (a nailÎancc , la permiflion de
conduire Ion char 8: d’éclairer le monde feulement .
pour un jour s mais il s’en a uita fi mal , que s’é-
tant égaré fur la route, il peu a embraie: la terre 8e
deKécher les mers.

(r ,4) Dunrjnfion du Grecs quiconque pur (cha-

per , &c. ’ . ICaphatée clin: promontoire de l’île Eubée ,au-
jourd’hui Négrepont , ou la ilote des Grecs reve-
nant du liège de Troie , fut batue d’une furieufe
tempête qui .fit périr plufieurs vaifleaux a: difperfa
les aunes,



                                                                     

m Le s En ne tu s"
(r y) Aiufi me bar m,8tc.
Cette métaphore ’une barque batue des venais:

[de la tempête , cit tràsoEarniliére à Ovide pour ex-
zprimer les agitationsit les divers états de [a for-
.tune.

( r 6) harpon: avoir voulu en!" trop bien , 8re.
ilcare ou: s’envoler du labitinthedc Crète , fefit

.atacher es ailes avec de la cires maishs’ésant aprap ,
,»ché- trop prés «du foleil , la cire feinnditsat les ailes
lui manquérent; il tomba dans cette me: apelée de
.fon nom Mn d’uriner: (cariés: , enfuit: Mn âgée,
la: aujourd’hui l’Anks’pel. Messinorph. dîOvidc.,

:le. VIH. l u(r 7) Dr la une onde la voile mut. n
C’efi une façon «parler-proverbiale ï pour dire

,.aler plus . vite ou plus lentement en d’aires , (clou
les occurrences. Ainfi Ovide veut que [on Livre
.obferve les-moment de Céfat : Si vous peut: , dit-
il , le prendre dans. un..moment favorable. ale: har-
diment à lui se voguezà pleine voile 5 ânon , n’aie:

, qu’à la rame ,v doucement sa bridecn main.
(r 8) La main feule qui m’a biefs; ,’ &c.
Théléphe Roi de Mille ayant .10qu s’opoler au

:pall’age des Grecs qui valoient au liège de Troie , re-
çut une bleflure de la lance d’Achilc : l’oracle con-
.fulté déclara que cette bldïurc ne pouvoit r: guérir
qu’en la frouant de la rouille dufer de la même lance
qui avoit fait la plaie, Ainfi Ovide avoue qu’il n’y a
qu’Augulte feul quipuifl’e le guérir de la plaiequ’il

lui a faire.
( 1 9) La mur verreævorfre’re: , arc.
C’eil ainli qu’Ovide nomme les autres-livret. En

. éfet ,ils font véritablement fréres , étant tous enfant
d’un même père : notre Porte les apile encore fou
fang , En race ,.fa pofierité , fes entrailles ,firrpam ,
progenism , une: , «liftera me; enfin on ne peut
porter plus loin la tendrelïepaternéle. M.Defpreaux,
Joujours grand imitateur des anciens , a dit aufli en



                                                                     

r... a... mm».

«o’O v un. Hui. . à;
parlant de l’es derniers vers :
’ Vains éfin’blu enfeu: dans me oin’llefle tu: , -

Vous croyez fur les par de 1M: heureux cinq.
(La) æ’ilsfonrdo nouveaux Oedipe: , &c. ’
Comme Oedipe. fils de Laïus et de Jocafle Je

Ibélégon fils de Circé 8e d’tUlilIc , tuèrent l’un et

l’autre leur père (ans le (avoir s ainli ces.malbeu-’
,reux Livres furentcaul’c de mon exil mille fois plus

ceJvcruel pour moi que la mort. Ovide ordone donc
Livre des Trafic; de reprocher aux autres leur cri;
me , a: dîavmr été eaufe de la mort de leur couina

6re.
P (a. rut] au auflî là quinze Lion: du Miremorphc-j

C5.

Tout le monde contoit les Métamorpbofes d’0-
.vide , et les cflime avec jufiice l’un des plus ingéê
Inieux ouvrages qui nous relieur de l’antiquité: au.
comme l’on fait , un tilla de fables liées enfemble
avec beaucoupçd’art ,lut les divers changemens de
Puelques corps. ,quipar la puill’ance des Dieux paf-
étant tout à coup d’uneforme fous une autre. Ovide

ajoute ici l’or: ingénieulement que l’a-fortune peut
trouver place dans les Métamorphufcs , tant elle a
changé de face tout à coup. ’

l



                                                                     

3.4 fins Encres
fluuunnæunimrtuumnææ

ennemi 1.1.-
-0vidius precatur’Deos ut à tempeflate inca:

lumis, .in exilii locuru’ perduçatut feliciq
- , ter.

Ï I mari: 18: cœli , quid mimini’fi mufle-i

D perfimt ? p aSalve" girofliers: pdrcite membra mais r

New ,fpreoor , magnifnlgfirriôite’Cefafirlirai;

- Sept prennent: Deo fer-t Deux alm- opens. o
’Mulciber in Trajam,,.piro Trojaflab a: 11110110 .-

.eÆqda VenurTeucrir , Pallas iniquafuit.

- Odeur çÆnmm propiar Saturnin Turin,

711e ramon V mari: (rumine mm: mir.

Sep: ferox erratum punît Neptunùrvhfl’m .-

Eripuitv fatma f ne)» Minervdfuo.

Et nabis aliquod, guaranis diffamnr ab illir ,

Qui votre: irato numtn 4M]? Un.
Vrrlmmifi’rfruflm non proficimtia perde r

Ipfiz gravesfizargunt 0m laquerai: que. V

ferribihfque Noms [afin mon diffa 5 prose];
que

Ad que: mimant" , nonfinir ire Deor. .
S E-C O N D E



                                                                     

Â n’O v rat. Liv. I. :5-

næææmææ eæeæmmæmææ

SECONDE sucre.
Pric’re [Ovide (un: Dieux pour détaumer la

tempête , Ù obtenir une beurrage-navigation
,jufqu’nu "me defon éxrl. -

(r) Ieux du [ciel a: de la mer,c’efl vous
’ une-j’irnplore ; car enfin dansl’cxtré-
mité où je me trouve,quelle autre refleurce
pour moi que de faire des (2.) vœux? Épargnez
donc, grans’Dieux , mon fragile vai eau dé-
j: fi maltraité s n’achevez pas de le mètre en ,
pièces: non , je vous prie , ne Tecondez pas la
colère du grand (3) Céfar. (4) Souvent il arrive
que quand un Dieu nous perfécute , un autre
Dieu nous protège. Vulcain (e déclara contre
Troie , 86 (5) Apollon prit (a défcnfe. Venus
favorifa les Troïens , 8: Pallas leur fut con-q
traire. (6) [mon fi’propice à Turnus , haïfloit
mortélemenr Énée; celui-ci cependant fous la.
garde de Venus, étoit en fureté. (7)Souvene
Neptune en couroux stagna le fin &adroie’
Ulm: , mais toujours Minerve fut le dérobe:
à Tes confit Ainfi quoique ie n’ignore pas la
dilhnce qu’il y a de ces Héros à moi; qui
empêche qu’une divinité propice ne me pro- r
tége contre un autre Dieu armé pour me de-
truite! Mais, infortuné que je fuis! à quoi
bon perdre en l’air des paroles inutiles? Au
moment que je parle , une grolle vague vient



                                                                     

2.6 Les 151116116
E rgo iidem verni , nemufla [radar in un; ,

Vçlaque nefcio que , varaigne noflmferunt .9

Me mzferum , quanti mante: valvunmr 47:44-?
rune !

. 7m» jam taünrarfidcmfnmma puni.

Quanta didnfiofulzfidunt aquarevaller!
I la») jam raflant: Tartan-a nigm putes.

Qacumqu: adfpicio , nihil pff nifi ponta: 6’
aber ,

- Fluflibm hic rumia’zl: 3 nubiàur ille mimas.

luter utrnmquefremunt immani turbine mini :

- Ngfcit (mi domino parent muid marin

Nnm modapurpureo virer capir Barn: ab orna:
N une Z epbiru: [ère mfper: mijfm adefl’:

.Ï. NuncgelidusScythicaBnreas bacchatur «Indr-
670 :

4 Nunc Norui advtrfiz pralz’afionte gerit.

Reflor in inane cf? , me quidfugiatw perdu):
brunit : amèignis arrflnpet ipfn matir.



                                                                     

r D’Ovr 95.511. I. ’ 27
de me couvrirle vifage a: me ferme labouche;
un vent impétueux détourne bien loin mes .
prières , 8: ne foufre pas qu’elles parviénent
jufqu’aux Dieux à qui elles s’adreflènt: que

dis-je, ces vents conjurez contre moi pour me
tourmenter doublement, emportent je ne (ai
où 8c mes voiles 8: mes vœux.

O Dieux, quelles horribles montagnes d’eau
je vois rouler les unes fur les autres! On di-
roitqu’elles vont s’élancer jufqu’au ciel: mais

quels profonds abîmes le creufent fous mes
pies, quand les flots s’abailTent 1 Qui ne croi-
roitqulils vont fe précipiter jufqu’aux enfets?

De quelque coté que je tourne’les yeux ,
rien ne [e préfente à moi que la mer 8c le ciel;
l’une toute grolle de (es flots écumeux, a:
l’autre chargé*de nuages menaçants. Les
vans déchaînez frémiflent entre deux (8) avec
un mugilïement épouvenrable. L’onde ne fait
plusà quel maître elle obéit : tantôt un vent
d’orient qui le renforce à mefure qu’il sléloi-

gne du lieu d’où il cil: parti, la gourmande; a:
tantôt c’efl une autre tout contraire,qui laché
du fond de l’occident , sÎen vient luter contre
les ficts. Qjelquefois un vent de Nord fe dé-
chaîne de delTous l’Ourfe toujours glacée , 86 -

bientôt après un vent de midi vient ataquer
Celui-ci de front, 86 lui livre un rude allaut.
Alors le pilote éperdu (9) ne fait plus quelle
manœuvre il doit faire ou ne pas faire, qucl’e
route il faut prendre ou éviter: dans une fi
grande perplexité , tout (on art [e confond se

c trouve fans reficurce, B ij



                                                                     

:8 1.13 Erre-tes -Seilicet occidimm , neefpe: eji alla [durite *

Baraque laquer; «lutta: aérait anda mon;

Opprimet banc animamflaéiarjrnjhaque pre:-

eanri , ’Or: necamrasaceip’iemmarquas.

Lait-fia nil alizari quant me doler mais conjuxs

Ho: 14mm nofl-rifletqae gemitque math.

Nefeit in iramenjb jaüari tarpons ponta;

lNefiit agi ventis ,’n.efiitiadeflle mon».

Diûmeqaod aurifia» natrum confiendere p41,

" fus s v ’ r .
Ne mihilmor: mifera bi: [la initia foret.

ÇA: nunc, ut peream,quoniam caret illa perielo ;

Dîmidiâ cernfarteuperflerera.

liai mihi , quant celeri rainurant nubile: flans-g

ma" ! ,gamma ab dthefla performt axefragorp! ”

Ne: trains laurant rabalaferinmnr ab undir,

Qam grave bahfla mania palfin anus.
qui venir biefluilas,fluflurfi4pereminet.amner;

Poflerior nono efl, undeeimoqueprinr.

Nec Ierhum timeo , guru: effmijèrabile [niai :

Demi" naufraginm; mon mihi mana: erir.



                                                                     

n’Ovrns.Liv.l. [29’
’ Éniin nons alons périr; plus d’el’poit’de

falot. Pendant que je parle,run flot vient fon-
dre fur moi 8c me couvre toute la tête à c’en efl:
fait,un autre m’ôte’ la refpiration. En vain

j’ouvre la bouche pour implorer l’affiflancc
des Dieux; les eaux meurtrières que j’aVale
coup fur coup, m’érouferont enfin. Ma Ver-
tueufe époufe ne pleure à préfent que mon
éxil; c’efi-le moindre de mes maux , mais
elle n’en canoit point d’autre : hélas! elle
ignore qu’à ce moment je fuis baloté fur une

vafle met , alamerci des flots, batu des vents
a: de la tempête , «Se-menace d’une mort pro-

chaine. A V ’0 que je me fais bon gré de n’avoir pas
foufert qu’elle montât avec moi fur mon vaif-
ièau l2 Dans mon malheur j,’ aurois péri (19)
doublement 5 mais maintenant-qu: je pétille ,
fi cette chére é "oufe dieu fureté, je me l’urvi-

vrai toujours ans la moitié de moi- même.
0 Dieux, quelle fubite flamme s’échape

routa coup d’un gros nuage !ï Quels éclairs
brillent de toutes parts, &quel horrible toc
nette gronde dans les cieux. i’Au mOment que
jeparle , un furieux coup de mer vient douer
dans le flanc de mon vaifleau , avec le même
fracas qu’une(u)«grofl’e pierre lancée con-
tre les murs d’une ville afliégée. Ah iice flot

que je vois s’avancerâ’ grand bruit, 6c qui
s’élève fi fort au-dcflus des autres, cit le dié
xiéme(lz) 8C le plus terrible de tous. Hélas! je
nectains point la mort ,"rnais feulement un

Biij



                                                                     

’30 Les Erreurs

Ejialiquidfatawfna , firrave padextem
Infoh’da moriem panere corpus huma : l

Et mandare fait aliqua , Üfperarefipulamm,

Et non eqaoreirpifcilmr efl’e aibam.’ q

Engin me dignum tah’ ne" : non egafalus . 1
Hua veharsimmeritas car mea pana trahit? ï

Prifieperimiridqfque dei,quibas eqaara aura a:

Utraqae jam wflrasfiflite .turba mina: e

Qamqae dedit virant ma Cafaris ira ,
Hanefi’nite infilix in lava juflaferam. ,

Si quia emmerieipenam , me perdue multi: à.

Culpa mea eji ipjbjadice morte minon ’

Minore Stygia: fijam «volaijfer ad and-as

C æfar 5 in hac veflra" non exigmflët ope.

Efl illi naflri non invidiofa aruori: ’5
Copia : quadqae dedit ,icum valetfipjeferet.

Va: macla , quad carte niella puto arimine IefaI;

Cantenti naflrir , Di , preaar. , efle malis. t
Née ramon , ut cunôii mifirumfirvare «reliât. ,

QIodperiirJJalwIm jam aaput Mfipateff, .



                                                                     

e’O v r n a. Liv. I. 1x
certain (13) genre de mort que j’enviiage
comme le plus funefle de tous. Garantiflez-
moi du naufrage, 6c je tiens la mort pour une

infigne faveur. *
Il efi bien confolant, quoiqu’on en dife ,

[oit qu’on meure de mort naturéle ou de mon;
violente, d’être inhumé dans le fein de La pa-
trie parmi (es proches,de pouvoir en mourant
leur déclarer les dernières volontez , d’ordo-
ner de la iépülture, enfin de’ne pas devenir la

proie des monflres de la mer. Au relie fupofez
fi vous le voulez, que ’e mérite en particulier
ce genre de mort fiai’reux, je ne fuis pas [cul
dansce vaifl’eau: pourquoi faut-il que des in-
nocens fubiflent la peine d’un coupable? C’efl:
àvous,Dieux du ciel,& à vous auflî Divinitez
de la mer,que j’adrefle ces paroles; fouftez
que je porte dans ces trii’tes lieux où je dois
me rendre , les foibles mites d’une viequeCé-
far toujours humain jufque dans racolé te, m’a
bien voulu laifl’er par pitié. Voulez-vous donc
me perdre , parce que j’ai mérité quelque for-

te de punition 2’ mais ma faute , au jugement
même de l’Empereur , n’efl pas une faute ca-

pitale qui mérite la mort. Si ce grand Prince I
avoit’voulu m’oter la vie , il l’avoit entre (es

t mains 5 mais il n’a pas voulu répandre mon
fang , quoiqu’il en fût le maître : il peut en-
core quand il voudra , m’oter ce qu’il m’a A

laiflé. Pour vous, gram Dieux ,je ne crois
pas vous avoit ofenfé par aucun crime; con-
tentez-vous donc des maux que je foufre ,

’ 1 B iiij



                                                                     

a: Las Encres

- Urmare confiât , ventifqnefe’rentibusmar-i.

Ut miloi pareatir a non Minas exful era..

Non egodirlitias aviaire: fine fine paranali

Eatnm mutandis-membru aquor ara :.

Net: para qua: quandam pet-ii [fadiofat,.4tloe- q

N "d! .’ ’Oppioia , non Afia , non Iaaa vifa prias :-

Nan ut Alexandri alaramvdelarus in rubans,
i Deliaias 111’de , Nile jaoojè", tuas.

grau! facile off, opta ventanquis arederep’ajji’r?’

Samatir ejlrellur, quarra mealvara parant;
. Obliger ut tangara 1411i fira litrons Ponti ,I

Qadquefit apatria ramfuga tarda querar; .
Nefiio quo videam pofiras a: in arbe Tamitas, ,

Exilem faeio par mea vota niant.

Sen me diligitis, tantos-aampefaitefluâusx,

Pranaquefient noflra’numina enfin: rati :A

1 Sen magis odiflis , jufie-me advenue terme. ’

Sapplioii par: ejî hac raglan: mon);

l

l

l

l

l



                                                                     

D’OVrnt. Liant. 33
Hum-bien font-ils fans remède : a: quand
vous vous uniriez tous enfemble pour fauver
un malheureux,dansi l’état où je fuis vous ne le
pontiez faire s ce qui a déja péri ne peut être

fauvé. V 4(En la mer le calme, que les vents me Far-7
Vorifent,épargnez-moi tant qu’il vous plaira; ’
je n’en ferai pas moins exilé. Au refle ce n’efi’

pas pour entafler des richelTes immenfes par
un comerce opulent,que je cours les mers;
ce n’efl:( r4) as anfli à Athènes que ’e vais ,
comme antre ois , pour m’enrichit l’e prit des
feiences de la Gréce. I

Une vaine curiofité ne me rapéle point en»
(’15)Afie, pout’yï- voir des villes que je n’ai;

point encore vuese’enfin ce n’en: point dans la a
fameule (16 ) Aléxandrie que je prétens me"
tranl’porter’, pour y jouit dé’l’agréableipew

&acle des bords dit-Nil. Je ne vous demande v
que des*vents favorablesgtien ne vous cil fifi
ailé que de m’en doner; n , .7 »

Maisrqui le’croiroit r la terre ou j’afpire ,«
c’en: la Sarmariesc’efl aux rivages du Pont’

que mes voiles me portent: Ainfii donc en
oyant ma patrie, je fuis réduit à’me plaindre

de n’aler pas allez-vite 86 de’fnir’tmp lente--

ment; pour ariver â-Tomes dans je ne l’ai?
quel coin du moude. Je me fraie â’moi même:
un- chemin par mes vœux ’emprefl’et; vers le; l
trille lieu de mon exil. Si vous m’aime: ,’ ô t ’

Dieux , calmez un peu la. fureur des flots, 8:
daignez. vous-même prêter la main’â mon?

KV» *



                                                                     

54 (Le s Encres

Ferre ( quid hie fado? D’rapidi fana corporal
venu : ’

Aafaniorfin’es arrima ve’la vident i

Nolait bac Cafar: quid ,âllemfiegfit , ville reç-

net-z: ? V * l ,Afpieiat’valrar Pantin Terra mm;

:Et jubet Û mirai: maqua damnaverit ille
C rimina , veiqfendifafiiipiumque para.

Si ramera-4514 Dent nanquam martaliafallum ,3

A culpafacinarfeitir abefl’e men.

7mmo ita : ’vorfi-irir, fi me meus abflalit error ,

Stnitaqueynon nabi: rirenrfeelerara ,fui; :’

’Qljamlilzet Ë minimis ,irialrnuifif’avimas illi ,

i mon; sans); ippalalieajafla au; , .
. Haaaueefi dn’xifiliaia f recula,.praque r x

Cafare rhum pin: Cafaribafqne ’a’edi , ’ i

Sifuir hie animas mon. 5 ira parafe , .Divi. l

. 35min»: flûta radent obreantmdaeapmç

.Fallor î an incipiant gravide vanefeere me. 5

r



                                                                     

D’Ôvrnn.Liv. Il , 3’;
Vaifl’eau’; ou plutôt fi vous me haïil’ez . faites

que j’aborde au plus vîte à cette côte fanvage
qui m’efl deüinée par ordre de Céfar: mourir

dans cet afreux climat fait une partie du fu-
plicc auquel je fuiscondané. --

( r 7 ) Vents impétueux , amurez d’une aile
rapide. Que fais-je encore ici, 8c qui m’arêtet
Pourquoi faut- il que mcsvoiles flotent entour:
à la vue deliltalie 2’

Céfat ne l’entend pas ainli r pourquoi re-
tenez-vous li long-tems un malheureuxproll-e
crit qu’il banit loin’de (a préfencet

Q1»: la côte de Pour ie préfente auplntôt à
mes yeux; ainfi l’ordone mon Prince , 8: je l’ai
bien mérité : je ne crois pas même qu’on
’puiffe entreprendre’fans impiété de jullzifier

ce que Céfar a condané.

Si cependantiil cil vrai qUe jamais les huma
mes ne peuvent impol’er aux immortels , c’ell:
vous , granstDieux ,que j’atel’te ici comme té:

moins de la vérité; vous (avez que ma faute
ne fut jamais un crime , 8: que je n’ai péché
2116 par imprudence : lima raifon s’eii un peut

garée , mon cœur fut toujours iain 8: inno-’
cent. Ainfi donc, quoique né dans un rang:
airez médiocre , fi j’ai toujours été zélé parti--

fan de la Maifon des Célars , fi j’ai toujours-
obéi avec refpeét aux édits d’Augufle , fij’ai

loué le bonheur de (on empire, ôt publié han,-
tement qu’heureux étoit le peuple fournis auxï
loix d’un fi bon maître , fi j’ai fait tant de fois
fumer l’encens à. l’horreur de Céfat 8: de (on.

B v1;



                                                                     

3.6 * Les Envers-si V
Viiiaque mutatifrangirnr ira maris f ’

Non. sofas ,fed vasfab-aanditiane vacati,
Palier: que: non e113 han: maman opems.

, REMARQUES fur laiLElégie;
(erJemadu riel à 4614 "Je? s &c.

Le paganifmc reconoilioit plnfieurs for-
tes de divinitezy: il y en avoir de celefies , de terref-«
tres se d’aquatiques. Entre les divinitez des Eaux, ,
on diflingnoit celles-qui préfi’doient-à la mer , aux
fleuves a: aux fontaines. Ovide-invoque ici les dieux
du ciel , pour réfréner. les vents qui foulévent les -
flots de la mer 8l excitent les tempêtes sila recours
aux divinitez de la mer pour qu’elle f: calme 8c deç-
viéne favorable a fa navigation.

l a.) gnous autre roflauraepaurmoi quardefisire des

vœux , arc... - iC’eft une mauvaife coutume quinerégnecncore.
que trop parmi les hommes , de n’avoir recours au
Ciel qu’à l’extrémité 8: lorfquc tout efl defefpéré; ,

on veut alors un miracle qui-nous fauve; mais c’efi.
ce qu’onn’obtienr guérer

(3) Dugrand Ce’far . &Cr V
CéfarpAuguitcfut grand par l’es qualitez perfo-p

néles , fou grand génie , fcs hauts faits , la nouure -
de fait origine , (a puifl’ancc , 8: la vallc étendue de
(en Empire. Le premier nom de cet Empereur fut z
05mm s il prit celui-de Ce’far en 7 a r auplus tard, .
se celui d’Augafle en 7 r. 7. .

v (4.) Souvent il arrive gapquand unDien , &c.
C’cll ce qu’on peut voir en cent cadrons ’d’HO-v

natte, où les dieux le partagent en diverfes factions, A
les uns pour les Troyens v, les autres contre 8c décla-;

rez pour les Grecs. *( 5 ) Apollon pritfa deflnfe , 816:



                                                                     

I 11,6 v I me. Liv. Il 37.
augufle famille , enfin fi vous! comme: quel
0R le fond de mon cœur àfon égard s tender
jufiice à mon innocence,& daignez, ôDieux,
m’épargner. Mais s’il n’en capes ninfi queje

le dis , 8c fi je vous en impure , que le flot qui
s’avance vers moi , qui dé ja s’élève tout pré":

à retomber , rnfcngloutifl’e à l’inflant comme

un téméraire. Je me trompe , ou déja les nua:
ges (e dilfipent , le ciel [e découvre , 84 la mer
,docile à mes vœux calme (es fureurs. Non , ce v
n’efi point ici un coupdu huard ,c’eû vous
grains Dieux ,quee j’ai atefiez comme-gnan:
de la vérité- de mes fermeras 5vous qu’on ne:
peuttjamais tromper, qui m’éxaucez à ce mo-
ment, 6c qui me clonez un promt fecours tel;J

i que je puis l’étendre des Dieux jufles 8c ton.-
jours propices aux malheureuxqui les réclaq
ment..

0er frit ceDieu qui-dirigea la fléchevde Paris vers r
l’endroit du corps d’Achile qui feul étoit vulnéra-
ble: c’était le talon , parce-que Thétis fa mère le:
Plongeant dans les eaux-du Stix pour lewrendrc in:-
vulnérablev, le tenoit par le. talon. qui. ne. trempai

point dans l’eau. ’

(6)7unon fipro in): Tuyau: , &c. .
junon au XII’ e l’Enéide prie pour Turnus, aux.

exhorte juturne futur de ce Prince de ramifier dans -
le combat. La haine implacable de junou pour me:
cit conne dans [:0119 les Prières .- au fanerais ab w
in»: , dit Virgile au premier de l’Enéide’."

f 7) Souvent N (pilau ennuyeux , 6re;
On raporte deux tairons de. la haine de Neptune

pour Ulm: : la première fut la mon de l’alaméde



                                                                     

I

384k n Les EncresIon perir- fils a 8c la feeondc ,c’cfi qu’Ulill’e avoit"
privé Poliphêmc aulfi fils de ce Dieu , de l’unique

œil qu’il’eût. x(8)14: vents dérhnineæfre’mifl’mt entre daubant,
C’efi-à- dire dans l’air , entre le ciel 8c la mer ,.

interutmnique fumant,
’ (9) Ne faitplurquclle manœuvre il doit faire, &c.

C’ell-à-dire que Je pilote dans ce combat des quart
tre vents qu’on nomme cardinaux , qui comme au-
tant d’all’nillans le choquent les uns les autres avec
furie , ne fait plus quelle route il doit tenir 5 s’il faut-
tourner à droite on à gauche , vers l’orient ou vers
l’occident , ni à quel vent fes voiles doivent obéir,»

ou fe refuler. ’
(1 o) ï’auroi: phi doublement, &cn q
C’eft-à-dir’e j’aurais fonfert deux fois la mort ;.- ’

tune fois dans ma propre perlone , 8c une autre fois
dans celle de mon époufe.0n dit métaphoriquement
de deux perfones qui s’aiment , qu’elles n’ont qu’une

même am: dans deux corps , une même vie à Horace-
apéle Virgile la moitié de fou am: , animedimidiumv

"au. .(1 Il 929’101: graffipierre , &c.
C’eft ce qu’exprime Ovide par ces mots :9114an

grave balifla manu; pulfirronm. La balzfle étoit une
machine de guerre dont on fe fervoit anciénement au
lieu de canons , pour lancer de grolles malles de
pierres contre les mutules villes alliégées. -

(1 z) Ë]! le dixie’me , &c.

Les Poètes avoient imaginé je ne (ai quoi de mil:
térieux dans ce dixième flot ou la dixième vague de
la mer s 8e ils prétendoient que quand la mer étoit
iritée , ce dixième flot avoit plus d’impétuofité 8:
étoit plus à craindre que les autres : il étoit palle en
proverbe pour lignifier quelque choie de ’funefle ,
fluviusvdecumanm. Ovide n’aie pas le nomer par (on
nom , tant il en ad’horrcur. Le Poëte Silius Itali-
cus en parle dans [on XIV Livre :



                                                                     

n’O v: a n. Liv. I. 39:
Non aliter Radopu (sont: à venin pucep:
Cam Il» [a immifit decimoyue volumimpanmm.
Expulir ad tu": . 8re. ’

(13) Un carmin genre de mon . &c.
Merula dit après Scrvius , qu’au l’entiment d’Ho-o

mére , rien n’en plus afreux pour l’homme que de
mourir noyé dans les eaux , parce que l’ame humai-
ne étant , [clou ce Patte , comme une flamme vive.
a: fubtile , elle tient de lainant": du feu; enferre que
l’élément qui lui cil le pliâeonrraire , c’eli l’eau 5.

qu’elle ne craint rien tant que d’y finir les jours a: de
s’y éteindre. Mais la vraie raifort dans le fiizeme poë-
tique , c’eli qu’on croyoit que les ames de ceux qui
montoient fans fépulture , erroient cent ans fur les.
bords du Styx , fans pouvoir. jamais palle: aux

’ehamps Eiizées.

(r 4: Ce n’eflpa: mu plurà Arhe’mr , &c.
On fait qu’Athénes fut furnomée le féjour des-

Mufes se la mère des beaux Arts , parcequc les lien--
ces y fleurirent plus qu’en aucun lieu du monde : les
Romains y aloienr étudier les belles Lérres , l’Elo--
qucnce se la Philél’ophie , ou du moins s’y perfe-
âioner. Le cours de leurs Études étoit ordinairement
de [cpt ans , comme il paroît par ces vers de la fe-
conde Epitre du fccond Livrre d’Horace:

Ingmium fibi quad tramas dtfitmit Atlantes
Etfludiimnnos [ipîtm dulie

l1 j) Ne me mpe’le point en Afin.
Il cil: confiant qu’Ovide avoit fait autrefois un:

voyage en Mie ,commc on le voit dans l’Elégie X1.
du feeond Livre de Pour:

Te du" magnifiai: Afie perfptximu; urées.
(1 6 1.1417212149 Aléxandrie , &c.
Alexandre fit batir plufieurs villes aufquellesilÏ

doua. (on DÇmÆÇCllC d’Egi redent-parleici Ovide ,
cil encore eélébre au’our ’hu’i. Qintilicn dit que.

fieroit une ville vexce ivement volupiueufe , se que
(es habitans étoient plongez dans la molech de dans.
le luxes Martial en parle ainfi: - ’ r



                                                                     

A; I; est E- DE et t’ai
N aquiria’: tallas [rit du: nulle mugir.»

(-1 7,) Vent: impétueux . cramez.
Hefi: évident que le vaifl’tau d’Ovide fieroit encéir ’

te à la vue de l’ltalie fur la mer Adriatique , puifr
’il le plaint- qu’en dépit de’Céfar les vents levre-

î’t’ilfent opiniatrement àJui , pour continuer fa tout:

vers le lieu de l’on éxil. fi(r 8) Vous jam; que!" foutrncfytjamdis un

trime , &c. . » i.C

E-L E G’I«A 13L

Ilué’tuolus 0v’idîi en urbe Româdil’cefl’us in s

.exiliurnt
C Umfitâit illinrrtrâflz’fim M625: imago;-

’ ’ i Qge mibificplrmum impur in 11746:5

fait; -
Cm» "par nuât»: qué Atotmihz’ un: "129:4; ’,k.

Labitur aveulis mm; quoqut guru mais. -
74m pop; luxuriant-gin” en: directive (Safari ’-

Ft’nibmextreMe jufl’e’mt Aüjàniz : ’

lifte imam. nrcufpatinmzfueram fini: rap-M f4!

rami : ” ’ ’ N J
ürpucmnt long? pzflard-naflfa’marâf- ’ "

Non mihiferwmm , comitir noueurs: legçndi :i
l Non que profugo wfiir opifwfuit. .

’ Nonvglirtrjiupui , quant quilwis ignibmiüùs’

ï Kiwi: , Û’eflwimNrfçim-ipfifue.,
a (-aV* :4.

v .v..q.. 4.



                                                                     

’n’O v ID a. Liv. I. 4e
Ovide retenoit partout qu’il a fait une faute,mais

il ne peut foufrir qu’on la qualifie du nom de crime;
il palle condanation fur fes Poéfies galantes , mais
comme des déhanches d’efprit a: des folies de jeune-
homme : quant à. ce qu’il vit d’ofenfant pour l’Em-

pereur , il ne le traite que de fimple imprudence , a:
qui n’a été que l’éEt d’un pur huard:

mamosmmmœmœosmmœowq
.TROISI’E’ME ELEGIE

Le: "rifles Adieux d’Ovide- à fin départ de
Rame pour a!" munit;

Orl’ ne je me repré’fente cette funefie nuit

qui ut la dernière ( r )que je paillai dans-
’ Rome, nuit cruéle, où il me falut quiter tout:

ce que j’aimais le plus a à ce trille fouvenîr les

larmes malgré moi. coulent encore. de mes.
yeux.

Déja le jour aproclioit auquel Céfar avoit
ordoné- que je fortifiè(a)de l’ltaliesmaisje
n’avais alors ni le courage ni lerems de m’y:
Stépa ter. Les longs délais qui précédèrent le

ernier ordre pour mon départ, m’avoient:
comme engourdi le corps 8c l’cfpritr: je n’a-
vois pu pourvoir , ni à mes domtllziques , ni à;
mon équipage , nia cent autres befoins qu’un
peut avoir dans une retraire fi-précipirée. En-
fin je ne fus pas moins étourdi de ce coup ,.

u’un homme atteint de la foudre, qui vit fans»
EVOÎI lui- même s’il vit encore. I .

(QI-Cependant l’excès de ma douleur ayant"
enfin difiipé le nuage qui me couvroit l’eprrir ,,
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Ut rumen l’une 4mm nulmn doler i pfe remuoit;

Et tundemfmfu: convuluê’re mai 5-

l (Adopter extremùm mufles «lainant: amical ,

Qui made de multi: mm: Ü alter tram.

Uxor aman: fienter» flans ucrius ipfu tombal;
Imbre par indignas ufyue endente germe.

Nuls pracnl’ Libicir 45mn diverjît fui! tarir in

NM poterutfufi cartier efl’e mri.

Qotumque ddfpiæfl: , luffa: gemitufquefi-

mâtant; *’ F a’rmuque non moirifumrir intus crut.

Fœmiuu , cirque mer puni quoquefuntre mœ-

rem r ,Inque dama [arrimas ungulu: ensuis I746»;

livet examplir in parwgmndibur mi 5.
Hæcfucin Troie , ou»: taperai", sur.

14711714: quiefcebum vous haminumqu: curium-
que : ’

Lunuque "affirmas 41m regebut squat.
Hum ego fujjvicims, Ô ab hue Cupitoliu’cer-

mens ,

Que noflrofruflm junfianfue’re Luri 5,

L Numirm’viciuis habitautiufeu’ihm , inquart ,.

lupique oculi: nunquu m templu oidenda mais,
Digue relinqumdir, que: Urhs habit aira Qu’il

l nm ,. , e
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a: mes feus s’étant un peu remis , rut le point
de partit, j’enttetins pour la dernière fois mes
amis confiernez;( il ne m’en étoirrefié que
deux d’un grand .nOmbre que j’avois peu de
rems avant ma difgrace.) Jeplturois , 8c m’a
femme encore plus ,qui fondant en larmes ,.
me tenoit étroitement etnbrallé. Ma (4) fille
alors fort éloignée de moi,n’étoit pas âporrée

de lavoit le trille état ou fe trouvoit (on père;
elle étoit dans la Lybie. De quelque côtê’qu’on

tournât les yeux , on ne voyoit que des gens
éploré: 5 tout tetentilloit de gémifl’emens 8c
de cris-lamentables ; c’éroit l’image d’une ef-

pécc d’apareil funèbre: hommes , femmes,
enians ; tous me pleuroient comme mort. En-
fin il n’y avoit pas un coin dans ma maifon qui
ne fût arolé d’un torrent de larmes; 8l fi l’on-

peut citer de grands exemples fur de petits
fiijets , ( 5,) telle étoit la farte de Troie loti,
qu’elle fut prife par les Grecs. I

Dé-ja les hommes se lés animaux étoient-
enlevelis’ dans un profond fommeil , tout
dormoit dans Rome 3 la lune alors fort élevée
au-dellus de notre horiforr, pourfuivoir la cas
riére : je la contemplois trifiement, &à la fa-
veut de (a foible lumière , (Gjapercevant le
Capitole (7 )qui joignoit de près ma maifon ,
(mais hélas bien inutilement pour moi!) j’y
fixai mes regards; 8: je prononçai ces mots t
Crans Dieux qui habitez ce Temple augufle [il

l voilin de chez moi, 86 que mes yeux defor-
jl. mais-ne verront plus; (a) Dieux qui réfidez



                                                                     

in Las Ère-cuva” .E117: falunai impur in mon: mihi. ’ z
I: gnangnan! fera clipeum poli vulnerufumtrsë 3

Alterner: huncodii’: exanerutrfugum;

Cellfli’que vira. ,quir me dcceperit errer ,2

Dicire; pro culpâ ucfcelu: eflè puni.

0: quad vorfiitir, pœne’quoquefentiuttuuror.r

Plantapajfum- non mifer (Je Der»

En par: déniai julien: ego :plurib’ur axer 52

Singultu mediarpmpeditntefimos.

1114 «in»: ante La": fèmfirproflêuta capillirl, ,1

Gantiginxtinüw en "mammifères. L
Madrague in avçrfo: rfl’udit varia Ferrures r il

Pro ’dePlorato un: calituraviror

huque moræfputiurn un: precipituru regain,
Verfigue ab uxefuo Parrhafi: Aigles erut;. :-

Qrgidfactrem ? Hardi patrie "timbrer amener
Ultirrmfid j ufl’e mixerai i114 fu gr.

ÇA!) quartier 411.7140: dixipraperame, quid urgera:

’ Val quofeflinu ire , ml unde , vide;

du qjuoriescerrum mafum mentit»: faubert " r

fi
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flans cette fuperbe ville, vous qu’il faut que je ,
.quirre,reCevez mes derniers adieux.Qioiqu’il
fait bien tard de tecourirà vous, a: que ce fait
comme prendre en main le bouclier après la
bleflbte; cependanr( roi) déchargez-moi , je
vous fupplie , de la haine de Céfar 5 c’efi la
feule grace que je vous demande en partant :
(et) dites à cet homme divin(r 12) qu’elle erreur
m’a féduir , éclaires luiconoîrre que ma faute

’ ne fut jamais un crime : que l’auteur de ma
peine juge s’il le peut de cette fautccommc
J«tous en jugez vous même. Enfin faire: enforrc
que,ce Dieu s’aPaife’, 8C dès-là je celle d’être

malheureux.
Telle fuel: courte prière que j’adrellai aux

Dieux ; (1;) maremme en fit une pluslongue ,
mais route entrecoupée de fanglotà:ptof’ter-
née(r4)devanr [es dieux domeüiques , les che-
veux épars , 8: d’une bouchc(15) tremblante
qu’elle tenoit attachée fur fan foyer dont le feu.
étoit éteint , elle éclate en reproches amers ’

contre ces dieux qui l’avoient fi makis )fervi;
reproches ; imprécations ,hélas Il trop inutiles
à un mari defefpe’ré.

Enfin la nuit déja fort avancée ne permétoil:
plus aucun délai; 8; déja l’Ourfe (rainée fur

leu chariot,avait fait plus qu’à demi (on tour.
Que faire, hélas ,! .j’étois retenu par l’amour

de la patrie , ce lien fi doux. Cependant cette
nuit étoit la dernière a le tems preflbit,il faloir
inuit. Air! quelqu’un le huant trop à mon
gré , combien de fois lui ai- je dit .3 Pourquoi
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.46 Les limerasHardy» , prcpojitz quœforct 412M vin.

Ter liman tetigi , terfum rament»: r à ipfe»

Indulgcm anima pas mihi tarda: cm.

54pe val: diffa , rurfusfitm mnlm boum: ;

Et quafi difiedem afinlafumma dedi.

Sapa culent mandata dedi : me que ipjèfifillr- ,

Refpiciem oculi: pignon: cura meir.

I Denique , quid Propero f Scythia cf! , que mit--
l timur , inquam : j

l Rama rdinqumdd t]? 3 utraquejufln mua-44?.

Uxor in sternum 7mm mihi vivat regarnir:

Et dornus , (Ïfide dahir; membra damûr.

grogne egofraterno dilexi Morejbdnles :
O mihi Thæfimpeélam junèïafide.’

Dam lister ampleflar : nunguam firtaflë [iodle

Ampli": s in lucre, que damr bora, mihi efl.

N cc mon: fermonis verhd imperfeôla ralingua,

Compleflem arrima proxinm quæqne men.

’ lDum laquer Üfiemm , cela niridijfimnr alto

, S tells: gravis nabi: Lucifir 0mn met.

Diwi der haudalitcr,quamjimea membra reliras

9144m .’ I ’
E t par: abrnmpi corpar: wfifiw efil. l
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Nous prenez-vous? confidérez de graee d’où
vous partez 8c où vous alcz. Combien de fois
encore ai- je dit que mon hçure étoitmarquée,
8: que le reins lufiroir de telle pour le chemin
que j’avois à faire. Trois fois j’ai mis le pied

lut le feuil de la porte pour (ortit, 84 trois
fois je l’ai retiré 5 j’ai fenti que je n’avois pas

la force de faire un pas. Souvent après avoir
dit adieu , j’ai dit encore beaucoup de chofes ,
8C jai emballé tout le monde comme pour la
dernière fois: j’ai louvent réitéré les même:

cadres; 85 à la vue de tant de perfones fi ché-
res , j’aiepris plaifir à me tromper moi- même,
en me petfuadant que je ne m’étois pas bien
expliqué. Enfin , pourquoi me haret de partir,,
ai- je dit 2 c’en en.Scithie qu’on m’envoie, 85

c’efi Rome que jequitte 3 jufle talion de par:
&d’aurre de temporifer un peu.Je fuis encore
vivant 8c ma femme aufli; pourquoi nous fé-
parer l’un de l’autre par un éternel divorce?

Il faut quiter ma, mailon, ma famille 86
les membres fidèle qui la compofenr; re-
noncer à toute. focrété 8: à des amis que je
chéris comme mes propres fréres. O chers
amis qui me fates toujours atachez avec une
fidélité à route épreuve , pareille à celle que
le grand Théléç eut pour [on cher Pirithoiis,
je vous emballe pendant qu’il m’efl encore
permis; peut-être que ce fera pour la dernière
fois de ma vie : je mets à profit le rems qui
me refit: ; mais, hélas l plus de tems, plus de
difcourssilgfaut interrompre ce que j’ai co-e.
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I la r . l media: .il .Ultamhabuitwprodirionis 95140:.)
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il và! il
à! il I

nmi 91’ i
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Tarn une exorirur élamorgemîtujëue meurtri»;

Et ferlant mafia, poêlera nuda mania. p
.j l 1; Tarn tuera conjux ha maris «bannis inhæren: a

il; plia Mifcmt hectlaernms "1le drôlafurs.
ail 1lH. à i Nanpotes avelli,fimul nb.fimnliëimus,in7uit,

v Tcfiquar; Ü couina: mali: and en.
Et flafla via (fi; câ’ tu: capit ultima tallas.

à. .5 Ace-adam profugafilrcina parmi nui.
[N il, - V Te jubarte patria difiœdcre Cefa ris ira;
V La» v . p M: pina: -.- pictas 1m ruilai 04]" cg).-

Talla tcntabat , fic 6’ tentdwrat ante :

Vixque dedit villa: utilitate menus.

a; n enfin
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"mencé à dire , fans pouvoir l’achevet. J’em-

braile doncâ la hâte ceux qui me tenoient le
plus au cœur. Pendant que je parle 8: que
nous pleurons les uns fur les autres, l’étoile
(2.0) du matin déja levée répandoit lut l’hori-

fon une lumière éclatante, mais trop impor- Ï
rune pour nous: alorslje me fenris déchiré
à peu près comme fion m’eût araché quelque

membre, 84 qu’une partie de mon corps le
fût (épatée de l’autre. Telle fut la douleur
(21) que refleurir Métius , lorique des che-
vaux vengeurs de la perfidie , le démembré-
renr.

Alors s’élevérent de grans cris dans route
’ ma maifonw; tous le Frapant la poitrine, pouf-

foient des .gémillemens lamentables : ma fem-
me calée fur mes épaules , mêloit à mes larmes

ces trilles paroles: Mon cher mari, me difoit-
elle, non , rien ne pourra vous amener d’en-’

rre mes bras 5 nous partirons enfemble ,je
vous fuivrai partout; 8c femme d’éxilé, je
Veux être exilée moi-même : le chemin m’en
eft ouvert ,V je n’ai qu’à marcher lut vos as;
déja je me (eus comme tranfportée au bout:
de l’univers : foufrez donc que je m’em-
barque avec vous , je ne chargerai pas beau;
coup votre vailleau: la colère de Céfar, dit-
elle, vous chafl’e de votre patrie ; l’amour:
conjugal, oui mon amour pour vous me fe-
ra un autre Célar. Voilà ce qu’elle tachoit
d’obtenir; elle l’avoir deja tenté plus d’une

hfois , 86 te ne fut qu’a regret qu’elle con fenil:



                                                                     

-ge Les Encens
E gredî or ( five illud erufinrfumræferri j

Squallidu: immijfi: , bina par ord , vomis;

I114 dolore moi, lambris narrarur aberrie-

Smianimis maillai poulbot]: dama.

«vigne refirrcxit , fœdati: pulsar: rurpi ï:
Crinibu: , à gelidi nombra [muoit huma 5

S a modo , defirto: modo complorafl’a Ferrures,

N amen Ù orepti f up: ’uocnÆ viri :

Nos garum]? minus , quamfi natale meunerie ’ ;

V idifl’er flrué’lor corpus bubon "gos. si:

Et valut]: mori ; moriendo ponenfmfiu ;
Refpefiuque rumen flou pofioifl’e moi.

Pivert à abfcmom , gueulant [lofera tulerunt,’

z v Vivat , 6’ auxilio [prélever ufquefuo.

.1..-

R E M A R (Le a s fur cette Elégie.

(a) vifut’Ja demie’re, &c.
Ovidrfur (xilé l’armée de la fondation de

Rome 7 6; , après la défaite de Varus 3 il étoit alors
age de 4r ans comencées depuis le mois de Mars
précédent :il parrir de Rome lut la fin de Novcm-
brc , a: s’embarqua à Btindcs On a déja duquel;
principale caufe de fou Exil fut d’avoir été témoin ,

permette par hazard , de quelques délordres fec-rets
de julic Petitc- fille d’Augufie , qui fut éxilee la me-
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o’O v l n a. Liv. I. j!
enfin de relier dans Rome pour mes intérêts.

Enfin je lots de chez moi , mais pâle 85
défiguré comme un mort qu’on conduit au
tombeau fans obféques , le vifage hérill’é
d’une afreule barbe , 8c couvert de longs che-
veux t’our en défordre. On raconte que ma
femme en ce moment s’évanouit, que les yeux
s’obl’curcirenr , 8c qu’elle tomba demi-morte

au milieu de la mailon a qu’enluite loriqu’elle
fut revenue à elle , s’étant relevée les cheveux

tout couverts de pouflïére , elle déplora long-
rems fonmalheureux fort, le plaignant tantôt
du trille abandon de (a famille; tantôt de ce
qu’elle étoit abandonée’elle même 8: fans ref-

lource dans (on infortune : on dit aulli qu’elle
apela louvent (on mari qui Venoit de lui être
enlevé, qu’elle répeta plulieurs fois (on nom ,
ôt qu’elle ne fut pas moins délole’e que fi elle

avoit vu mon corps ou celui de fa fille déja fur
le hucher , prêts àêtre réduits en cendre. On
ajoute encore que pour finir (a peine elle fou-
haita mille fois de mourir , 8c qu’elle ne con-
fentit à vivre que pour moi. Qu’elle vive,
cette incomparable époufc , qu’elle vive; a:
tout éloigné que je fuis d’elle , puifqu’ainfi

l’ont ordoné les deflins, qu’elle continue à
m’afliflzer de lés fecours dans mon abfence.

me anée que lui: jamais énigme ne put pardoner
âOvide cette faute , non plus que [on Livre de l’Arr
d’aimer , qui aparamenr contribua beaucoin à ce.
mm re le cœur de cette Princelle ; laquelle au relie
chail’oir de race,puil’que dix ans auparavanr,la mère

on
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autre Julie avoir été éxilée pour les mêmes raifort!

que fafille. h(a) Quo je fortifie de l’hulie , 6re. -
On l’apéle ici Aulanie du nom des Aufimim: , and

ciens peuples qui l’liabiroient ,8! qui vinrent con-
duits par un fils d’Ulifl’e 8:. de Calipfo, lequel fondai,
dit-on, la petite ville d’Aronce; elle prit depuis le
nom d”Ital1c, d’Italus le plus.ancien Roi de Sicile
qui fait conu. Voyez fur ces divers noms Félins,
Denis d’Halicarnall’e , et Ortélius dans fou Iréfor’

Géographique. - ’(;) Cependant l’excès même de ms douleur ,’,&c.

On demande comment cette douleur diifipe enfin
le nuage qu’elle aformé. C’efi que la douleur,quand
elle cil véhémente et montée à uncertain dégré ,
devient intolérable à l’ame; alors elle s’agite , elle
s’évertue , se fait les derniers .éiorts pour la fur.-
monter , 8c en vient quelquefois à bout.

(4.) Mufille alors , 8re.
ovide eut de bonne heure une fille aînée ; on ne

fait pas bien de quelle femme , car il en eut fuccef-
fivement trois: il maria cette fille à Cornelius Fidus,
qu’elle fuivir en cette partie de l’Afri ne nomée Li-
bie , ou elle étoit au terns de l’éxilde on père.

(5) Tille étai: lofiez de Troie , Bac.
Troie capitale de la Troade , la plus célébré &la.

plus opulente villeirle l’Afic,après un fiéne de dix ans

foutenu contre toutes les forces de la Grece allem-
blées ,Vfut furprife une nuit , brulée , facagée,v& cn-
riérement détruire. On peut voir au lecond Livre de
l’Eiiéïde de Virgile la peinture de cette afreul’e nuit,
qui fut la derniére de J’Empire Troïen : Nuno fige;
cjl’ obi Trojofuir. ’

(6) Aperewant le Capitole, arc. .
Varron croit que le Capitole ou le mont Capitolin

fut ainfi apelé , parce qu’en fetanelcs fondemens du.
Temple de jupitcr qui y fut epuis bati , on y trou-

" va une tête d’homme sa: Arnobe écrit que cet hom-

l
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me le nomoit Tolus : ce lieu s’apeloir plus anciène-
ment la roche Tarpeïènc ou le mon: Tarpeïen , du
nom de la Vcflale Tarpeïa qui y fur acablée a: enfeà-
lie Tous les boucliers des Sabins , auaporr de Titet
live. La maifon d’Ovide émir rour arenanre du Cau-

pirole. .(7) Quijoignoit drprë: me maifim , &c.
q Ovide fei (en du mor Lari , parce que les dieux

Lares ou Penaresqètoienr les dieux domefliques : le
foyer leur émir particulièrement confactè , .6: les
chiens defiinerà la garde du logis. Ovide au Il Liv.
des Faites leur donne Mercure pour père, 8: la Nim-

phe Lara pour mère. .
l 8) 5154i reviriez dans cettefuperlze ville , 8re.
Il aptien Rome ville de aubina: qui étoit un

des noms de Romulus dérive de quiris, efpécc’ de .
demi-pique qu’il tenoit d’ordinaire à la main. I
f (9) C’efl prendre en main le baratin après la Maf-

am. ,Manière de parler proverbiale qui répond à celle-
ci, Après le mon le Meduin , c’ei’t-à-dirc recourir
au remède quand il n’en plus rems.

(I o) Déchargq moi , j; 1mm fupplie. -
, Ovide f’e fer: d’odiis , c’cfl-à-dire de la haine pu-

blique , ou feulement de la haine de Cèfar z je par: ,
dit-il , pour l’exil ; que j’aie au moins la confolazion
dans mon malheur de ne pas partir chargé de la hai-
ne publique , comme un cOupable convaincu de
quelque grand crime.

(r 1) Dite: in: hmm: divin , &c. I
Calejh’ , c’eft l’èpirhére que l’on donne à Augufie;

loir parce qu’on le juge digne du Ciel , fait à calife
de fa prétendue origine c’elefle a Arria fa mère ayant
atefié avec ferment qu’elle l’avoir eu du Dieu Apol-
lon. Confulrez Xiphiliu;fur la naiflance d’Augufle.

(I a) Quelle enqurm’afe’duir.
C’efi-à-dire que ma faute n’a été qu’une împru.’

duce 8e un pur malheurl Mais quoi , Augufie igno-

Ch)



                                                                     

,4 Lus Ersatz-stoit-il qu’elle étoit la faute d’Ovidc î peur- êt te»
n’en l’avoir-il pas toutes les circonfiances , 81 ce qui y
avoit donè ocafion : les grans ne fe donnent pas tou-
jours la peine «k faire tant de perquifitions , quand il
s’agit de c0ndaner un particulier qui les a ofenfé.

(1;) Mn fimme en fit un: plus langue ;&c.
Comme femme , a: comme femme qui priepour

l’on mari qu’elle aimoit : les femmes d’ordinaire (ont.

plurdèvores que les hommes,& prient plus fouirent
8: plus long-terris.

( x 4) 1’101?"an devantier dieux , &c.
C’efi la poflu’re des (uplians. les cheveux épars ,.

- 4 figue d’une excellive douleur , faneur dans les fem-
mes ; puifqu’elles qui s’aiment tant , femblent alors-
oublicr tout le foin de leur perfone , pour ne penfet
qu’à ce qui fait l’objet de leur deuil: aulli èroit- ce
anciènement la coutume dansles deuils publics , que
les femmes marchaflënt ainfi échevelées :

lutera ad templum "on que Palladi: Mont,
Crim’ôm Hippies. pnfir, dit Virgile au il» de

l’Enèïde.

(r 5 Atnche’e [in brrfojrr , de»: le feu , 6c.
Le oyer étoit déja tout froid ,les dieux lares

eux-mêmes en ayanr èreînt lefcu , pour marquer.
qu’ils abondonoieut une maifon qui aloi: être dèfer-.
tèc par celui qui en étoit le maître.

(r 6) 231i l’amiemfi mslfiwi , ou qui huilaient
immun contraires.

C’efl-à-dire que les dieux mêmes domefliques
d’Ovide avoient pris parti contre lui our Augufie 5.
fa femme , la bouche colèc courre on foyer , leur
reproche leur infidélité , a: fe répand en invectives
contre eux.

( r 7) Déjn Vamp nubile [un [on chariot, 8re.
la grande Ourfe cit une confielîation compo-

’ fée de fept étoiles ,voifine du Pole arâique au-
quel elle a dflnè (on nom : on l’apéle vulgairement
le chariot, par cc que [es fc pt étoiles en reprèfentent

.g-:...«-. L
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la figure 5 les quatre premières font les quatre roues
du chariot, ce les trois autres le timon. L’Ourfe
roule autour du polc 3 8e au eomencement de la nuit
le timon du chariot regarde l’occident , ou il femble
vouloir le précipiter par une révolution crmuneà
tous les autres 5-5: ’fur la fin de la nuit il regarde
l’orient où il doit retourner. La nuit étant donc for:
avancée , Ovide dit que l’Ourfe avoir roulé dans fan
chariot fous le pole , a: étoit prête à le coucher;
quoiqu’il fait vrai que les deux Ourfes ne fe cou-
chent jamais par raporr à nous.

Cette Ourle,felon la fable, fut Calillo fille de
Licaou Roi d’Arcadie , aimée de jupiter qui la mé-

tamorphofa en ourle , se la plaça dans le ciel.
Voyez fur cela Ovide au V11 des Métamorphofes ,
et Paufanias au VII-I Liv. de fon Hifioire; ou lui
donne l’épirhète de Parrhtsfis,du nom d’une ville
d’Arcadie cri-elle étoit née.

(i 8) Ah .’ quelqu’un [a butant trop, arc.
Aparament c’était un des gardes qu’Augulle lui

avoit donè pour le conduire au vaiil’cau sedan: route
fi route.
. ( l 9l L’étoile du murin Nie levée, 8re.

C’efi Venus, la plus brillante des Planètes :le ma-
rin lotfqu’elle précède. le lever du foleîl, elle le
nomme Lunfer, 8c le (oit elle le nomme Hejpcru:
ou l’Etoile dupberger. De-la cette plaii’auce Épi-

rame d’Aufone fut un certain homme nome l’Eroi-
qui étoit mon:

Stella priusfuperisfulgebus Lucifer , à mon
liminaux , enfle lamine , mfper cris.

( a o) Telle fur lu douleur, ac. .Ovide comêare ici la douleur qu’il refi’entir en fe
fiparanr de fa mille, avec celle de Merius FuŒetius
Prince des Albains , qui fut écartelé par l’ordre du
Roi Tullus, pour avoir lachemenr trahi les Romains
fes aliez dans un combat contre les Fidtnates,comme
ilefi raportè dans Titelive chap 1 8. Il Ëur remar-

in)



                                                                     

Les ELEG’IES’.

quer ici que la plupart des Éditions d’Ovidc ont fort
altéré ce difiiqucs se au lieu de

Sic doluir Menus tune ou»; incontrarin verfo’:
1mm: hubuitpyoditianir equos ,

elles portent
«Sic Priumu: doluit "me cumin contraria 1)"st

ÜâHfJYfiMËàËàtàËâËîliàWHfiàËàË’kràkàËàHHHËà’s fifi! rible ilflwlîàrâîllî :k’k’lh’nfi

ELEGIA QUARTA;
Dcfcriptio feeundæ rempefiaris quâ Ovidius»

jaéÏatur in mari lonio.

Ingimr 000mo enfla: E ryinumhido: DrsT [a ,
cÆquorenfquefuo fidere Herba! agnus .- -

Na: rumen Ioninm non noflrdfindimm equor -

S ponte : [cd 4114,41ch cogimur (fie mette. i

file mifi’rnm,qudntis increfcunt «quoi-4 ventis!

Emtuque ex imùfer’vet arma Midi: !’

Monte me inferior prune puppique rentrons l
Infilir , (’9’ pilla: verberut tendu deus.

Pineau textufanenr ; pulfiflridore rudenter:
Aggemit É nofl’ris ipfa canota m4155. .

Navire confiait: gelido paliure vtimorem .

Idmfiquiturrviôlam , mm regit une , raterez.

Orgue paru»: 7141M": non prqfioiemiu veflor
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riflons haleroit proditionis que" 5

bèqui ne peut voir aucun bon feus. .
Virgile parlant de Mètius , dit au Liv. VIH de

l’Enéïde

ï Kami proue] inde Cita Mettant il) diverfa quadrige
Diflulerant, &c. ’

Raremestataratastemsmt umueaunnunsflun
’ QUATRIÈME ELEGIE.

Defeription d’une féconde tempête dont Ovide

fut acueilli dans la mer Ionie’m.

(r) ’Alire du Bouvier fidèle ’gàtdicn’de

Ll’Ourfc va (e plonger dans l’Océan:
il en (ouléve déja les flots par (es malignes in-
fluences. Cependant nous voguons fur la me:
Ioniènc dans cette horrible faifon’: mais la (2)-
crainre nous rend audacieux malgré nous.
O ciel ,que la mer enflée par les vents qui fre’Â

titillent de toutes parts , devient noire 86
afrtule l 86 que le fable aracbé du fond des
aux ,bouillone d’une manière terrible l

Les vagues aufli hautes quedes montagnes
viénent fondre fut" notre vailieau , dont elles
inondent 86 la poupe éclat proue , fans (5) rcf- ’
Prét- pour les dieux qu’on y a peints ; on entend
craquer toutes [es piètes , les.vens font filiez
les cordages 5 8c tout le corps du navire p.1 toit
gémir fous le poid de la’terripête , comme s’il

étoit fenfiblc à nos -maux. Le pilote , par la;
paleur qui cil: peinte fur (on vilage , montre
allez fa frayeur 8: fou embaras il t’avoue

v
l
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Î- serti

L a s E a a e sa s
Gemme ngidefrena reniait que :

Sic non que voluie,fed que rapit impetu: tendre;
Aurigam un!" «au dans mi.

mon! nifimutatar eniiferit Bobo: me ,
In loufe»; nabi: mon adeundaferar.

Nana pas»! , I llîriois [and de parte reliai: , ,

Interdifla mini .eernitur Dalla.

Definat in unira: quefi contendere terra: ,

Et mesura magna par-car aura Deo.

’Dum loquor, à eupio perlier timeoque revoilà,

Inewpuit quanti: viribur unda tata: f

Parme, carulei vos paroir: numina puni -,.
l Infeflumque milaz’fit [aux effe Iovem.

V0: animarnfevafefl’amfioéducite mertî ;

Si modo , guipe"?! , non perle]? polefi.

RIE M A 11.111 E s fur cette Elégic.

(r) ’Aflre du Eauvier , Bec. v I I
Le Emmener) Grec lrüvpbilax ou au»...

ru: , cit une conflcliation’airfi apelée , parce qu’elle
luit de près le chariot de l’ourfe :c’elr au mois de
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vaincu 8e déconcerté: loin de guider le vair-
[eau lelon les régies de (on art, ii (c voit forcé
de lui obéir 6c de s’y abandoner. De même
qu’un Ecuyer foiblc 8: fans vigueur monté fur
un courficr indocile , cil-contraint de quitet la
bride qui lui devient inutile entre les mains.
Ainfi je vois notre pilote lacher les voiles â
notre vaifi’cau , non du coté où il veut aler,
mais où la rapidité du courantl’emporte. Si
doncil ne plait pasià Éole(4)dc nous douer
d’autres vens, je ferai enrrainé malgré moi
dans des lieux où il ne m’eli pas permis d’a-
border. Déja [aillant l’lllirie à main gauche ,
t’aperçois l’ltalie qui mïefi interdire. Œele t
vent celle donc de me poulier vers des rivages
défendus , 8c que la mer obèilTe avec moi à un

puidant Dieu.
Au moment que ie parle,lor fque je [bullaire

8c que je crains également d’être écuré de la:

rive opofèe , l’onde en furie vient cloner con-
tre mon vailieauavtcun terrible fracas. Dieux
de la mer , au moins vous , épargnez moi;
c’efibien niiez que Jupiter me loircontraire r
finvez , grans Dieux , d’une mort cruc’lc un
malheureux, lallé , épuilé de tant de maux , fi-

. Cependant il cit poliîble que ce quia dép péri.
punie encore être làüVé.

Décembre qu’il difpnroît de dciÏus notre hémifphéà

r: . a; paroit fe plonger dans l’Ocèan occidental a:
C’ètolt donc en ce mois qu’Ovide voyageoit lut la
mer Ionîéne , 84 qu’il écrivit cette Elrgie . avec tout
le premier Livre des Trilies qu’il envoya à Rome en
7 6; , avant que d’ativer à Tomes. C vj. ,



                                                                     

6o Lzs’Etxncus
(1.) La anime nous and audacieux , &c.
Il paroit qu’il y a contradiction à dite que la

crainte infpixe de la hardielTe 5 cependant tien n’eft fi
vrai que la crainte infpire quelquefois du courage
aux plus timides; ou plutôt que la timidité elle-
méme,quand elle cil furmontée par un violent éforr,
devient hardie 81 audacïeufe dans les périls qui»
mes , comme la douceur devient fureur quand elle
cfi poufl’éc à bout :témoin la colère de la colombe ,
mile en proverbe comme la plus fu’tieufc a: la plus

acharnée de toutes. -(a) Sam refpefi pour le: Dieux , &c.
Il y avoit à la poupe des vaillcaux une efpéce de

uchapele omée d’images peintes ou de (Mmes des

l v" "VW’N’V Y”? W X Yl qui xyuy x31; w; m’y-n’yfifi»: ce? enfles (MWËÉÊME îâgâsfuiîxë a s

E LEGIA QUINT’A.
Verus 8: confians amicus.

’ Mih’idpofl allé: manquant memorandefœ

O de: , lO cm’ prceipnèfor-s me?! ’wfizfim efi; ’

Atlanitum qui me, memini , cnr’jfime , primas.

.451qu e: alloqztiafnjfinmflfie tua ;

æimibî confifium vivendi mite dedifli ,’ V

Cumfbret in mifero peflore marri: amer;

l lSci: bene , cui dinar): , pofitî: pro rumine [1220.15

Oficitfm me tèlfallit , amict, mm».

En 711th fimper arum imi: ipfixd mcdnlli: 5

J’crpctnnfqu: anima dcbitor Ianjut m.
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Dieux tutélaires du "iman.

(4) li ne plaîtpu à E01: , &c.
E01: étoit le Dieu des vents , a: douoit à fou grés?

le calme ou la tempête z l
.Æale flamant :th dmûm p4 tu arque bominum un.
Et maltera deditflnftm é» tallera venta. Virgile , I

de i’En.

(5) gnan qui a de?) phi, &C.
nervoit déja péri en quelque (otte par Pané: fou-L

droyantdc loncxil 5 il prie cependant les Dieux de le
fauve: du naufrage 8c d’une feconde mort plus réel:
que la. première, qui dans le vrai [fêtoit qu’une *
mortmetaphoriquc 8c figurée,

-cr Nour 1:: ME. El. FIG 1 E. .

L’ami confluant.

O Vous, le plus ancien 8e le meilleur de"
mes amis , qui avez toujours regardé maj-

dilgrace comme la votre même; Vous qui dans
la conficrnation où je fus quand on m’anonça
mon éxil , ofates le premier, je. m’en fouviens; ,

me (outenir un peu par vos difcours confolans,
86 qui d’un air fi doux 8x fi touchant (ures me ’

perfuader de vivre ,10tiques(1) je ne fougeois
plus qu’à mourir. p p .

Vous (avez bien , cher ami , à qui je parle ,
- quoique- je me contente de défigner ici quel-

qu’un fans le nomer; 8c vous ne pouvez vous-
méconoîrre au bon office que vous me rendi-
tes alors fi .gênêrcufemcnt: j’en canferver’ai

toujours le fouvcnir bien avant dans mon
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421.-sz . pets-5.! pu

’62; Il nus E ne site I
Spiritus à vannas printfiic "mandat in art-r

7’43

Mit , à in rapide idefiret oflk ragot

Quamfiièmnr anima meritoimm oblivia noflras e

Et longé picta: excidat flint die;

Ditibifintfdcilu , Ü api: nulliu: egmtem

Earmnampraflmt , difimilernque mec.

Si rumen bien m’ai: ventoferntur arnica r -

fgnomretnrfirfimn ifla fidH.

Thefea Pirithoü: mm tamfinfijfèt arnica»; ,

Sinon infirme: mon" lîffèz 47mn.

7) t forer exemplum uni Plasma: avnvri: ,

Franc»: Furia , trijiir Orejh , me.

Si non Eurialur Rurales acidifiât in baffer;

ermcidæ N570 gloria 71-14114 foret.

Scilioet utfnlvum’fpefidtnr in igniôm 4mm» ,Ï

Tcmpareflc dura fiinfioicimda
En»: invar (iranien rider Fortumtferma a

Iridelibam: canôlnfcqmmmr open l
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cœur , 8: je vous ferai éternélement redevable
de la vies-jamais vos bienfmits ne fouiront de
ma mémoire : l’efprit ( z )qui m’anime s’éva-

nouita plutôt en l’air, 8: il ne raflera plus tien
de moi que de trilles olfemens fur un hucher
prêt à s’éteindre. Nonsje le répète encore,
cher ami, jamais le (en)! n’éfacera le louvenir’

d’une amitié fi tendre a: fi généreufe. Veuil-

.lent les Dieux en récompenfe vous être tou-
jours propices, a: vous douer une fortune fiî l
pleine , fi entière, que vous n’ayezbefoin de
perfone r enfin un fort tout diférentdu mien.

Au relie , cher ami , file vent de la fortune
m’eût toujours été favorable , ce rare exemple v

de fidélité que vous avez fait voir au monde , .
feroit peur-être encore ignorât.

Si Pitithciis( 3 )zne fût defcendu tout vié-
vant aux Enfers , jamais il n’aurait bien c04-
nu jufqu’où alloit l’amitié que Théfée eut"

out lui 5 a: toi» , infortuné Otefle, (4)ce (ont
lbs fureurs dont tu fus agité,qui firent que Pi-
lade palis. pour un prodige de confiance en»
amitié. Si le jeune Eutiale:(5)n’eût malheureu-
[ement doué dans une ambufcade de Rurulois s
énemis , toute la gloire que Nifus aquir en
cette rencontre étoit perdue pour lui.

De même que l’or fin (6) s’éprouve par le’

feu , ainfi la fidélité des vrais amis s’éprouve

dans l’adverfité. Tandis que la fortune-nous- l
rit 8c nous regarde avec un vifage («du ,
tout le monde nous fait en foule ,.ou plutôt
nos richeliës qui n’ont encore reçu aucune



                                                                     

l l .ï; 3 Il .4 "64? ras ELÈGÏE’SJ’
à i i Atfimwiintonuit :fugium, me nofcimr ulli , a
g .1. a . il; Agmzmbu: commun qurmodo mon; ont. I
Un il,

in , j Ii li Mique heo’exemplir quondum colluëiu priorum,»

1 p *Nuno mihifimt propriir cognim ocra mulis.’
Vix duo trefue mihi de totfiipereflii amici s .-

j (forera fortune 5 non mm , turba’fuit.

Q4; mugi: ,’ apaisai, robrzrfucouri’ite lapfi: s

Et dut: nunfitugio litron: tutu mec : A

N me metufuljo nimium "spider: timon": , a

Hue ofièndurur ne picrate Deux:

Sæpefiu’omuvwfi: etium Ianduvit in armù; -

Input-fuis 4mm hum: C æfair,in baffe profit; v

coupa mon eflmeliar, qui nonïooutruriafivi s

Alma 5 fiai banc marnifimpliciratefugum. ’ 1

(mugies i gimr nofifi-s’ pro oufibur ora 3 . n

Diminuifi qua numinis ira profil.

x
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atteinte : mais dès ue le tonerre gronde fur
nos têtes , tout s’enêuit , tout difparoît autour

de nous. Tel qu’on voyoit il ly a peu de jours
fuivi d’un nombreux cortège, refl’e aujour-
d’hui (cul 8: abandoné.

C’efi donc à préfent que je concis par ex-
périence des ver-irez quine m’étoientconues
jufqu’ici que par des exemples fameux dans
l’bilroire. D’un figrand nombre d’amis que
j’avais autrefois ’, àpeine êtesovous deux ou

trois qui me [oyez reliez; les autres étoientlos
amis de’la fortune, 8c non pas les miens :mais
plus vous êtes en petit nombre , chers amis,
a: plus je vous exhorte d’agir de concert pour
me [ecourir dans mes difgraces 5 foyez-moie,
je vous prie , comme un port aliuré dans le
naufrage :. loin de vous toute vaine terreur 3»
il n’efl point de Dieu qui puiiiè s’ofenfer de
votre zèle à fervir-un ami. SouventCéfar (7)
cloué la fidélité. dec’eux qui portoient les ur-

mes contre lui -, il aime’cettc bellevertu dans
ceux qui le fervent , 8: il ne la condane pas.

’ dans (es én’emis mêmes. Cela’fupoié;ma calife

eflici bien favorable :, car enfin on nevm’acufe
point dlavoir jamais porté les armes contre
mon martre,nitramè aucune conipirationcbm
tre (a perfone tf1 j’ai mérité l’exil , ce n’a été

qu’unf imprudence , une indiicrétion , la;
Beur-erre par une (otte fimplicité.

Veillez donc , cher ami que j’implore,vei13
lez fur- mes interêts , foyezatent’rf 8c fenfible
âmes malheurs,étudiez tous les momens pour»

s

b



                                                                     

36 Les Encres"
Soir: moosfi qui: «fur defioleret 0mm: ,

Plus , 71mm quodficri rerfinir , ille peut".

for malufiim puffin , quo: in atherefideru (un
cent :

Par’vuque qualifions: corpora pulvir mon.

Wultaque oredièili tulimu: majora : uranique

garni: au: iderint, mm babirurafidcm.
Par: niant maoum quodum moriarur oporter si

Meurt: malin: "poflit difl’imulama "si; i

Si vox Maya mibipeflorefirmior en,

Pluraque oum unguis pluribm «majorent;

Non rumen idciroo oompleôierer amuïr: tuerôis-sl

Mauriâ vira cxupcrmte lutas.
Pro duce Neritio daù’iimula rafla Poëtæ

Scribit: a N critio tram mala plume 11413..

Il]: bmifpario multi: "ravit in mini:
Inter Dulioi, iafgue Iliaoafque damer;

Nufietafideribu: mm) diflamia men-for

Sors tulir in Gatien Samatioofquefmuu
El: haèziitfidamque maman , fioiofiuéfideler :r

Me profëigum oomz’rer-a’rfiruêro moi.
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tacliet de fléchir le Dieu que j’ai ofenfé.

Au refit fi quelqu’un veut [avoit en détail
toutes mes infortunes , il en demande plus-
qu’il n’ell poiiible de lui dire. 09e l’on comp-

te les étoiles dont le cielefl: parleuse, les grains
de ouiliére répandus fur la face de la terre;
8c ’on fauta le nombre des maux qui m’aca-
bleu: r «que j’ai foufert pafle toute Créance ’e

de mes malheurs quine (ont que trop réels , fe-
ront regardez un jour comme des longes à;
des fables t il faut encore pour comble de mi»
fête que je dévore en fecret mes chagrins , 8c
qu’une partie de mes maux meure 8: fait en-
fevelie avacmoi. Que ne puis- je , hélas l en ce;
cher moi-même la moitié.

Quand j’aurais une voix infatigable 8C une.
poitrine de bronze , quand j’aurais Cent bath

. .ches 8c plus de cent langues; jene pontois,
jamais raconter tout ce qu’il y o à dire au
injet de me: peines : la matière cit» inépui.
fable 8c palle mes forces. Fameux Poëtcs , laifà
fez-là votre Ulille, (8)chantez mes avantutes ;,
j’ai plus efluyé de (tueries que n’en efl’uyo

jamais Ulill’e. Ce héros , il en vrai, erra long-
teins dans un allez petit cfpace de mer entrer
Troie 8c la Grèce ; mais moi, après avoir tra-’
verfé desmers immenles , art-delà des étoiles

qui nous (ont conues , mon malheureux fait
m’a enfin jeté fur les rivages Gériques 8e San-,-
matcs: Ulill’e fur toujours efcorté d’une trou. -

pe de fetviteurs fidèles qui ne le quitérent ja-
mais; pour moi,tout m’a abandoné au tems de



                                                                     

38 51.:er ËIÏEGIEÏ ,
[de juan; [aux putriam viElarque me" :l

A patriafugia wiâusÜ’ exit! aga.

’Nea mihi Dulichiurn damus a]? g Ithuawt , Sààr

m3716 .’

Pour: quibus un: eflgrundik abèflè lacis;

Sud quaadafiptem tatum circumfpicit orbe»; h’

Mantibu: , imparti Rama Deuruque locus. »-

111i corpus crut durum patienfque labarum

I Invalide, vires ingeuuæque ruilai.

la: crut ’ufliduê [Mais agitant: in armirî: I

Afuetu: flualii: mallibu: ipfifui;

il: Dm: apfreflît’, nulla 7»qu najlru levante ’.- -”

Bellatrix illi Divaferebut opens. -

Guru que minar 1m fit ’tumidi: qui regnurinï

undir,- -Illum Neptuni , me mu in premitl.

Hilde quad illius par: maximnfifiu labarum c123

Panitur in uaflrikfdlzulu nullïu malis.

panique quæfiia: migit maman ille Patate: a"

flaque -diu parfit; camigit grau rumen,
L4! ruilai perpctua patrie tellure carmdum efl", r.

K Nifuerit lcfimalliar ira Dei. -
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:madifgrace: Ulille retournoit chez lui triom-
phant 8c viâorieux 5 moi vaincu 84 fugitif, je
me vois exilé de ma patrie. Ma mailon pater-
ne’le ne fut jamais dans Dulichie, (9) ni dans
Itaque , ni dans Samos s 8: ce nieroit pas
lin-grand malheur d’être bani de ces lieux:
mais’Rorne , qui du haut de Tes (cpt colines
Voir autour d’elle l’univers à [es piés ; Rome
liège de l’Empite 8: le féjour des Dieux 3 c’efl:

cette fuperbe ville qui-me dona le jour. Ulifle
naquit avec uncorps robufie 86 à l’épreuve des

plus gransrtravaux; moi je fuis né avec un
Corps rendre 8c délicat, incapable de rien (ou.
frit : Ulifie fur toujours nouri dans les armes
86 dans les combats; moi j’ai-coulé molement
mes jours dans un délicieux loifir à: d’agréa-
bles études : la guerrière Pallas ne manquaja-
mais d’alfiflerUliHe dans les dangers; 8c moi
un Dieu m’acable de tout le poid de (a colére , .
fans que nul autre Dieu s’y opoferôc préne en
main ma défenl-e.0n fait que leDieu qui régna
fur les eaux cfiinfe’rieur en puillance au Dieu
du Ciel: Uliflë n’eut pour énemi queNeptune;

66 moi,Jupiter &Iupiter en couteux me pour.
fuir : ajoutez âne la plus grande partie des
travaux d’Uli e cil pure fiâion; pour moi
dans le récit de mes malheurs, iln’ya rien
de feint ni de fabuleux. Enfin Ulille après
avoir long tems cherché Iraquc , eut enfin le
bonheur d’y ariver , 86 de voir ces campagnes
chéries après lefquelles il avoit un! foupiré;
mais moi , fi la colère du Dieu que j’ai oienkfé’



                                                                     

70’ Les Erreurs

R a M A R tu: e s fur cette Elégie.

(.1) E ne rangeois plus qu’à mourir , 8re.
. Les anciens Païens croyoient qu’il étoit

beau de le douer la mort dans les grandes difgraces ,
a: que cela fetpouvoit fans crime 5 delà ce mot de
Virgile au V1 e l’Enéï-le : ’

guifün’ larbin»

r Infantes parmi" manu.
Il cil bien étonant qu’une opinion fieontraire à l’hu-

manité ait eu cours chez les derniers Romains ,
gens fi fenfcz , comme chez les premiers , a qui il
étoit plus etmis d’être un peu féroces.

(a) L’eërirqui m’auront , &c.

Ou bien, fi l’on veut, le fouflc de vie qui m’aime.
Surquoi il cil à remarquer que les anciens Poëtes

arlant de la (ortie de l’ame du corps , s’exprimoient
de maniérc à faire croire que l’une pétilloit avec
l’autre ; opinion impie , non leulemcnt dans les prin-
cipes du Chriftianifmc , mais même contraire à la.
plus faine partie des Philofnphes Païens. Virgile,
après avoir dit én parlant de la mort de Didon ,

onyxis à. uni
Dilupfil: culor , orque in muta: mita profit,

fait cependant aparoître l’aine de Didon à Énée dans

les enfers; ce qui montre que chez lui in mutas au.
receflir n’el’t qu’une expreflion poétique.

(3) si Pirithoiàs, &C. 4Pirirhoüs ayant conçu le défleîn téméraire de

deicendre tout vivant aux enfers pour enlever Pro-
ferplnc , (on ami Thélée s’engagea par ferment à
l’y iuivre 3 mais l’un se l’autre y furent art-rez : Her-
cule trouva moycn de délivrer Théfée 5 Pitithoüs -
demeura pour foufrir les peines éternélcs dues à a
témérité.

(4) Etiroi infirmm’Onfle , etc.
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-n’Ôv r on Liv. î. 71’
ne s’apaife, me voilà exilé pour toujours de

ma chére patrie. ’
Antre éxemple de fidélité à toute épreuve, Or trie

8: Pilule. l Harle fils de Strophiur Roi de la Phoriu’e,
fut élevé avec cafre (on parent; ils lièrent enfetnble
une amitié très- étroite , a: depuis ce terras-là Piladc *
devint le fidèle compagnon d’Oreûe dans routes fes
.avanturcs. Orefie , comme on le voit dans Euripide
et dans l’Eleâte de Sophocle , entreprit de venger le
mort de (on père Agamemnon,aflir[finé par la trahî-
ion de Clitcrrmeflre fa femme .qui le fervit pour ce-
la de la main d’Egiflm fou amant. Creil: fans confi-
dèrer que Clitemnellre étoit la mère , immolatl’a-
.mant 8e la maurelle aux marres de (on pété. Les
Dieux vengeurs de ce paticide , le livrèrent à des fu-
ries infernales qui le pourfuivoient fans celle ; pour
s’en délivrer il réfolut de voyager dans des pays
étrangers ,,& fut toujours acompagné de foncher
Pilade qui ne l’abandona jamais dans les plus grands
accès de fes fureurs.

(y) si le jeune Euriule , &c.
Troifiémeéxcmple de parfaite amitié , Eurialc se

Nilus , rapporté dans’lc 1X de l’Enéide z c’ell un des

plus agréables épifodes du Poème de Virgile.

(0,060150): quel’mfin,&c. r
Il y a long-tems-qu’on a dit que l’adverfiré étoit

la pierre de touche des amitiez s 8L que comme l’or:
s’éptouve dans le creufet 8c par le feu , ainfi l’amitié
s’éprouve par l’adverfiré.

(7) SouventCéfur a Ioue’lufiale’lite’ s 8re.

Suétone au Liv. r 7 de [on hiltoire , nous tapette
epluiieurs beaux éxemplcs de l’efiime qu’Augufie fit

paraître pour ceux qui le trouvant engagez dans le
parti de les .éncmis , leur étoient demeurez fidèles
julqu’à lafin.

la) Laifleælà nom Dliffr . &c.
Ou fait allez par l’Ouilïée d’Homére , tout ce



                                                                     

,5 -7z LE’SELEGI’ES
" m L l qu’UliiÎe eut à foufrir en retournant à’Itaque après

’ l le liège de Troie : il y a dans cette ile une montagne
1 ï r -nomée Neritas 5 c’eü (le-là qu’Ovidc apélc Uliili:
V l ’ Roi d’Itaque , dux Neririus. .
i t ’ H (9) Nefutjamuis dans DulirhieÇ au: ilà, ’C’Étolt une pC’Îtc île voifine d’Iraqrre: ovide mé- ’

à, prife tout ce beau Royaume d’Ulilli: en comparaifou i:
in: l de Rome , 8c il abicn railon.

. n o a x) o v L, pr5 È: JÈË.?L&ËË ildu, g QELEGIASEXTA. 5
.Ovidius ad uxorem.

N Ed tanrum Claria Lyde dileôla Paiera, ’

N ce tantum Cao Barrie amata fua efle:

J’eüoribus quantum tu noflris, Uxar , inhume;

lm r Digne; minus mifira , non meliore vira. i 3:?
q 4 l 2 Il ’ Te meafiippafita” veluti trabe fulra mina ejl: 3’

l ,Si quidadlouc egofum , muneris omne tui die ne
i . î r r A, rTufaris utfizalium nefira , mu nuder ab illir 35

Il lé in 1 p Naufragii raèulas qui petiêre mai.
l

l1 il t r 4g vaque rapaxfl’imulamefame aupidufque orme .1

il l ; ris i ill f l A Ineufladitum capta: Mile lupus: l ï
E q Au: urea’ax (oulturrarpus circumfizicit ecquod ’

l Il S né nullê pafitum cerner: pojfir huma.
Sic raca nefcio quis, rebu: malefidusaaerbis,

(to)
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il r o) Exile’pour toujours , aère.

ne fut du moins pour tonte fa vie. car il mourut
après lèpt anse: quelques mois d’éxil On dit qu’Au-

galle fougeoit à le rapelet s mais la mort de cet Em-
pereurétant furvenue en 7 6 7 , trois ans devant celle
d’Ovide, Tibère fuccelfeut d’Augufie ne peuh pas

hal le rapeler.

ËÉÏE’ËËËËËË ËËSÊËÊËË’üË

SIXIÈME ELEGIE.
Ovide à [a femme.’

Aurais leuPoëte (r) de Claros n’aimaïi feu-I
dtement fa chére L’idé , ni celui de Coos(a)

la ciré te Battis , queije vous aime , chére épou-,
le , toujours préfente à mon efprit i6: à mon
cœur se femme digne d’un mari moins malheu-
reuregue moi, mais non jamais plus tendreô:

plus 1déroute de ma fortune; 8c fi je tiens encore
quelque rang dans le monde, c en à vous feule

ne j’en fuis redevable. Sans vous,.fans vos
foins viqîlans , je ferois devenu la proie de
certains . ommes avides qui vouloient me ne
vit jufqu’aux trilles débris de mon naufrage;
Tel . u’un loup afarné a: altéré de fang, cher-

che a dévorer un troupeau indéfendu 5 ou
qu’un vautour carnacier qui fait la ronde, a;
obferv: s’il ne découvrira point quelque cada-
vre fans Iépulture pour en faire la curée. Tel
un certain homme fans horreur 8c fans foi ,

déle.Vous êtes mon unique apuidans la’ *

www: ça
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74 La s E r. a o on .Intbouanvenrurus,fipateré’re , fiai-t.

Hum: tua par-farte: vireur fiolzmavit amies: ,1 l
Nulle quibusreddigratia aligna poreff. l

Erg. quant. tarifera , sans v are.- , telle probaris: l 3
Hic aliquod pondusfi moa’o "fils huées. ’

NM proêitate tuâ prior afin!" Heiiorisuxor;

Au: cames extinfio Laodamia vira.

Tu. fi Mamiummaamfirtitafiiiæs,
hampes efl’etfamafieumfa me. 4

Sive fiai hac Mes, , nullo piafa [la mtgrfire;

Cumque novai mondiale ribj luce alati

ruminafiuPrincepr,amnes tiéi aultaper aunas,

Te. dom cadmium çonjugir: 56’s. bonne.

Aflimilemquefiri longâ afl’uefudinef’ecit ;

Grandiafipa mis aflimilare livet.

’Hei mihi non magnas-quad bahut mu carrai-J
na vires l

N oflraque fun: marina, ora minora tufs.

Siquid (9’ in mais vivifiait aure «oignis,



                                                                     

D’Ov lnrr.Liv.I. 75.
aloi: s’emparer de mes biens , fi vous l’avie

foufert. Mais votre téfifiance fourchue de
quelques généreux. amis , dont je ne puis allez
teconoîtrc les fervices, a fu écarter loin de
nous ce ravifl’eur afarné du bien d’autrui. Vous

voyez bien , chére époufe , que vous trouvez.
en moi un témoin de vos boutez, avili fincére
qu’il efl malheureux; de fi le témoigna e d’un

homme dans l’état ou je fuis, peut erre de -
poid , voussure: lieu d’être contente.

Oui, je le dirai hardiment , vous égalez en
vertu l’illufire femme (5 )d’Heâor ; 6c vous
n’en cedez point en amour conjugal à l’incom-

parable Laodamie; ( 4) qui ne put furvivre à
(on époux. Si le (ber vous eût’faittrouver un
Homère pour chanter vos vertus , Pénélope(5)
nemarcheroit qu’après vous, 8c votre g cire
éfaceroit la Germe : loir que vous ne deviez
ces vertus qu’a vous même, fans le feeoursdcs
préceptes, 8e que vous les ayez reçues en naif-
faut; fait qu’atachée toute votre vie à une (6)
Darne du plus haut rang , elle vous ait rendue
toute femblable à elle , en vous imprimant par:
lès exemples 8: par la, longue habitude de la
voir , mutes les qualitez d’ une femme parfai-
te; fi’toutefois ilîm’efl permis de comparer ici
deux perfones d’une condition (7) fi inégale. ’

Ah que je fuis à plaindre ,de ce que mes
vers n’ont pas toute la. force que-je voudrois,
84 que je ne paille. rien produirequi ne (oit
art-défions de votre mérite l Mais, hélas ! fi
j’ai jamais eu quelque force de quelqâe vivaciè

. , 1.1

a
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76 l ’LIS’ÈLEGIEÆ
U Extinflum longis octidi: amne matis; .

Prima [arum flafla: Heraïdas inter habens:
Prima bonis mimi confioieerêre mi.

Qantumcumque rumen pneuma noflra vale-

lzuur , V It Carminilzus vives rempurinpmnermeis.

fin"

Rems RÇLU! s fur la V1 Elégie.
i (r) demis le Po’e’te de Clara: , 8re.

Ce Poëtc cit 4utimaq’ue 5 on lui donne ici le
nom de Clarieu de la villede Clans, Ivoifiue de:celle
dc-Calophan dans lÎ-Ionîe dont Antimaque étoit natif,
comme on l’aprend de Plutarque. Ce Poëte ayant
perdu fa femme Lidé qu’il aimoit éperdumentlil
compofa une Elégie fous (ou nom , dans laquelleil
tâche de modérer fa douleur par le récit des maux
d’autrui , 81. des plus trilles avantures de quelques i1-

lullresmalhcurcux. ’ ’
(a) Celui de Cons , &c.
C’eft le Poëte Philétas originaire d’une :île de la

me: Égée , apelée Co a Goa: ou Car 5 il y a en airai
une ville de ce,nom. On ne fait pas fi cette Barrie
dont arle ici;0kvide’,rfut la femme ou la maurelle de
Phil tas ;.quojqu’il en (oit , il l’aimafort. Pro tee
le loue avec Callimaque, comme ayant exeél l’un
a: l’autre dans la Poé e élégiaque:

Callimarbi manu é Coi fana faire
1» vejtmm , quefia , mefim’re in raisonnantes

perce ,-Liv.-lll , Elégie première. ’
(3) L’ilflryfnfimme d’Hchr ,.&c.

a :C’clt A remaque,.dont Homère en plus d’un
endroit de l’alliade a célébré l’amour incomparable
’ out leigrand Hcétor for: mati. Virgile en fait auiIi
l’éloge au 111 Liv. de l’Enéïde. * "
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n’O v r n sa Liv. 1.,

ŒlJàns l’efprit , tout ce beau feu s’en-éteint,

ou amorti par lalongueur de mes maux:
Sans cela, vous auriez fansîdouœ aujour-

d’hui la première place entre ces il-luflres Hét-

rbïnes que je chàntailautrrfois; là toutes les
qualitez aimables de votre belle ame(81) 8: de
votre bon cœur paraîtroient avec éclat. «Au
tefle de quelque prix-(9) que (bien: les éloges

’e je fais de vous dans lalfituation où je luis;
j.ol"e pontant vous promette que vous vivrez
emmêlement dans mes vers.

(4’) L’ineompdnlak ruinai: , 84;.
Çelle-ci étoit femme de Protefilas s elle voulut

le fuivre à]: guerre de Troie , mais il ne le permit
pas: elle aprir enfuire qu’il avoir été le premier des
Grecs qu’Heâzor avoir rué de (a main , a: elle en
mourut de douleur.- Ovide en parle dans les Héroï-

nes. ,( y) Pinè’lop: ne marcheroit ; ée;

On peut voir ce qui cf: dit dans Homère a: dans
d’autres Poëtes , de Pénélope femme d’UlilÏe , a: de

Il confiance à réfifler aux pourfuîtes de [es amans ,
[fendant la longue abfenee d’UlilÎe. Il y a cependant
des Auteurs qui eoutredifenr Homère fur la préten-
due’ fidélité deAPénélope , a: qui ne dôpofenr pas en

fa faveur.
(6) Il»: Dame de plus haut rang , 8re.
Un Auteur a prétendu qu’Ovide défignoit ici

Mania fille de Martine Philipe beau-fils de l’Empe-
rcur Aupufie ;il fondela- eonjeflure fur ce diflique
de la Il Elègie du premier Livre de toma :

Hue pub" , on primo dinar»; [empli ab me 1’
il! inter tamile: M qui» unfa fun.

tees autres de la première du rroifiéme [lue l:
Cam?» lirçtfacia: Q pifi erislaudabilisp, une!

D il)

.u g
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78 - ’Lras Encres
- N on poterinndi M uni» en!" fifi.

( 7) D54»: conditianfi inégale.
Telle qu’éroit celle de la femme d’un Emple Che-

valier Romain , comme Ovide ,comparée avec une
,Prîncelfe du rang de Mania, aliée de fi près à la. fa-
mille d’Augufie.

(8) Là routes les qualitez de votre belle un».
On fait allez que c’el’t dans l’ame ,clefl-à-dire:

dans l’efprîr a; dans. le coeur , qu’on trouve les four-
ees du vrai mérite : routes les autres qualitez dans
l’homme font peu confidérables fans celles-là.

«www-mm «mmmdmmmmœm

E I. E G I A V Il.
Ac! amîcurn qui Ovidii facîe’m gemma infeut-

. ptam perpetuô gerebat. ’

S I qui: jambe; noflrirfimiln in imagine 111516

tu: S .17:7»:de baderne Bdeobimfmn tamis :.

[fla devant latarfiliciafigm poirat ;
Temporibu: mm t]! apta coronal nuis. A

En tibidifimula: ,jèmi: rumen, optime, (liai,
In dîgîto qui 1140?):qu referfque ma.

Efigiemque meamfulvo somptueux in au" ,

C am relegeti , qua pour, on: vider.

me quotiufiacfias ,fabut tibi dieerefirfin,
Q1147» prend à nabis Nafifidali: abc]! î -

Gram tu e]? picta: :fed carmina major imago
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(9)lDe nelque prix que fuient les 6l s,c’efl-à-

dite je ne uis pas allez vain pour préren re liernes
éloges (oient du même poid que ceux d’un ombre
fcul Petite digne de vous s’j’ofe pourtant vous té-
pondre de l’immortalité dans mes vers. Horace ,
Tibulle 8c refque tous les Portes promèrent la me.
me choie zceuxqu’ils honorent d’une place dans
leurs vers. Plufieurs de nos Modernes ont imité en ee- l
la les Anciens s mais je ne voudrois pas être garanti
de leurs prunelles.

mosmmmœflmmowsfl
SEPTIÈME ELEG’IE

J un and qui portainouiour: au doit le pur-
trait d’Ovide grèvve’fur un aman;

H’ers Amis , fi quelqu’un de vous confer-

C ve mon portrait, u’on en détache au
lus vîte les feuilles ’(i) :le lierre , 86 la guir-

- nde de fleurs qui envkonent ma tête; ces
fortes d’ornemens ne conviéneut u’à des
Poëtes heureux z une courone dans lérot où
je luis , ne me lied point du tout. Voilà ce que
mut le monde dit; 6c vous le (nez bien , cher
ami , vous qui me portez 8c meraportez fans
celle au doit: en vain donc tachezovous de
diflimuler des difcours qui ne (ont que trop
publics. Cependant vous portez partout mon
image ( 2. ) enchafiee dans un cercle d’or; 8e
contemplant des traits qui Vous (ont chers,
vous vous rendez préfent autant que vous le
pouvez ,un amitelégué loin de vous. Toutes

’ Diiijs

v --:z c;



                                                                     

Io Les ErreursSun: un : que mande qualieeuneque legs.
carmina muleta: beminum diemtiafbrmas :

blfilixdamini quodfnge rupit opus.

nzmzcalla

l bien? difeedem Jim: bene malta meerum, V w
Ipfe mai pofm’ morflas in igue manu.

vigne cremaflèfieumfjrturfub ji’ipite menin-

Theflia: , à meliar matrefiror.
Sic ego mm marin: mon»: periture libellas p

i il Impofiei rapidis vifieravnoflra "gis.- l
Velquod en»: Mufe: , ut "imine 7101174 a P"-

. afin 5. v lv Â Velquod colline enfant (5’ rude carme): euh
Q4 quartier» nonfuntlpenitmfiiblata ,fed w-

tant ;A vPluriâm exmplisfiriptafmflèreon -

Nue preeor ut remangé non ignaea legemem
ou): deleôlent , admeneantque mi.

Ne: terne» 3114 [agi parement patienter 46 allo 3

Nefôiee bisfiimmam gai: (cheffe maman. i
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les foisdonc que vous jetez les yen! fur cette
image, ronpirez en feeret, 86 dites au moins
en vous mêmes : Hélas Z que notre ami Ovide
cit loin de nous. [liroit toujours mon portrait
fur vous ,efi fans doute une marque bien linga,
liére de votre amitiétmais après tout fadiez

. quejc ne fuis mieux peint nulle part(5 )que dans
mes vers: je vouscharge donc de les lire &de
les relire louvent tels qu’ils font, futtout lePcë -
me des (4)Métamotphofes, ouvra e infortuné
qui a été interrompu par l’exil de à»: maître.

Oui, moi- même en partant je le mis au feu,
bien qu’à regret , avec plulieuts autres pièces
de ma façon. De même que la fille de Theflius
(5) meilleure fœur que bonne mère, brula, dité
on; de fa mains-fou propre fils: Ainfi je livrai
moi même aux flammes dînocens ouvrages
pour le (quels ilavois des entrailles de pète ,8;
qui fans doute ne méritoient pas un fi triiie
tort. Je les faCtifiai pourtant; (oit parcçque
les Mures qui m’avaient rendu coupable , (6) .
m’étoient devenues odieufes; foitparce gnei-
ce Poëme étant encore (7.) imparfait ,- j’y ajouw

rois tous les jours quelque choie. Mais enfin ,
comme-il- n’a pas éte entièrement fuprimé,( 8):
à: qu’il briffe encore , j’ai lieu de croire qu’on.

en aura tiré plufieutscopiesiMainteuant donc
je demande’gtace pour lui : ô: je .fouh’aite quoi

ce Poëme , qui à vraiadire ne fut pas pour moi i
un-fimple amufement , mais plutôt le fruit
d’un laborieux loilir , melfutvive deformais’,
qu’on lelife avec plailir, ô: faitout qu’en le”

D il
l

l
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Ablatum mediir opus a)? inmdibu: illud r

Defuit Üfiriptis ultima lima meir.

Et venin» pro leude peut : landaus: abunde ,

Nonfeflidimrjî tibi , Leflor , en.

Ha: gangue [ex werfur , in primifram libellai ,

Si prepamnda: Je putabls , barbe.

Orbe parentefiw quicumque enlumina rugis 5
Hisfahem mflnî demr in Urbe locus.

mon; magi: fatma: , non fun: bec Mita ab

ipfo , .Sed quefi de dominifimere raptafuî.

Quidquiz in bi: igimr vitii rude 04men babe-

i n ,Emendaturm , 11.0th , tram.

REMARÇLUES.

(UL’E: feuille: de lierre , &c.
Il y a dans le texte des fleur: :le-Bacchus,

parce que les Poètes n’étaient pas [cillement confa-
crez a Apollon , mais encore à Bacchus; sa ce Dieu
ne leur infpiroit pas moins cette fureur poétique
dont ils étoient tranfportcz : témoin Horace , Ode

a; du Liv. HI: L
gy?) ne Berthe refis , mi
Plus": P que in rumen au! que: agar infimes.

On fait vaullî que le lierre étoit particulièrement
confacté à.Baechus; 6C c’en pour cela qu’on en cou-

ronoitles Poètes: ’ ’ i ’ i -
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litant on le louviéne un pende moi. Si pout-
tant quelqu’un n’en pouvoit loufrit la ledit: te,
faute d’être averti que le n’y ai pas mis la der-
nière main ,qu’il [ache aujourd’hui que cet
ouvrage fur enlevé , pour ainfi dire , de del-
fus l’enclume , ( w j n’étant encore qu’ébau-

thé , ce avant que la lime y eût palle pour la
dernière fois. Je ne demande donc pas ici a
qu’on m’admire de qu’on me loue , mais qu’on

ait pour moi quelque indulgence Oui, cher
Lecteur , li vous m’aviez pulire fans ennui de
fans dégoût , je vous tiens quitte de toute au-
tre louange; mais voici encore fixâvers que je
vous donne pour être in laits au frontilpicedeï
œuvre , :li vous le jugeai propos :

[Vous qui parcourez cet Ouvrage. v-
LailTez-le vivre en vos climats; -

Malheureux orphelin d’un père trOp peu (age;-

’ Il manque de Cet-tains apas A,
Dont je l’aurois paré ,6 des l’on premier âge , I

au ne l’eût dans ma fuitearaciiè de mes bran

Peflares edenî enferme»; aman portabilv

.(a) Mon image , Sic. Î .Dans les premiers terris de la République Romai-
ne , on le contentoit de graver quelques létrcs em-’
preintes dans la matière même de l’aneau :depuîsî
on emballa fur le cercle de l’aneau un diamant ou ’
quelque autre pierre prétieulie en forme de bagucpû
l’on gravoit aulfi’de limples lêtressenfuite ou y grava
les images de les proecâeuts ou de les amis. Autrc- I
fois on portoit l’aneau à l’une des deuxmainsîndi- ’
féremment ,’ a: au doit que chacun vouloit : depuis v

va

and...» -. a...

r1’ -.--e!

En; N’ei-A-Æ nia-6- il...

dî-

-:-r. ; a
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.1, au: .7 .-84 L e s E r. r e r a s
on l’ora de la main droite , eomme’étant ocnpée a
trop de choies , a: on le transféra à .la gauche , au.
feu! doit apelé annulaire, qui en: immédiatement
avant le petit doit.

( 3 ) je uejui: peins me": par: , 8re.-
Un Auteur le peint bien mieux foi-même dans l’es

ouvrages . qu’aucun peintre ne fautoit faire dans le
portrait le plus rcKemblant : celui-ci ne préfeuteà
nos yeux que les traits du vilage et la ligure exté-
rieure du corps; au lieu que dans un ouvrage de’l’ef-
prit on canoit les penfées, les lenrimcus se tout le
caraétére de l’Autcur. ;

(4). Le Peëme des Me’Mmorphofiz: , arc.

Ce feu] met Grec Metamorphofu , exprime tout
ce que dit le texte ar ce vers , Carminamututu ba-
minum direnria firman , les vers qui racontent les
divers changemens des hommes , dont les corps paf-
férenr d’une forme à l’autre. Opoique ce Poëme
n’eût as encore toute la perfection au tems de l’éxil
d’0vi e , d’habiles gens prétendent que l’Auteur y
mit depuis la dernière main , et qu’il cit aulli parfait
qu’il puiEe être , tel que nous l’avons , a: un chef-
d’ceuvre dans (ou genre. Laâance l’apéle un ou-
vrage plein d’efprit a: d’étudition 5 mais Ovide lui-
méme l’emble nous avoir prévenu fur l’opinion "qu’on

devoit avoit un jour de cet ouvrage , lorfqu’il nous
allure qu’il n’aura point d’autre durée que l’éter-

nité : ,jonque opus mégi quad nuiroit in, me igues,
Neepoterie fatum . un du abolere «humus.

1;) De même que la fille de Thefliu: , du.
C’elt Alte’e, qui ayant aptis que les deux frères

Plixipe 8l Toxe’e avoient été tuez par Me’le’ngre fou

v fils , ont s’en venger , elle aluma un brafier ardent
où cl e mir un tifon fatal dont dépendoit la vie de ce
fils , a: elle le falloit bruler peu à peu z pendant ce
temssl’a Mélange le fentit dévorer les entrailles par
des douleurs infiiporrables , a! périt ainli d’une mort
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leur: à-*-mefure que ce tifou fe confirmoit. Voyez.
touietfl’hîftoire ou la fable d’Altée arde Méléagrea,

au VII’Edcs Métamorphofes;

. (6) glui m’nwienrnndu coupable . &C.
C’efk ’fon- Livre ’de l’Arr d’dimer-qui fut en partie

eaufe de la dilgrace. a ,(7 Ë-Imparfuit ,j’y cintrai: tous lirjourr, En.”
Il die que be Poème eroifloi: chaque jour fous [a

main ; c’en ainfi qu’il s’exprime en parlant d’un ou-
vrage auquel ilknavailloir aâuélemenr, lorfqu’il fut

enlevé pqur aler en exil. I( 8) Entie’rzmmt [aprimë , &c.
Il fui d’abOrd copié à (on infçu par quelqu’un de"

les amie ;defl par l-èqu’il a tréeonfervè uranium -
à la Pofiérité.

(9 )-’Unfimple amufimenr’, 8re:-
Ovide apele les vers a: tout ouvrage d’efpn’t ,le" ’*

fruit d’un laborieux loifir ; c’eft le vrai feras de mm
ignwn- [queutent nia. En réfet les vrais favans ne n
s’ocupent. guère d’ordinaire que de leurs études . a:
renoncent: à’ toute affile civile : ale-là vient que le
vulgaire Rupide &ignoranr les regarde comme des
gens ’oififè” ,n bien que perfo’neme fait plus oeupé

qu’euxw ’(I o) DE deffu: l’enclume , &e:
C’eft une métaphore prife des forgerons , qui cit

me: familière aux’Poëies; remette desvvers fut
l’enclume, e’efi les réformer :5th14 toinfitosin-
cudi’nddzve verfin , dit Horace dans fou Art l’a-éd)-

que. Enfin Pour les- rendre parfaits on (e fer: de là
lime , a: J’en. dit limer un ouvrage , pour le polir ,
a: des vers liniez,pourdes vers éxaâs a: dans’la der-
nière perfe&ion s commun dit encore for: bien,,-re.
fqndre un ouvrage , pour le réformer-entièrement.

æ.

n fiai!
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ïëà’væ’ëîëîr’ëeëîëîïéïëîîz’êfiîæëïëâ’?

ELEG I A” V111.
Quæritur Poëra de cujufdam amici violant
Ï fide , qui abipfo canulant: Promu defecee

rat.

I N cafarda [1416m talonner «à square "à.

» m
flamba : confier a Solque "carre: qui." -

Termferet flatta: , cælumfindemr 4mm: s

Unda dabizflammu , (5* dnbit igm’r 471441..

0mm): nature præpaflzrn legibur l’émir :"

Parfqucfuum mundi nulle tencbit inr. t
Omniajkmfiznt , fieri qua puflïncgabcm .- ’

Et nihil cfl’ de quo nonifit babcndafideu

H46 ego vaticiner; quiafnm dcceptusab illo ,

i Lamrumvmifèrà quemmibi "au opale.

Tantam te ,fàllax , a???" abliw’a najiri ? i

Afliô’lummfnit hmm: adire timar? ’

Utmque refpiccrcs... necfolaré’re jacente)»; f

Dure , nec exequiar profeque’rê’re mm: ï

I and amiciticfanflune ac mmmbil: nomm ,
Re tibi pro-vilifub pedibufqnejaur.
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l uuuuuunuwuuuuu us?-
HUITIE’ME. ELEGIE.

Le PoËte f: plaint de l’infidélité, ’un defir

meilleurs ami: , qui, l’avait entièrement?
abandone’ depuis fa difgrace.

Es fleuves (l) les plus rapides vont remon-a
L ter vers leurs fources 3 à: le foleil(z)chan4
gelant de route au milieu de (a Carrière , va re-
tourner fur les pas. La terre deformais [ont
parlemée d’étoiles , 8c le Ciel va être labouré?

parla chartre. Le feu lortira du foin des eaux’ ,
8c les eaux-fortiront du milieu des flammes.
Enfin toutes les loix de la nature vont être»
renverfées , nulle patrie de ce vafie univers ne
fuivra plus [on cours naturel : tout ce que je
m’imaginois jufqu’ici d’impofiible , va enfin »’

ativer; il n’y»; plus rien d’incroyable dans le

monde. AJ’ofe le prédire hardiment , aprèsqu’un ’
homme de qui j’avois droit d’efpérer toutes

fortes de feeours dans ma difgrace, vient de
m’abandoner laehe’ment. (310i donc ,Iperfide,

avez-vous pu m’oublier , 8c vous oublier
vous-même jufqu’à n’ofcr me venir voir dans
le rem: de mon afliâi’on 2-Que dis-jüVous ne
m’avez pas feulement regardé , ni doué la;
moindre confolation dans l’état de langueur:
8c d’abatement’où fêtois. Enfin vous n’avez

pas daigné , pour ainfi dire , affilier à mes fu-.
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85 plus! Lia-133! ,Q1311 fuît, fuguai praflramm molefôdnllein’" h

Vîfire , Ü- alloquii par" leur: rai 5’ ï

bique mmfi in»: lacrimnm dirimer: enflés 3’

Pana ramenfiflo embu doler: quai.
bique , quad ignatifacinnr , valedicerefalrcm i

Etooum-populipublicnquc oræfëqui ? (

Dvnigue lignine: vainc: 3 numguàmyuc widtnü’

du
camer: flipremn , du!» ficuitquc die; T

Dicmdumqnefimel tu. ne; palatin: 4m -’

Accîpere , Ü parili raider: on: , Val: 3 ’

lifts-Ère qui mille mibifœderejunüi ,

Et-lacrima-r Mimi [1’504 dedé’refiii. .

Qui fifi courailla. mm"; «abribus (fait: ,t

Temporir à langi vinait: amure tibi .9
l QÏfÏd [tu]; tat’lufurÜ’ taf muffin noflïrs,’

, www,» lufurfcriaque iij tua F-

11qu ,fi alumnat Rama mihi cognitur W: ,



                                                                     

n’OvrnnLio. Il 89’
Détailler au )Aainfi’ vous foulez aux piés le
nom fi relpeûable 85 les droits les plus lacrezî
de l’amitié. m’aviez-vous à craindre après
tout a. il ne s’agilïoit que de vifiter un ami acar ’
blé fousl’è poid de l’a dilgrace , 8L de foulage:

la douleur par quelques paroles confolantes;
Si vous ne vouliez pas douer des larmes à

mes malheurs, du moins parquelques difeours
(4) afeâez deviez-vous feindre d’y prendre
part ; encore filoit-il me venir dire un der--

’ nier adieu , ce que des ineonus mêmes ne nè-
gligent pas de faire en pareille oecafion : vous -
n’aviez pour cela u’à joindre votre voix à la

voix publique ,8: a confondre vos cris avec
ceuxde tout le peuple. Enfin pourquoin’avez-
vouspas profité d’un dernier jour,pour venir, ’
pendant que. vous le pouviez encore , vifiter
un ami defolé que vous nezdeviez Ïamais re--
voir 2’Ne ferloit-il pas encore une filois , pour
toute votre vie , lui doner a: recevoir de lui
les derniers adieux 2 C’efl ce que des étrangers.
mêmes qui ne tiénent à moi par aucun en-
droit, n’ont pas manqué de-faire , jufqu’â.
m’exprimer par des larmes leurs tendres len-

timens. .Que feroit: ce donc, (mon: n’aviez pas vécu
aufii long tems avec moi dans une étroite
amitié ,fifondée fur des" interêts folides-«ï Que

feroit-ce donc fi vous n’étiez pas entré dans.-
tous mes plaifirs , dans mes afaires les plus fé-
rieules, a: que je n’eull’e pas été de même le?

confident des vôtres? Que feroit coli-vous»-

a

gr. 41..

--*
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3.4? 5:1?

se" -L:s-Bfi!dr!sJdfiitur tutie: in gents: 0mm jach- t

Citation in aquorm «bien»: irrita un»: Ï

Cunflnnc Laird: mafia feruncur’aqui: l?

Non est": placidaî gnian-rein. urbe mon); si

Urbe mea-qucjam nouudnmda fade 4?.

scdfcopulir , Pond quer-ha barbet. on :1
bique fuir Scythiz Samdticifquejugîs.»

Et ruafumjilicir circurn procordia orne;

Et rigidumfimina peau: ballent.-
anque tibi quandam tantra minauda pudeur

Plana deditînutrix nôtre, tipi: met.

Ut mata "afin: minus , 1mm nunc-,45»); pas.

t4 a”; -Duriticque mibi nm agirai; rem;

Su! quassia»: acceditfaulibm bac gangue
m: ,

Ut carcan! numerir rempara prima f ni: 5

Efice’ , Forum mfim mmor bnjm 3 6’ illo-

Oflïcium-lnndm , que qmror , ONJIIM»
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ne m’aviez jamais conu que dans Rome par
huard , 8c qu’en tous tems 6c en tous lieux-

. a
vous n enfliez pas été alloué hontes mes pan

.. tics de plaifir.
. Œ’eft donc devenu un cornerce fi doux ,,
une fociéré fi aimable 2- Les vens l’ont ils em-

porté dans la mer , 6c tout cela feroit- il au-
jourd’hui plongé (6) dans un profond oubli 2’»

S’il en cil ainfi:non,je ne puis croire que vous
[oyez né dans Rome cotte aimableville , ou il?
ne m’elr plus permis d’adrefl’er mes pas , mais»

feulement vers lesrochers afteux des rivages:
du Pour ,. vers les montagnes (arrivages de la"
Scithie aide la Sarmarie. Pour vous il faut que
vous ayez le coeur plus dur que ces rochers (7):
8e des entrailles de bronze a il faut qu’une ti-
grelÎe vous ait alairé dans votre enfance : fans
cela vous ne regarderiez pas mes malheurs avec
autant d’indiférenee que fi c’étaient des maux
étrangers 5.8: je n’auroispas droit aujourd’hui.
de vous acuferde cruauté à mon égard.Hélas!’.

outreiles chagrins que me caufe ma trifie’ dei-
tinée , j’ai encore celui de "voir ces premiers.
teins de notre amitié bien changez. Mais enfin:
s’il efl pollîble, faites que j’oublie(8)pour rou-

jours votre faute , éfaCezy-en le fouvenir par!
lde nouveaux fervices,& Foretzumoi a vous-

louer de la même bouche dont je me plains ici» .
de votre infidélité...
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- NA rîfiw-1*, * «A - aneJ-u;

sa; Les Étrurie

REMARQUES;
(a) Es 14’001!!! lus ra ide: , &c.’

L évide rall’clinble icPi plufieurs exemples de ”
phénomènes impolfiblcs dansla- nature , pour mon!»
trer’qu’ilan’eût Jamais cru qu’un de fes meilleurs
amis dût l’aban oner dans l’adverfité : il auroitxeu
moins de peine , dit-il , à le perfuader que les fleua
ves les "plus rapides pull’e’nt remonter a leur fource ’,«

a: que le foleil interrompant l’a tarière , pût retou r-
uer fur les pas ; que de croire qu’un ami comme ’
celui. là dût jamais changer M’en égard;

(a) La fates"! changeant dentus, 8re. . ,
Lorfqu’Atrèe fit fervir dans un Eflin les membres si

du fils de Thiefle l’on frère coupez par morceauai;
se qu’il les fit mangera leur propre père , on a dit

ne le folcil eut tant d’horreur de ce crime , que fors s
c ’ar fe trouvantalors tourné vers la ville de Micênes-
ou (e douoit ce: horrible repas , il fit changer de ’
troute à’fes ’ chevaux éfiayez , atfe dîtourna pour»
n’en étfepas témoin. Ovide , Il Liv. des Méram.

(5 3 Afifl’eràmufilmmmu , &C.
Ovide saime a. le repréfenrer (a l’ortie de Rome

pour aler en exil, fous l’image d’un convoi funèbre ; ’v

or il en du devoir v d’un bon ami comme d’un bon
parent , d’aififier aux funérailles de (on amidéfunt à;
y’manquer , c’en manquer au des lus efl’enriels -
devoirs de l’amitié , 8: le plus rfang ut ’ reproche: -’
qu’on luiipuill’e faire.

(4)?" quelgursdifiours a côte: . 8re. V l l
Il ne faut rien de faux ni e feint dans l’amitié .- il

arive cependantafl’ez louvent qu’au moins par bien;
fiance on fait [emblant d’être fort affligé , lorfqu’ori
ne l’elt aère; se c’efi en uoi Ovide ne peut allez ’
admirer a fiupidite de fou aux ami , de n’avoir pas v

V lit-même garder les bicnléances son égard,
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(5) Et confindn un: cris , 8re. K
île Poëte donne ici a entendre que tout le publie-Tac

’uîqu’au peuple même rit part a fou defafire , qu’il

e uivit en foule au ortir dola ville, sellai diloit
.aadieu par’de grans cris.

(6) Dans unprofnd oubli me. .Ovide dit plongé dans les eaux du «fleuvelérhéec
Ce fleuve d’oubli étoit chez les Poëtcs un fleuve
d’enfer ,ainfi nome , parceque ceux qui buvoient de

«(on eau oublioient toutes les choies paillées; c’efl
pourquoi on faifoit .boire des eaux de ce, fleuve aux
ames qui devoient palier dans d’autres. corps , [clou
les principes de la Metamphficol’e.

(7) Plus dur ne enrochas.
Les rivages’ Pour. tOvide lui donne l’épithéte

de finifire , fait pour marquerquelque .chofe de
.funefie , l’oit pour défigner la fituation de cette Côte
.du Pont, qui par ra port à ceux qui venoient d’ltalie,
s’étendait à gauche, le long de la mer apelée le Pour
rEuxin. Rien n’en plus ordinaire aux Poètes , en par-
lant deces hommes cruels si inhumains qui-l’ont in-
.fenfibles aux miféres d’autrui , que de leur donner
un cœur de rocher.& des entrailles de bronze , com-
me aufli de leur cloner pour nourice une ri relie ,
une liane , ou quelqu’aurre bête féroce , «Pour ils
agent fuce lelait dans leur enfance.

(3 l QyIj’oublie pour toujours entrefaite, &c.
Ovide terminecette Elégie en exhortant en peu de

mors l’on perfide ami à rentrer dans l’on deYOir’ôt à
changer de conduite à (on é ard s enferre qu’il fait

comme forcé à le louer de a même bouchardons- il
aient de le condaner.

« x.
:91”

à
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,4. Las litrons
munwm üfiè’fiifilïfifl

a r. a c r k N o N A.
Vulgi [mitas in enrichis.

Et patrocinium magni Oratoris imploras,
tous.

D Eturinaflênfi natrum tibi tangara vitre ,
’ æi legir [ne rachis non inimicue opus :

Argus usinant prote. meneau ont": ,
Q4 pro in: du": non tatigê’rc Devra

Danse ers’rfelir , nuiras numnabir arnicas s

Tempamfifnerint. nubile ,1 falu: cris.

Adfpiciswt ricanant ml cmdidfl "au calmée;

Accipiut nullusfardidu turris aves.

Harrmfbrmica trndunt ad inunin nunquum 3

Nullusud ramifias ibit arnica: opes.

vaque came: radias par Salis euntibus timbra , ’

Cum lute: hicprefl’ur nuâibus, illafugit.

Maâileficfequitur Fortune luminu vulgur .-

Qmfimul induite nuls trguntur, «bit. fi
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fiii’âifiüïüiîëæ
NEUVIE’ME ELEGIE

Sur llinconfiauce des amide: humaines;

ï; Ovide à un ami 4.0073er Orateur , dont ilfiit
de grand: élaguaâ’ il le canjure de prendre

en mainfn
, O Vous ,vqui que vous [oyez , qui lirez ces

Poéfies fans aucune prévention contre
l moi, palliiez-vous aviver au terme d’une vie

douce a; tran uile , exempte de tout fichent
contre. tems. uiflënt les Dieux cruels , tou-
jours inexorables aux vœux que j’ai faits pour
moi, exaucer ceux- que je fais aujourd’hui-pour
vous.

(L)Tandis que vous ferez heureux, vous au-
rez des amisà foifon a mais fi les teml(2.)cban-
ï!!! a; deviénent nébuleux , vous relierez

nl , abandoné de tous. V

Voyezcomme les colombes volent en trou-
]?e: vus le colombier tout neuf 8: nouvéle-
ment blanchi : une fuie mal-grogne n’atire
point les pigeons. Jamais les ourmis ne
fraient vers des greniers qui [ont imides; alu-
fi nul ami ont un homme fans biens. Comme
(4) l’om te acompagne toujours celui qui
marche au fol’eil , a: u’ell’e dif aroît des que

le ciel [e couvre; ai’n a le peup "e toujours in-
confiant fait: le brillant de lafortune , 8c au
Premier nuageil s’enfuit. Je loubards) que



                                                                     

9; Les Exactes.2; Hupremr utfimperpoflinnibifàyk filerie
l l Sun: amen www verafaten’da une.

 . l Dumjktimus, turbe qùantumfiti: génialité

l g f I ’ &lt xI: Natavquidem ,fcdoimi am’bin’afa , damier.

ï i l; ÎAtfimul impuëfa efi; 0mm: rima?" rainura:
l v I l ” Cantique communi mg; dedîrefuge.

Sema-nec admirorlmnuumjîfulmina , quorum

Ignibul’ afinri [Infime quæquefilent.

Sed une" induris remmenant rebmzwicu in
ngamlibn’invifi C42" in hofle prolan.

* Necfalet imfii ( flaque mir» moderatiar du?)
du» guis. in nmfis , [1’un munit, 4mn.

P: comite Ârgnlici puffin»: cognwit Greffe,

Narrumr Pilule): ipfe probafle Thon.
flafla? Aüaride un: magnofimperdcb’ille,

,Lnudnrijblita ejiHeflari: orcfides. l
Qodpiu: ad mana: Thefeus tous: Mir: amide ,.

Tartan»: dieu»: indoluifi Dam.
Euriali Nifiqnefide tibi , Tarn: , relata" ,

Credibile cf! lacrimi: immaduiflè gangs.

Et «in»: mmrisyiems , à in hafleprobatur .-

vous
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vous puifliez toujours regarder comme un,
fouge ce que je dis. Pendant que j’ai été fur
turban pied dans le monde , ma maifon fiiez
conne à Rome , quoique (impie de fans (laite ,
fournifl’oit honêrement à la dépenfe pour un

grand nombre de prétendus amis ui s’em-
prelToient autour de moi; mais fitot qu’elle
a été ébranlée, tous craignant d’être enve-

lapez tous [es ruines , m’ont tourné le dos
comme de concert , 8: ont fagement pris la

faire. -’Au relie je ne m’étone pas fi l’on craint la

foudre ,puifqu’elle [e fait [émir à tout ce qui
cil proche des «lieux où elle tombe : cependant
Céfar ne déra p rouvc pas un ami fidèle 8c con-
liant dans l’adverfité , même à l’égard de [ce

énemis; 80cc- Prince le plus modéré du mon-

l dc,ne fait point s’iriter contre un homme
qui aime dans la mauvaife fortune celui qu’il

V a toujours aimé.

il

On raconte ( 7a) du cruel Thoas qu’ayant
retenu que Pilade n’étoit point Orefle , [ne
bon é à Pilade d’avoir voulu palier pour
0re e.iHer5tor (8) loua toujours dans Parte-5
de la fidélité héroïque pour le grand Achile.

On dit aulïî que Pluton ( 9) ne vit qu’à re-
gret Théfe’e acompagner (on ami jufqu’au fé-g

jour des morts.
Mais qui croira-qué Turnus ne put retenir I

fes larmes , au récit de l’avanture tragique
d’Euriale 8c de Nifus, ces deux parfaits amis 2
Enfin c’efl un. fentiment fi naturel , d’avoir de

E

-s...re..



                                                                     

13,1: . -98. ’LnsEanrns

. s l il v ; -Hei mihi,quampancos hac mm dit-lapement!
’ l 3 Hicjiatm, bec "mm nunc ejîfirmna martini,

’ D2654: ut lacrimis nullur 4M]? modus.
A! mafimr, proprio quamw’: mœflv’jfima cafil,

Peflom Profirlfufa flafiremt me.

Hue. emmurant jam tnm , carzfiime , vidi ,

Ferret milan: yin» mm miner un; ratera;
Siw aliquod morum ,fèu vitæ Idée curerais

r ,Efipretinm ; mma pluri: habendm erit.

Siw par ingemmr aliqui: reput extnlit «tu;
Quartz-ber claquiofir 50m3, salifia me.

’Hir ego commet": , dixi tibi protinus ipfi ;

Sema manet datérgmndis, amine, tua.

Hunilaimn oviumfiére tonitrufquefing’flri,

I Linguavefirwate penmwe dixit avis.

Aggurium ratio 01?, (î? conjefium futuri : ,

H40 divinavi , notirinmque mali. ;
254e gagman; ratdzfant î rotai mêlai mente tiéi-L

que

é Garnier, ingminm noularuw’c’tuum.

24: npflrnm, tcnrbri; urinant [anglet in iritis ,

Ëxpediitjfudialummdbtfi me.
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n’O v’r ne. Liv. I. 9,
la compaflion pour les malheureux, qu’on l’a-, *

prouve jufque dans fr: énemis. .
Hélas Cependant , qu’il en cil peu qui foient

touchez de Ces difcours l Tel cil l’état de ma
fortune,:qu’on ne peut allez la dé plorcr 3 mais

quelque trille 8c acablante pour moi que (oit
lafituarion où je me trouve, dès qu’on me par-
le , cher ami, des progrès étonans que vous
faires dans les fientes 5c dans la vertu , je l’en:
renaître tout- à- coup le calme dans mon cœur.
J’avois bien prévu tous ces avantages dont
vous jouili’ez maintenant, avant (to) que le
vent de la fortune eût comence’ Notifier dans
vos voiles. Si l’intégrité des mœurs 86 d’une

vie fans tache [ont encore de quelque prix
parmi les hommes, perlone ne méritoit plus
d’eflime que vous s de fi jamais quelqu’un s’efl:

élevé dans le monde par la voie des beaux
arts , vous aviez droit d’afpirer à tout par l’é-

loquence : la votre cit fi merveilleufe , que
la caufe la plus ( u) defefpérée réuflît en-
tre vos mains.Touché de tant de raresqualitez
que je voyois déja briller en vous , cher ami,
vous. difois- je d’un ton ferme a: alluré , vous
paroîrrez un jour. fur la fcêne avec éclat, 8:
vous y jouerez un grand rôle. Au relie je n’ai
confulté fur cela , ni les entrailles ( la) des vi-.
aimes , ni le rouette, ni le chant ou le vol des
oifeaux 5 mais la raifon feule , (x unelage pré-a
voyance de l’avenir; voilà tous mes augures.
Tant d’heureuxpréfages (e fontenfi’nlvérifiez’

par l’événement s je m’en félicite moi-même

E ij.

C: z"...-

n .



                                                                     

roo « Lus Erre-res
Ut quiné; profunt arts: , faraude , ferrerai;

pâflîmikr illirfic moudre trahi.

î

[tira roman tibi nous mu e11": 12-2: artibm;illis j

Anôîari: mon: abfinanui. l t l
6d: mais hac juriem’ lufim mihi curium :

17h): , I
’Ur rien [endurcies ,jic rumen (Je j avar.

Erg ut’dafmdi nulle me»: Paf: colore,

* A551: excufarilcrirnina FM]? page.

Q1141 pour , exçufa , me 4mm" defere califat»;

Quo 6m: rœpzfli , fic 1nde famper en. ’

’ üR n "M A a sur: s fur. la 1X Elégie.

(ÜT Audit que vous fascinantes: , &c.
V Ovide prouve ici la vérité de cette (en.

tence’ fi morale , par trois comparaifons é alcmentl
naturéles 8C (in énieufcs ,’ ri es des co ombes’b

des fourmis a; el’ombre. j etc maxime fe trouj-,
ve confirmée par toutes les hifioires,6t encore
plus remuement par une expérience journalière;

z



                                                                     

n’O V1 n n’Li’v. I. l rot
de bon cœur, a: vous aufli. QIe me fais
bon gré d’avoir conu de bonne heure votre de
célcnt’génic! Mais plût au Cielqùe le mien

fût toujours demeuré enfeveli dans l’obfcu-
tiré , 6: qu’aucunes de (es produâions n’eur-

fent jamais vu le jOur. Autant que les 6eme:
férieufes dont vous avez toujours fait profér-
fion , ô le plus éloquent des hommes , vous
[ont aujourd’hui p avantageufes a autant mes
études toutes Adiférentes des vôtres, m’ont-

elles été fatales. j
Cependant vous concill’ez’rna vie , de vous

five: allez que mes mœurs ne refl’embloient
guères à mes ouvrages: vous n’ignorez pas
non plus que certaines poéiîes qui parurent
forts mon nom; ne furent pour moi que des
amufemens de jeune kummel; de uoique je
n’aie garde de les aprouver aujourd’ ui,ce n’é-

t’oit après tout quedes jeuxd’une jeuneiïe un

peuttop vive.Enfin fi je nepuis leur douer au-
cune bonne couleur Î[je ne crois pas néanmoins
qu’elles doivent pa et pour des crimes: quoi
qu’il en fait , je m’en remets à vous qui êtes
un grand maître en éloquence; tachez donc,
je vous prie , de les colorer le mieux que vous
pontez , employez y tout votre art, 6c mat-
chez (4) toujours du même pas que vous avez
comencé.

beaucoup de bien ,I beaucoup d’amis; point de bien ,
point d’amie.

( z) si les un: changenf , 8re.

Eiij.
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mon: Je .-.»

au? Les E nousLe tems de ljadveriité s’exprime fait naturéle»
ment par les nuages d’un ciel nébuleux , comme ce-
lui de la profpérité par le calme d’un ciel ferein,

l; ) fumoir Isrfiurmir , arc.
Virgile cit incomparable , loriqu’au îV Livre des

Géorgîques il nous décrit l’aâivité de la fourmi à

fournir de nourriture pourl’hiver (es petits maga-
(in: fouterrains : jamais ce petit animal ne fraie du
coté d’un grenier vuide 5 ainfi , dit ingénieui’emcnt

notre Poëtc , parme ne fraie avec celui qui de riche
cil: devenu nvre. «Aujourd’hui lus que jamais ,
les amis au -bien que laieurmî , nient les greniers
vuides , penfent à leur intérêt plus qu’à leur amitié,
ou lutât à l’amitié ont l’interêt: on ne canoit plus
gu’ res que des amine: utiles.

’ (4.)Cmmr l’ambre arompagne toujours , 8re.
Ovide compare uneïortunc heurcufc aux raïonl

du foleil; a: comme il n’y: rien de plus agréable’que
J: lumiéne du jour , auflî rien de plus attrayant- que la
bonne fortune. Les ombres de ces eus heureux qui
matchent dans le grand ’our 8c ans tout l’éclat
d’une haute fortune , ce ourles faux amis qui les
freinent partout , et leur font arfidument la cour. Si
ces nitres viéncntàs’écliplfer, les ombres Is’cnfuictt
.8: difparoifl’eot aoûtât. a

(;)fsfiuhain que vous suifiez , 8re.
C’eû-à-dire que vous n éprouviezja mais les vi-

eiil’rtudes de la fortune , ou plutôt que vous n’aprc-
niez jamais par votre pt ne expérience la vérité de
ce que je dis , 8L combien es hommes [ont diféttm-
ment afeâez à nette égard, lielon les difétentes (in
mations de notre fortune.

(6 ) Cependant Gérer ne dêfaproum par , sac.
Ovide montre ici combien l’es faux amis cu-

rent tort de l’abandoner dans fa difgrace s 8: il le
prouve par plufieurs’éxemples , particulièrement de
’Empcreur Augufie même, qui louvent ne peut

s’empêcher de louer la fidélité de quelques Romains
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b’O v r ne. Liv. I. 163
gui avoient fuivi le parti de Pompée contre lui.

(7) On "tout: du une! Thon: , &c.
ce Titan étoit Roi de la Cherfonéfe Tauriqu’e, a:

avoit Coutume d’immoler à la Déefl’e Diane tous les
étrangers qui abordoient fur (es côtes. Oreite agité
de fes furies, yaborda avec (on ami Pilade. Thuas
en vouloit ’futtout a Orefle 3 mais ne pouvant le dia-
fii. ’ ne: de Pilade , parce que celui-ci pour fauver la
vie fan ami , protefioit qu’il étoit 0refie : enfin le
Titan fat fi charmé de la générofitè de ces deux
amis qui contenoient à qui [heurtoit l’un pour l’au-
tre l, qu’il fit grâce eux deux , a: âcrefie en faveur

de Pilade, .(8) En?» lauz’uujour: , 8re.
La louange la moins iufpeâe efi celle qui par: de

la bouche d’un énerni. On nomciei Patrocle de!» I
vide , du nom d’Heâor fou ayeul scat il étoit fils de
Hamme: .- (on étroite amitié avec Achile et! célér-
bre dans l’Iliade. Achile eiïapelê ici le rand Achile
en qualité de Demidieu fils de la Déc e Thétis , a:
pour les autres quaiitez héroïques 5 rien de plus
magnifique que les élOâss que tous les hâteront do-
uez ace vainqueurde roie après Homère.

(9) L’on dit aufli un Pluton, &c.
Ce ne fut pas T fée qui con utie deil’ein té.

mêraire d’enlever Proferpine s ce . ut Piritboüs fou
ami; mais en vertu d’un fuguait ulil avoit fait de
fuivre ce: ami partout, il réfolut e defcendre avec
lui ju (qu’aux enfeu; c’ei’t ne quifait dire à Ovide

ne Pluton même ne put voit fans pitié un exemple
a rare de fidélité.

(r o.) Aunmmëmqt’æ le peut: 1415m»: ,-&e. i
Cieft-la-dire avant que vousïufliev. parvenu à ce

haut degré de réputation. Ovide aime à fe reptéfen-
ter la fortune des hommes dans le monde , fous l’i-
mage d’un vaifièau en mer , qui tantôt v0 ne a
pleine voile le vent en poupe , a tantôt elfuie e tu-
des tempêtes ; furquoi ’e ne puisométre ici ces deux

jolis vers du jéfuite Sidrouius a E iii j



                                                                     

m4 Las"E1.ncln-e -Vin "un cf! , res pima matu . ru pina tunnel":
vaque , morulucndite . vira mais :fl.

h r) gy: la au]: la plus de’fefpére’e , &c.

Il faut toujours entendre ici une caufe lune pour
le fond , mais defefpérée faute de bons défenfcurs 5
une caufe abandonéc par de mauvais motifs , fait
crainte , foi: interét s ou fi embarafl’ée , qu’il n’y ait

qu’un habile homme qui la puille cxpofer dans tout
on jour. Sans cela ce ne feroit pas une louange pour

l’ami d’Ovide , d’avoir le (caret de rendre bonnes
les lus mauvaifes caufes.

(Px a) je n’ai confulte’ pour «la , ni le: entrailles-.-

c. ,Efpéce de divination , par l’infpec’tion des en-
trailles des viâimcs: spirantia cmfulit une , dit
Virgile . . . Ni le une"; , autre cfpéce de
divination. il met ici l’épithétc de finifiri, parce
qu’on regardoit comme un heureux préfage lorf-
qu’il touoit a gauche s Balla raifort , c’en que ce qui
cit a gauche par "portaux hommes fur la terre ,

, cit a droite par raport aux Dieux dans le ciel. . .
N i le dans: ou le w] du oifiux, troifième efpéce de ’
divination ou d’augure. Les Anciens croyoient que

mm:mœæmœ
El. [CIA DEGIMA.

Laus’navis , 8c vorum pro ejus incolumi-

. ’ tâte.
E St mihi , fitque peaufine and; ML.

nerve - .New); 0’ à plût? turgide namen baba.

Sial: opus eflwlit, minimum bene currit 4d que
nm :



                                                                     

n’Ovrnu. Lia]. in;
les oifcaux leur étoient députez du Ciel , parce qu’ils
voloient fi haut 8l il près des Dieux , qu’ils avoient
quelque comerce avec eux.- de-là vient qu’on im-
moloit beaucoup d’oifeaux dans les facrificcs,en pu-
nition , difoienr-ils , de ce qu’ils revéloient les fe-
crets des dieux aux hommes.

(1 3) Vous enneigez. ma oie , &c.
Ovide av-grand loin; de faire entendre que res

mœurs ne le relientoient en rien de la licence de fes
poéfies galantes s c’en ce qu’il tâche de perfuader
le mieux qu’il peut : mais on doute qu’il y ait mm
de (on tems , 8c les imitateurs doivent encore moins
s’en fiarer aujourd’hui, après ces paroles fiexprellès
de la vérité même: Ex fruflibu: arum cognoficris
tu, c’efi par les fruits qu’on doit juger de l’arbre.

(1 4) 3:1 marcheætaujour: du fait»: pas , &c.
C’cfi-à-dirc marchez toujours d’un pas é al dans

le chemin de la gloire , continuez à vous ignalcr
par l’éloquence comme vous avez fait jufqu’ici a
mais vous ne pouvez avoir un plus beau fujer pour
l’exercer , que dans une caufc aufli déplorée que la
mienne.

mamanœæœœm
DIXIE’ME ELEGIE.

Sur un moflent vinifiant dom il fa [une halle
coup , Ü pour lequel il fait de: vœux.

’Ai un (r) vaill’cau , 8c je fouhaite de l’avoir

toujourssil cil fous la garde dc(z)Miverve,
on prend [on nom du cafqut(5)de cette Déclic
qu’on y a peint.

S’il faut aler àla voile , il vogue au moin-
hdre’ vent; s’il faut aler a la rame, il va de

E v

4:...-
.-.,



                                                                     

a s en ..,,.,..

a mgr

m6 I. e s E r. z c r a s
Sève que: cf? rem , vestige comprît item

Nu: comite: velum rament) efl aimer: audit 5»

Occupat greffa: quamlîbet ante rater. -

Et pompez"; 4 ferrque effiliemia lange
eÆgunm , me f and: i614 furtif-cit aguis.

1114 Corinthiaci: primant mihi engaina C’en-e

abri: «Fidd manet rapide damne camefquefugæ.

Perqne rot mame: , à iniqui: concim ventis

eÆqnora , P4lladio menine tutafngit.

Nana parquetant preear vaflificet baffle parti;
Qafqne petit , Gerici littori’: intret taquas.

Que firme! vidienne? me deduxit in HelIe-r,

Et [augurez mari Iimitefecit iter;

Flexirpns in leur"): surfit: , Ü ab Heâorîr urée

Venimu: ndporms , Imbria terra , mas.

Inde Ievi venta Zerinthia litmra’naffir

Tbreïcim mugi: Ma mina Saman.

Salut: ab tu: terni (moi: ejiTempyra punitif,

I Han dominant tenu: efl illafecntafimm.

Nom mihi Ethnie: pintait pale carme-em-
pa: .- N

Édification: i114 reliquit 47mn.



                                                                     

n’Ovr on. Liv. Il io7’
même fort bien. Non feulement il devance
dans (a courfc tous les autres vaiflcaux qui
I’acompagncnr, mais il a bientôt atcinr ceux
qui [ont (ovnis du port avant lui. Il errait ler-
tement les coups de mer , 8c il loutient fière-
ment les flots qui vienent l’aillaillir de loin ,
fans jamais incomberions leurs éfor’ts.

(4) En (errant de Cenchtée , je cornus d’a- "
bord ce qu’il valoit , lorfque je palliai l’iflhme
de Corinthe; 8c depuis il m’efi toujours te fié
pour guide , 8: pour compagnon fidèle dans
ma retraite(s) précipitée. Il a toujours vogué
en fureté fous la proreâion de Minerve , au-
travcrs de tant d’ecueils 8: de mers orageufes.
(6)PuiHe. t- il encore bientôt fendre avec fuc-
cès les flots écumeux qui le dégorgent dans le
[tin d’une vafte mer dont les eaux baignent le
rivage (7)Gétique. D’abord par un long canal
airez étroit il nous conduifit dans (8)l’Hélef-

pont °, puis tournant à gauche vers la ville
d’Heétor , nous alames mouiller l’encre au
Port (9) d’Imbric : rie-là avec un petit vent
frais , après avoir reconn en aiianr la côte de
.Terinrhe , notre vailTeau ort fatigué prit
terre en Samothrace. De Samothrace il n’y a
qu’un petit trajet curie rendreàTempire.
Jufque-là. mon vai eau n’abandona point ion
maître a mais enfin je jugeai à propos de clef-
cendrc , a: de traverfer par terre les campa-
gnes de la Thrace. Dès que je l’eus quiré; il
changea fa première route de l’Hélefpont , 8:
fit voile à (r o) Dardanic , ville ainfi apelèe du

Evj

-r



                                                                     

108 Les EncartsDardaniemque petit guitares namen habanera;

E t te ruricalai Lampface turc Dea.

Quequeper agriffa: «velte male virgini: tendu

Seflan Abydenêfepnrar urbefietum.

Hincque Prapamiaai: barnum Cyaiean aria;
Cyan» Hemania nubile guai: opus :

attaque tenant puni 3514m3) littarefaueer:
En leur ejl’gemim’ jannn flafla marin

He: preear mineat,proyaïagueflanribm Ale-
[in]

Tranjèar inflaàiler firman C jument.

Tbyniaeafguefinm, 0’ 512 lai: per Apollini: un.

cm

Altafnb Anchyali menin tender iter.

Inde Mefembrieaos parties. à Odqjim, à 4r-
au

Preterear au" flamine , Bdcehe , ma.

Et que: Alcatbai memorant à mœnibm erras

Sediôm hirprafngum eanflitmfi Livrera.-

ÇA quiète: «d’amie: Miletida fifi)" 4d même a

Oflenji qua me comparût in Dei.

Hancficantîgeritmerite cadet agnaMinerw;

l Nanfaait 4d najim: bojfia major apex.



                                                                     

n’O v l n Eb’Li’U. I. 10,?
non de’fon fondateur 3 en fuite à Lampfac,au-

’rrc ville qu’une divinité champêtre protége :

de Lampfac,il entra dans un détroit qui [épate
Selle d Âb’idc, détroit fameux par la chute
d’une fille qui entreprit de le palier fur une
monture bien bazardeufc. Delà il fit voileà

Ciziqup, ville fituée fur les rives de la Pro-

vin. -

a

pontide, (la) 8c qui fut un cuvage merveilg
Jeux des Thellaliens.

Enfnite il courut tour-le long de la côrcde
Bifance (la) jul’qn’au Bofphore de Thrace , où

s’ouvre une large entrée dans deux mers. Fallu
le Ciel ne ce vaifl’cau y palle heureufement;
6c que gerçant de voile a la Faveur d’un bon
vent , il s’élance au-delà des îles Cianées (14-)

qui paroiflenr toujours flotantes , 8: du dé-
troit de Tinnes ; qu’enfuite fendant les ondes
avec rapidité , après avoir palle à la hauteur
d’Apollonie , qu’il continue (a route le long
du murs d’Anchiale , de ne fail’e- aufli que
palier au Port de Méiambrie fans s’y aréter ,
non plus qu’à Odelle’, à Dionifiopole , 8e à;

Cette autre villeoù l’on dit que quelques avan-
turiers originaires d’Alcathoé (15) vinrent s’é-t

tablir : qu’enfinra res-avoir parcouru tous ces

lieux, triller-il, aborder heureufement
cette ville fondée par une colonie de Milé-
liens , ( [6) ou la colère d’un Dieu iriré contre.
moi a fixé mon féjour.
’ Si cela arivc,j’imolerai comme je le dois une

litchi àMinerve; une plus grande viâimc ne
conviendroit pas àrna fortune préfenre.Caiior

4

’m- m4"; -...- "a , a
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ne Lits E126!!!Va: grecque Tyndaride , que: bec coli! infifd a
fiatrer,

Mite jureur dupliei numen adeflv via.

râlant namque para: Symplegadas ire persan--
as,

Scindere Eiflonia: airera pnppir agnat.

Varfacite ut matamore: me» diaenfa permuter.

1114 [au haha! , nec minus (flaflas.

R a M A R tu: E s fur cette Elégie.

- ’Ai un ruaiffeau , &c.
Ovide monta trois diférens vaifl’eaux pour ale!

aTomes lieu ide fon éxil. Le premier fur celui qu’il
prit , dit-on, à Brindes,dans lequel il fit la rraverl’ée
d’Italie En Grèce lut les mers Adriatique et Ioniéne,
entra dans le Golfe de Corinthe , a: aborda au Port
de Lèche-e dans le fend du Golfe : il traverfal’ifirne
de Corinthe à pie , st fe rembarqua au port de Cen-
chrée dans le golfe Saronique , fur un fecond vaif-
feau 5 c’efl celui-ci qu’il loue beaucoup dans cette
Blé ie .- nous parlerons du troifiéme vaiil’eau dans

la uite.
(a) Il a]! fans la garde de Minerve , &c.
on a dé ja dit que les anciens avoient une efpéee

(le chapèle à" leurs vailleaux , où étoient placez les
dieux tutélaires du vaill’eau 5 a: ils donoieut à cette
cha éle , aux dieux qui y étoient , &quelquefois au
vai au même par apropriation , le nom de Tania
fauvegarrle : comme nous voyons que le vaill’eau
dont on parle cil apelé I un!» Minerve , pour mon.
rrer qu’il étoit fous la garde de cette Déclic.

U) Et prend fan nom du eafqne , 8re, ’
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n
Un

. , n’Ovrnt. Lia. Ï. ’ Un
&( I7)Pollux, aimables divinitez que certe-
île revête , je vous réclame aufli; (oyez nous.
propices dans les deux routes qu’on va pren-
dre : l’un de nos vailleaux le prépare à thVCt-g
fer les Simplegades , 8c l’autre les eaux Billo-
niéncs. Quoique ces routes (oient dife’rcntes ,.
faires , je vous prie, que chacun de ces «il...
«(eaux ait le vent qui lui convient.

- Ce vailieau s’apeloit donc le Caf ne , a: non pas
Minerve; paroir l’on voit u’on ne choit pas rou-
jours au vailleau le nom de on Dieu tutélaire, mais
de quelq ue fimbole propre de cette divinité , comme
ici le caïque de Minerve ou de Pallas, qu’on pegnoit
toujours le calque en tête a: armée de pié en cap.

(4.) En fartant de’Cenchrée,
C’éroit’ une petite ville a: un port dansle fond du

Golfe Saronique que formoit l’iflmc de Corinthe ,
a: qui étoit comme l’arfenal de cette grande ville .
(clou Etie’nele Géo raphe , Pampaniu: Mata de Pli-
ne: de l’autre coté el’ilime il y avoit un autre port
à l’opofite de celui-ci , nome Léchéc , oùdébarqua
d’abord Ovide après nouure..- d’lta’lie en’Grécc.

(5) Dan: ma retraitepre’eipite’e ,’&c.

C’el’t pour mieux marquer la prompte obéiil’ance

aux ordres de Céfar , qu’il repréfcnte toujours fa
retraite comme une faire; tant il avoit’d’cmprell’c-
ment à r: rendre au terme de (on exil, quelque hor-
reur qu’il en eûtd’ailleurs. . ’

(6) l’aile t-ilmean a 81e.
C’el’t le Bofphorc de Th race , par où on entre de

la Propontide dans le Pour Euxin , que le Poëre de»
figue ici par le mor affin embouchure.

(7l Qui baigne le finage Gérique , &C.
Les Géres étoient des peu lesde la Scithic Euro-

Pêéfic a (il! le Côte oecidenta e du l’ont Euxiu.

(à) DM" 1 Hdlefionr, ac.

"Hg a? - ---4-..
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tu LarErzcrrs1 , Cette mer tire Ton nom -de H’elles fille arma,
E :i . l manrhe Roi de Thèbes , a; de fa femme Néphe’lr’:
le h il ce fur pour éviter les-pièges que lui tendoir in-1

: ’ [l 3 L «(rament Ino (a, belle-mère , qu’elle monta fur un
’ bélier dont la roifon étoit d’or , a: s’enfuit à travers

les airs avec [on frère Phrixus 5 mais épouvenrée
danger , elle (e lailTa tomber dans cette mer qui por-
ta depuis lion nom: On la éle ici eette fille Euliênl;
du ’nom id’Eole fon (leur, qui fut père d’Aramanlé
ou Aramon. L’Eolie cit une contrée aimante à l’Hé-
lefponr dite au’ourd’hui la Mifie: ce canal eû- airez
étroit â c’ef’c l’l-iélefyonr pris dans toute fa longueur,

ou la me? efilforr relierrée entre les côtes d’Europe
a; d’Afie LeIrvaiflieau d’Qvi’dc ne fi: qu’y entrer;

Puisil tournai anche vers la ville d’Hcc’lzor fils’dc

Priam Roi de roie. *
r (9) Aulport d’lmbyie , 816.

Imbrie ou Imbros efi une île peu éloignée de Lem-
no: 8c de Sumer, vis-à-vis de la Th ace. L’île de
Samothrace el’t ainfi apelée du nom de la Ïhrace
même , dom elle n’efi- léparée que par un Petit tra-
jet. Tempire eft une ville de Thracel, non loin de
T ra janoyolis , tonne dans l’itinéraire d’Antonin fous
le nom ’deITcmpirum.

(x o) Etfif’voih à Dardanie, &c.
Cette ville firuée à l’entrée de l’Hêlefpont , airez

Près de l’ancien: Troie , eut pour fendareur Darda-
nus Prince Troïen. Lampfac , autre ville ou Priape
fils de Bacchus &de Venus Dieu des jardins étoit
ne : il en fui enfuit: chaire à tarife de [es infâmes dé-
bauches 3 mais dePuis les Lampfaciens lui drelïéren:

des Aurels. l(I 1) Fameux par [achats , &e.
On a dêja dit que c’était Hellé montée fur un

bélier. Selle a: Abide cit ce qu’on apéle aujourd’hui

le déficit des Dardaneles ou de Gallipoli. Séfieefi
une petite Ville en Europe , a: Abîde en Mie s elles
ne [ont féparées que par un canal fort étroit :l’on

-AA. Â 4 .A -2 A;

l i!

z



                                                                     

enr’Ovrnn. Lier. I. n”
dit que Léandre le paiTa autrefois à la I nage. Les
Turcs y ont fait batir deux chateaux très forts pour
défendre l’entrée de l’Héleipont.

(1 2.) Sur les rivas de la Propamid: , &C. I
La Propontide cit la même mer que l’Hélefpont ,

8er le nomme ainfi lorfque fortant du canal étroit où
elle étoit reflerrée .- elle’ s’étend plus au large vers le

Septentrion. Ci r tu , felon Florus , fut une ville fa-
mcufe dans luffa mineure , paries hautes murail-
les; [on port cit une belle toutrde marbre.-

(1;) [.5561er Bifanu , &c.
Cette. côte s’étend depuis Bifann au joutd’hni

Cimfiontinoplc, jufqu’au Bofphore de Thrace ,01).
s’ouvre une large entrée dans deux mers . quifont
la Propontide par oùl’on defce-nd dans la mer Égée , I r
et]: Pont Euxin.

(r 4.) Enfin Civile: , &c.’ . v
Ces îles autrement dites Simplaglde: , font limées

âl’embouchure du Pont Euxin , a: fi voifines qu’el- r ; I
les paroiflent à l’œil comme flotanres a: prêtera le ,ï i
détacher pour fe réunir enfemble. Le détroit de ’ i
Tin’nu prend (on nom d’une villes: d’un promon- à ’
raire fur la rive gauche du Pour Euxîn. La ville d’A-’ Ï
pollen , c’cü Apollonic airai fur le Pont Euxin , apelé
aujourd’hui sifipoli. Anchiale fur la côte Gétique ,
S’Ipéle vencore aujourdhui Anehialo , et apartient
aux Turcs. Mézambrie efi fut le Pont Euxin ,dans
un angle de laThraee ou elle confine avec la, Mæfim
Odeflbn ou Odefle cit aufiide la Mæfie inférieure.
Dionifiopole ainfi apelée d’un des noms de Bacchus,
cit de même’danslavMæfie fur le Pour Euxin.

(r f) Originaires d’Almthn’ , &c.
Alcathoüs fut un fils dc’Pélops qui régna à Mégaàr

le, d’où font fortîs ceux qui habitérent la ville de
Cs!athis ou amathie , limée fur le rivage Gétique,
quoique Pomponius ait dit que c’étoit une colonie
deaMiléfiens s 8c Strabon , une colonie d’Héraclieus

p qui avoient fondé cette ville: comme il n’y au point

.1 Ë-w-----..

.--.r;



                                                                     

in, La: Erreursd’autre ville fur cette côte qui convient mieux à ce
que l’on dit ici , on peut conjeétuter que les Méga-
riens ou Alcant hoens s’y établirent aufli.

(x 6) Fondée par une Colonie de-Mile’zienr , &C.
C’en: Tomes qui fut le terme du voyage d’Ovidc

8: le lieu de [on exil , qu’on-défige: ici par une ville
originaire de Milet; Ovide dit encore expreflement
ailleurs que cette ville fut fondée par les Miléliens
peuples de la Gréee : elle étoit firuée fur la rive gau-
che du Pour Euxin , dans ce qu’onapéle la Samarie
ou Scithie d’Europe au midi des bouches du Danu-
be 2 ce pays cit aujourd’hui habité par les petits-

’ .Tartares Calmouques.
(1 7) Cujloré 1’011ch aimables divinihz , 8re.
Ces deux frères jumeaux (e nOmment Tindarides,

arec qu’ils palToient tous deux pour fils de Tindan:
ci d’Æbalie et mari ch’eda ,- ils étoient particuliè-

’ retirent revérez des nautoniers a; des habitat» de Sa.-
mothrace , ou étoit alors Ovide , a où il prit un
troifiéme vaiEeau pour faire le trajet de l’île de-

MËËËSËËÏGË Siîfmæïeæfifififi

E LEGIÀ UN D-ECIM A.
Petitio veniæ pro hoc. primo Libro.

L 1mm quacumque t]? rota tibi tafia litt!-

’ la ,
E]! mihiflllicitz temporelfæfla via»

du: banc me -, gelidi tramera»: 0mm menfe Dt-

. «labrit,
Scribcnrem medii: Hadria widit qui):

Jugpajiqnam bimrm curfu f "peravimmIfl-h.
mon a



                                                                     

il.

n’O v: n a. Un. 1. tr;
Samothrace, dans le continrent de la’Thraee s pen-
dant que ce vaifl’eau fi cher , qui aparemment pon-
toit [on bagage a: qu’il venoit de quiter , reprenoit
la route d’Hélefpont pour entrer parle bofpbore de
Thrace , dans le Pont Euxin, 8c rie-là fe rendre à:
Tomes. Ovide implore dent: ici l’alii’liance de Ca-
flor 8c Pollux pour le vailTeau qu’il quitte 8e pour
celui qu’il prend .afin de parfit: urIes eaux Bido-
niénes de Samothrace en Thrace , a: travetfer en-
Tuite par terre les vailles campagnes de la Tbrace
par ou il [e renditd Tomes. Ces trois vailTeaux di-
férens que monta Ovide , ont jeté [es Comentateuts
dans de gratis embatu , a; les ont réduit à donner à
leurAuteur des feus bien forcez: julque-lâ que quel-
ques-uns d’eux ont prétendu qu’il y avoit beaucoup
de dérangement dans le récit de cette navigation;
enferre , difent-ils , que l’on [peut affurer que ce ré-
cit fe «un: un peu du defordte où [e trouvoit alors
le Poëte t mais de la manière dont nous l’avons ex-
ipofêe , rien ne paroit plus naturel.

WeËÊËr-Ëaæfiüifi
ONZIE’ME ELEG’IE.

Le Poëte demande grave pour ce premier Lèvre.

(thOutes ces Lérres, ami Leâeur,que
vous venez de lire,ont été écrites

pendant une navigation fort périlleufe ;foit(z).
au mois de Décembre fur la mer Adriatique
Où fêtois tout tranfi de froid; (oit (3) après
avoir paire l’iflmc de (5 (Corinthe, ville limée

entre deux mers , où je pris une autre vaifi’eau
pour continuer ma coude , qui avoit plutôt
l’air d’une faire que d’un voyage. Je crois fans

mentir que les Ciclades (4) furent étoilées de

tue

sud-W- 43 1.....-u. --. ..

fifi; -ü
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a? [in s E1. l et in;
Attaque a]! nafirefunpm ourinafug .’ i

Quodfucorem verjus inter fins murmura pomi,
Cycladu figeas obflup’uifi: puto.’

Ipfe ego nunc miror , ramis nimiquimarïque

Humour ingenium m ravioli]? meuni-
Scuflupor huicfludio ,fiùe hui: mon: minet: ï

Granit ab hac sans me»: relevant in: 01?. ’

Sep: ego nimbofi: dubîurjnûolur ab Hâdi’ :r

Sapa minant Snropnfidere’pomur ont.

Fufiaburque die»: tufier ’Erymambidor’Uofc 5

du: Hyadufevi: un": Aujkr «qui: : ,
Sept murirpursiinrus ont 5’ tanna ipfi hmm:

Carmina drossée»: qualiaoumque manu.

Nuuc’quaque comenri flridunr Aquilone m’-.
damer; -

[figue rhodien: tumuli concuvufurgi: 49454:

gubernator tallent ndfidem palma: .’

Euquèit zanis immemor uni: open.

glaciation: udfiz’ciomilâilejf m’fi moitis imago;

Q4»: dubiâ’ rima; mente , timonfque precor.

Attigcro Forum: , perm terrifier ab’ipfi.



                                                                     

n’vabt.Liv.I. in
au me voir’faire des vers au milieu du bruit &de

il)

3l.

au

En!

si;

m5.

in.

l la;

M;

W

la, fureur des flots: moi-même encore à re-
fent, je ne puis airez admirerque morte prie
ait pu fe foutenir parmi tant d’agitations die
férentes , fait air-dedans , fait au-dehors. ’

(lion donneâ, cette paflion de verfifier
que je perte.partout,.tous les noms que l’on
voudra , foir( 5-) fureur, fait bétife, c’efi
route ma çonfolarion dans mes peines.

r rivent incertain dans ma route ,1j’errois
à l’aventure, au gré des chevreaux (entou-
jours orageux. .Souvenr’la conflellation "des
Pleyades (7) rendoit la mer terrible de mena-

il: çante; le Bouvier (8) qui fuit toujours de près
i lÏOurfe d’Etimante, obfcu rcidoit tout le ciel r

ou enfin un. facheux vent du midi grolïiiTanc
les [rifles (9)Hiades , nous amenoit des pluies
ennuyeufes à la mon:L Souvent auifi les vagues
de la mer venant febtifer contre mon vaifleau,
il en rejaillilloit une partie au- dedansurau mi-.
lieu de tout cela , je traçois d’une main trem-
blante quelques vers. bons ou mauvais. Au
manient que jÏécris , les vents fendiller ne:
corda es fortement tendus , de l’on voit les

[Hors s élever autour de nous comme des mon-
hgnes. Déja le Pilote éperdu lève les mains
au ciel ;.& n’ayant plus de refleurce dans (on
m a ilapèle les dieux ami-on fecouts.

De quelqu; gâté que jeregatde , je ne vois
plus que l’image. de a morts &Lje ne fai dans
5 ttrouble où je fuis ,6 je dois plus lacraindre
am (ogham; car enfinfi j’arive au port,

41-, y...- a... --

l
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ne Les E’LEGIIS
Plus huât-t infefiâ terra rimoris arqua".

vNamjimul infidiis bominumpelagîque lobons s.

Etforiunt gamin" enfis à smala motus.

J11: mco- www nefiimfjàotguimpnddm :

H46 titulum noflm marris [même volit.

Endura pars lem e11, auidafmbjimm rupine;

Quant cruor Ü cades blinque .fimper ha-

benr. ,Cumquefit bibi-ni: agitutumfluflîbus 4:qu ;

v Prflorafum un turbidiom mari.
Quo mugis bis daim i girafons ,’ candide Jrfior à

Si [po finit , utfimr , inferiara tmî. ’

Nonhecfin noflris,ut quandamfiribimushortis,

Nm conflue-meurt: Mini; ca nous baba.

145M in indomito brumali luce profundo .-

Ipfàqite cæruleis charrafiritur aguis.

Improbu pugnat hiatus, indignaturque , quasi

uufim -
Seriberc ,fe ri gidas incuriente mourus.

Vina: [ohms hominem :fideodnunmpors que:

fi.
* Jpfi modum [fatum «minis; i114 fiât; l



                                                                     

o’O v r n s. Liv.,I. ",1
le port même (r o) cit un objet de terreur pour
moi , de la terre où j’afpire efi plus àcrainclrew

que la mer qui me porte:jc fuis expoIé-en.
même tems aux embuchcs des hommes , 8c au
caprice du plus perfide élément; le fer 8: l’eau!
s’unilTent enfcmble contre moi, 84 tous deux
femblent f: difputer l’horreur de ma mort.

(n) A notre gauche s’élève une terrebar-.
bar: , fameufe par fes brigandages , toujours
en proie aux fureurs de la’ guerre , toujours.
teinte de fang 8c de meurtres. Nous femmes
à préfent au fort de l’Hyver , ou desvents fu-
rieux, agitent violemment les flots ; mais mon
cœur efi encore cent fois plus agité que la mer
même. Pat combien de tairons devez-vous
donc , mon cher Lcâeut , faire un peu grace
à mes vers, s’ils font plus négligez que de
coutume , 8: fort au-defl’ous de. votre arcure.
Faites atemion, s’il vous plaît, que je n’ai
pas compofé ceux-ci comme les autres, à l’oxn -
bre des alées de mon (Il) jardin , ou inclément
couché fut un bon litàmon ordinaire smais
dans un jour d’hyver , batu des vents 8:ch
flets d’une met indomptée : mon papier mê--
me n’efi pas. hors d’infulte ni à couvert des
outrages de la mer. La tempête en cri-moment
me livre un rude airant; elle paroit indignée.
de ce que j’ofe écrire au milieu de les plus.
terribles menaces. Que la rem "te l’emporte
donc fut un homme, j’y con eus, &qu’elle
me faire tomber la lame de la main 5 mais au
moment que je ce edÎécrire,qu’ellc-lmodére

.aulii [es fureurs.

. -mmv: 1-.- 74-..mï-1



                                                                     

il..

tu. 542-4 a .

A...

-w- u.f.

«ne Lens Encarts

"Re u A 3-03 es fur l’onziéme-Elégie.
C

Osons ces Litres .- été.
Ovide marque ici lui-même la date de de.

remier Livre des TriRes , qui fut prefque compo -
tout entier fur mer , dans fun voyage pour alet en

exil a il l’envoya à Rome enkarivant à Tomes.

(a) Soin» mois de De’umbre y &c. .
Ovide étannparti de Brindes’fur la fin de Novem-.

bte de. l’armée 7.6 a. de Rome . le trouvoit encore.au
mais de Décembre’dans larmer Adriatique, qui. s’a-
peloit aufli mer [uplrieure , mare [uperum , par opo-
fition à lamier Tirrha’nie’ne , dite la sur inférieure ,
mare infusant. L’Iralie en limée. entre ces deux
mers. i

(3) L’ijime de Corinthe , 8re.

Corinthe cit une ville fameufe fur un iflme qui
féparoit’ la merlEgée de la: met’Ioniéne s on apéle

fifi»): une langue de terre qui le trouve tefl’errée en-
tre deux mets. Ovide après avoir pafl’é de la mer
Adriatique dans la mer Ioniéne , aborda au port
de Léchée , dans le fond du golfe que forme l’ifime
de Corinthe.

(4.) Les Cicludrs furentbien ironies , ôte.
(Je [ont douze îles de la mer Égée fitué’es en rond,

ce qui leur, a fait douer le nom de Ciclades , du mot
Grec kuklo: qui fignifie un rond ou un cercle.

(4.) Soit fureur , fiait hâtifs , Arc.
Horace .apéle la fureur ou l’entou’fiafme Poétique

un: aimable folie , Ode quatriéme du Il] Livre; a:
dans fon:Art Poétique il dit encore :

Ingenium mifenî quiufiartunutius une
Cadi! , à: excuditfunos Edison: Parus
Democrirur.

(filin-gré des chevreaux , ôte.
Ici contente sans nouvéle tempête qui-furia troi-

:fiérne



                                                                     

n’O v r ou. Liv. I. tu
Génie à la dernière qu’Ovide ell’uy’a-dans l’on voya-

e. Les chevreaux (ont deux étoiles fur l’épaule et le
tas du cocher apelé Eriélron ,rqui à leur-lever 8d

leureouchet excitent , à ce qu’on dit , des tempêtes.
(7) Lo’confivllutron des Noyade: , 8re.
Stéropé fur une des [cpt Pleïades filles de Pleïone

Il d’Athlas : elles furent placées au ciel, dit la Fable,
devant le cou du Tan reau.s et parce qu’elles paroir-
fent au terris de l’équinoxe du Primeurs-5: en Eté ,
tems propres à la navigation , elles ont été apelées
Pleïades du verbe grec plu , navigo; dans leur cou-.
cher elles anoncent des tempêtes.

(8) Eric Bouvier quifuit’soujours depràs , &c.
On a déja parlé dans la 1V Elégie de ce premier

Livre , de la confiellation du Bouvier dit Arflopbr’lux
ou Boues. 8: de celle de 1a grande ont: , qui félon
la fable fut autrefois Califio fille de Licaon , tranf-
formée en ourlé par la colère de )unon , 8c placée
au ciel de la grace deJupiter z elle s’apéle Out]; de
la forêt d’Erimante , ’une forêt ou une montagne
(l’Arcudie. L’étoile apelée Arflüre qui brille le plus

auprès d’elle , excite des tempêtes à [on lever 8c à
ion coucher.

(9) Les tufier [dindes , 8re.
C’eû une confiellation com’pofée de l’ept étoiles

qui [ont à la tête du’Taureau. Les Petites ont feint
qu’ayant perdu leur frère Hias déchiré par un lion ,
elles ne celTérent de pleurer (a mort; a: que jupitet
touché de compallion pour ces auvtes filles , les
transfera au ciel ; 8c ces pluies a ondantes qu’elles
produifent , (ont regardées comme les larmes qu’el-
les verfent encore : leur nom de Iliade: vient du mot
grec uein , pliure.

(1 o) Le Port mime «fi se» objet , &c. q
Il en dit la raifon enfuire : c’en que la Thraee ou

il eût falu defcendre , étoit remplie de brigands , qui
ne vivoient qu’aux dépens des voyageurs qu’ils maf-
fieroient quelquefois inhumainement, loriqu’ils ne

(au

1-2
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Je; tu» vw..-

-I-w1 Ü..-

un. Lu lignerasprnieu pas avec qui dcquoiconm: leur ava-

nce. , ’-Il l) Amtngwhc 311501, en.
s C’efi toujours la Thruc, dom on nous repnéfen-
te ici les peuples comme très féroces &adonez à
comas tartes de crimes , yatticaliézunch: au meur-
tre a: au brigandage.
. (x 2.-) DHIUGJ dt mmjndinv, &c. ’
. Ovide nous aprend lui-même qu’il tu: un ban
jardin dans les Faubourgs de Rame,âtué En me
commenta la voie Chudiénc a: la voie mainiénc:

N et que: poînîf risfufitos à: «dans barn:
SpcâatFlamnidChutdiajunéh «au.

Æmfiwæî Æefiâfi’aâvfiÆÆaë’adfi

Wiï’h’WP WWWWWWWWi

iLIBER SECÜNDUS-
unau PRIMA ETUNICA;

Poetæ Apoiogia ad Auguûum.

Uid mibi wobifonm efl’, infdix cura , [à

hm , - i
Ingmio perii gui mifer ipfi mm.

Car mode damnais: repeta mm crimim Mufasâ

. An 12ml digamma commuai]? panna f

Carmimficçfunt , ut me cognoflere mitent

0min: nonfauflofœmina wirque , mm.

Carminafecerum , m me mnfque nous":



                                                                     

n’Ov me. Liv. IL , la;
(1;)011 ululement couché fin un boum , &C.
Ceci nous aprend que les anciens Romains , afin

de vaquer ou; Watt: à la comparions de
leurs ouvrages , travailloient ordinairement fur de
petits En de jour apelez mais i’ucubranri: , comme
on le voit wifi damé Suétone parlamdÎAugufleû

une, dit ce: Hifiorien Je in Ilflulhmlutubnrn-
mon recipiclmx Cicetoa parlennflî de ces lits d’étude
.211 Livre Il! de l’Orateur s a: Perle dans fa V1 Sa-
ne:

Nu quilquid Jmiqm 10555!
Seribimr in punis.

nomoeemæ; nomewmæwæzææ www

LIVRE SECOND-
PREMIÈRE ET UNIQUE ELEGIE;

Apologie du Pnën adreflè’eà l’impermr 414-;
gufl’e.

(l) U’ai - je encore à démêler avec vous 5
Q trines fruits de mes veilles , informé

nez écrits 2 Hélas 3 c’efl mon efprit dont vous

Lfluesî’ouvragc , qui a caufé ma perte. A quoi
bon rape’ler ici les débauches d’une Mufe trop

coupable? n’eft ce Pas me; d’en avoir une
fois porté la peine 2

Mes vers , pour mon malheur, m’ont trop.
fait conoître s tout ce qui étoit cleplus dima-
gué dans Rome de l’un ou de l’autre (en ,
s’emprcfioit à me voir. Mais dé ja daguislong-

U)

-.. Am- - 2;...-
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à! tu Les Écrou:La» daman vinî Cçfar ab Art: mm."
Dm: mibifl’udiumwin guigne criminn dames.- 1

i i Accepte»: refera mrjibus , eflè mon".
Han-fretin!» cure vigiletorumque [abonni x

, .2 i . - i Opium; thymie puma repent me. i

i î Sifipercm, dam: adirent iurefiroree ;
’W i Alumina culturifemiciafafua.
a * j l I Lit and tante un «me! affligeait-morio

i Saxameum refera rurfu: 4d i194 pedum °
l n Scîlicet É piffa: reperitglddiator armant ç . 

Et redit in tumida: naufrage puppi: 17144:. a

Forfitdn , ut quand"! Tm rhumb; regina tu l

- l nanti , 315w u Sic mihi n: «du» amblas opemqugferet e
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l’ems Céfar ayant lu mon Art d’aimer , me ta.

mir de libertinage au fuie: de mes Poéfies.
Enfin éfacezi mes écrirs,vous éfaccrez tous

mes crimes: fi je fuis coupable , me: vers
[culs en font la caufe; c’cfi là leprix de mes
Veilles , 8c tout le fruit que j’ai tiré de-mes tra-
vaux. L’exil ; voilàimure la faveur qu’a trou-
vé mon efprir tant vanté.

Si j’étais [age , je haïrois toute ma vie les
dbâes Sœurs, divinirez fatales à: quiconque
leur fait la cour. Mais tel clifmon malheur ou
plutôt ma folie; je tourne encore mes voiles
Vers l’écueil où je douai tant de fois. De même

qu’un athlète vaincu retourne encore au corn-
lsar , onqu’un vaiflëau après le naufrage fe re-

met en pleine mer. Enfin peut. être aurai-je
le même forrque Théléphe (1.)Roi de Mific;
ce qui m’a bieli’é me guérira : la Mule qui a

irité mon Prince contre moi , pour: bien l’a-
paifer. Ce n’efi pas ici la première fois que la
douce harmonie des vers a pu Calmer le cou-
roux des plus grains Dieux.

Céfar même a louvent ordonné aux Dames
Romaines ( 3.) de chanter des himues en l’ho. »
neur de Cibéle , c’cli (4,) par (on ordreencore
qu’orr a chanté des vers à l’honeur d’Âpollon

dans ces fêtes folemne’les qui ne reviéncne
qu’une Fois chaque fiécle. .

Puiffiez- vous par ces étcmples, ô Prince le
plus doux 8c le "plus humain qui fait au mon-
de , vous lamer fléchir âmes vers. Votre co-
lite cit jufie, i: l’ai bien méritée; 8c il fait:

F iij
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droit, pour n’en pas convenir, avoir perdue
toute pudeur. I

Mais enfin fi ie n’étois pas cou able, pou»
riez-vous me faire grau? Le "Hà état ou je
fuis , vous ofre une ludiques-lion d’exercer
votre clémence. Si toutes les fois que les hom-
mes pêchent-Jupiter lançoit (a foudre,Ju-’
piter feroit bientôt fans armes : mais aptèsque
ce puiflan: Dicua éfrayé le monde de fou to-’l

nette , auflitôt les nuages le diflipentdevant
lui , la pluie celle , 8: le ciel par (on ordre de-
vient calme 8e (train. C’el’t doucit jufie titre
qu’on le nomme le père a: le maîtredes dieux;

ê: ce n’en as trop de dire que ce vafie uni-
vers nc angarie rien dans fou enceinte de
plus grand que Jupiter. Vous donc , grand
rince , qu’on nomme aulli le maître a: le père

(3) de la patrie , fuivez l’exemple de ce Dieu
avec qui vous partagez de fi glorieux tittes.
Q1: dis- je 2 c’e précilément ce que VOUS fai-

tes : nul autre que vous ne pouvoit gouverner
l’Empire avec autant de modération. Souvent
on vous a vu pardoner à un parti formé contre
vous , qui (ans doute ne vous auroit pas épar-
gné s’ilavoir prévalu. l

Souvent aulli je vous ai vu combler de biens
a: d’honeurs ceux qui avoient juré votre
perte; 8: le mêmejour ui vit celfer la guer-
re, vil: celle: votre col te : enferre ne les
partis opofez étant réunis, aloient enlemble
ofrir des dons aux dieux pour vos viôtoires :
8: au même tenus quevos loldatst’aplaudife

tu;

.- ,..N.
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l’eut d’avoir vaincu l’énemi ,, l’énetni de [on

coté a dequoi s’apl’audir de (a propre défaite.

Cependant ma caufe si? ici bien meilleureôe
plus favorable-,0!) ne m’aculè point d’avoir
porté les armes contre vous, ni marché fous
es enfei .nes de vos énemis. Mais , Ségncur,
je vous le juie parla terre , par la mer, par
tous les (6)ÏD’ieux du Ciel, se par vous-même
dont la divinité ’clÏ ici fenfible à nos yeux , je

vous le jure , mon cœur vous fut toujours fi-
dèle; 8e dans le fond de mon ame , ne pouvant
rien de plus , j’étais (ont à vous.. J’ai fouhaité

mille foisque vous alafliez prendre au Ciel (7)
la place qui vous atend , le plus tard qu’il le
pouroir;& je me fuis-mêlé dans la foule de
Ceux qui failloient les mêmes vœux pour vous;
j’ai fait fumer l’encens , j’ai joint mes vœux

aux vœux publiques pour votre confetvation.
Que dirai-je encore 21Ces écrits mêmes que
vous condauez cummc des crimes , ces écrits
font pleins de votre nom 8c de votre gloisc-
Jetez les yeux fur leplus grand de mes(8)ou-
"ages , c’eficclui qui raconte les changemens
merveilleux qui. le (ont faits autrefois-de
quelques corps métamorphofez en d’autres;
vous y trouverez vorte- nom célébré en plus
d’un endroit , .6: des marques fincétes de mon
parfait devouement pour vous.Ce n’ei’t pas que

mes vers ajoutent un nouveau lufire à votre
renoméewotre gloire cil: parvenue à un fi haut.
point , qu’elle ne (auroit plus croître au-ldelà.

Mais encore que le grandJupiter (oit fort au-

« F v
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dallas de mutes les louanges, il ne dédaigne
pas l’encens des Poëtes ; il aime à.entendrc ci.»

ébrer (on nom 8c les hauts faits en de beaux
vers : lotiqu’On chante les combats dans la
guerre des (9) Géans, ne peule pas que ce
Dieu [oit infenfiblc au récit de les triomphes.

Je (ai , mon Prince , que bien d’autres que
moi , 6c d’un génie fort fupérieur , s’ocupent

à vous louer d’une maniéré digne de vous;
’mais je lai aullî que Jupiter , après avoir vu
couler fur l’es autels le fang des plus grandes
viétimes , reçoit encore avec plaifir la fumée
du plus léger encens.

Ah l’énemi cruel 8c dangereux ,que celui
qui le premier ofa vous lire mes Poéfies amou-
reules ! Le traître ne l’a fait [ans doute que
pour vous dégoutcr de celles que vous pouviez
lire fans en être ofenfé 5 elles (ont pleines de
refpeâ 85 de vénération pour vous. Mais,
hélas l ai- je pu compter fur un (cul ami depuis
que j’eus le malheur de vous déplairchcu s’en

filoit que je ne me baille moi. même.
Lorfqu’unc maifon déja chancelante cd

prête à s’écrouler , tout le poid des ruines
tombe ducoté le plus faible : bientôt on la voit
s’entrouvrir de toutes parts , a: chaque mor-
ceau entraîné par (on propre poid, entraîne
prout le relie. Ainfi mes vers ont atité fur moi
tout le poid de la haine publique ; de le grand
nombre , à l’ordinaire , s’ell: réglé fur le vi-fage

du Prince.
Cependant vous aprouvates autrefois ma

F vj
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conduire , il m’en forment a a": ce beau cheval
(no)dont vous me Êtes préfent unvcerrain jour
que je devois paITer en revue dévant vous , en
cil une allez bonne-preuve. Si. cettemarquct
d’cflime dormirons m’honorares alors ,.nc me
juüifie pas auioutd’hui , elle montre au moins
que ma conduite’en ce tems là étoit fans te-
proche. rai depuis exercé la fonâion de
Centumvir (u) avec honeur 5 6c je puis dire.
fans me fiater , que la fortune de ceux qui
étoient apelez à ce tribunal, n’étoit pas mal
entre. mes mains. J’ai jugé en faire les cant-est

(n) particuhéres de citoyen à citoyen avec
la même équité s enferre que ceuxmêmes qui
perdoient: leur. procès devant moi, étoient:
comme forcez de reconoîrre ma probité 8: ma

droiture.
Infortuné. que je fuis ! same malheur qui I

m’efrsarivé fur la En de mes jours, l’hOneur
de votre efiime m’aurait mis à couvert de tous
les mauvais bruits. Oui, c’eft la fin de mai vie
qui m’a perdu; une feule bourafque a (ub-
mergé ma Barque échâpêe tant-de fois du
naufrage: 8: ce n’en; pas feulement quelques.
goures d’eau qui ont rejailli fur moi 3 tous les.
Hors de la mer 8: l’Oceanv tout entier (ont;
venus fondre fur une feule tête, 86 m’outena

glouti. .(13)Ah E Pourquoi ai je été letémoirr in-
dilcret de ce qu’il ne filoit pas voir 2Ce (ont
mes yeux qui m’ont rendu coupable; oui, me:
yeux téméraires onr.vu ce qu’ils ne devoient

jamais voir . *
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(r4) Aaéon vit autrefois Diane prête à [e

mètre au bain 5 ce fut une imprudence sil la
vit fans le vouloir : cependant livré à l’es chiens
furieux , il en devint la proie. C’en: qu’à l’é-

gard des Dieux, ce qui arive par bazard cil:
quelque fois punicomme un crime ;non, le hac.
zard même n’efi pas toujours une encule légiti-
me devant une divinité ofenfée.Ainfi le même
jour où une malheureufe indifcrétioii m’ema

porta trop loin , vit périr ma maifon , qui à la
vérité n’étoit pas grande , mais elle étoit fans.

tache. Quint! je dis que ma maifon n’était pas
grande , elle n’en étoit pas moins illufire
par (on anciéneté ’, 86 nulle autre dans le
pays ne la furpafloit en noblelle: il cil bien
vrai qu’elle ne le fefoit remarquer , ni par (es
riel-relies , ni par fa pauvreté; l’un 8c l’autre

excès ne conviendroit pas à un Chevalier Ro-
main comme moi : une honéte médiocrité
nous lied bien. Quoiqu’il en fait, que notre
maifon foit médiocre , ou dans ion origine ,
ou dans la fortune; j’ofe dire que mon efptit
n’en a pas obfcurci l’éclat: 8: quoique par des
faillies de jeunefl’e j’en ay-e fait un allez mau-

Vais uiage , il a rendu mon nom célèbre 5
Ovide cit aujourd’hui conu de tous les favans
du monde , a: on le met fans contredit parmi
les gens de bon goût dont le Public fait cas.

Ainfi donc pour une feule faute qui; à vrai
dire , n’cll pas légère , une mailon chérie des
Mules le trouve abîmée fans refl’ource. Ce-

pendant elle peut encore fetelever , fila colère
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de Cèlat , après avoir eu (on cours-3 pouvoir
enfin s’apailer. (lie dis-je? j’obtiens déja ce.

que je lombaire; l’événement juliifie la clés-
mence, a; la peine qu’il m’a impoléeeû moin.

dre quela crainte que jëen avois conçue.
Prince , vous m.avez cloné la vie , je le lai à

la rigueur de votre juliice n’apas étéjulqu’à

ordoner ma mort , 85 il s’en faut bien que vous
n’ayez déployé contre moi toute votre pui la-
lance : de plus, comme fi la vie que vous m’a-
cordiez étoit un prélent trop peu digne de
vous , vous y ajoutates les biens de mes pètes,
dont vous n’avez pas voulu me dépouiller.
Vous ne voulutes pas aulfi me faire condanet
par un atêt du Sénat, ni ordoner-mon éril par
e minillére de quelque Juge à votrechoix:

mais c’elt par une-rôt lorride votre’bouclic,
que vous avez lévi contre moi 3 vous vous ères
Vengé en Prince ,qui punit par lui-même les
fautes qui n’ofenlcnt que lui. Après tout, vo-
tre édit , tout foudroyant qu’il fut pour moi ,’,
a été énoncé dans des termes allez doux 86
allez mellite: a il n”ell point dit que je fois(i5).. I
éxilé , mais feulement relégué râla Verité je.

ne concis point de peine plus grande pour
un homme feulé , que d’avoir déplu aïno-
aulli grand Prince que vous; mais enfin les
Dieux le laillent quelquefois fléchir. Quand
le nuage qui oblcurcill’oit le jour ell dillipé , il
en paroit plus beau.& plus lumineux. j’aivu
(r6) un ormeau quievenoit d’être frapé de la.
foudrejreverdit a l’infiant, 86 n’en.être-en-.
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luire que plus orné de vignes a plus chargé

, de taxlins. Ainfi quoique vous me défendiez
vous même de rien clpérer , j’elpérerai tou-
jours 5 c’elt la feule choie en quoi l’on punie
vous délobéir fans crime. Si je vous regarde ,4
ô le plus doux des humains, je leus renaître

uclque clpoir dans mon cœur s mais fi je con-
dére mes aérions , toute mon efperanCe tom-

be 8: s’é vanouit en un inflaut.De même que la
mer agitée par les vous, n’eli pas toujours éga-
lement iritée, mais ue bientôt après elle s’a-

pailcar le calme CHER tout à fait; ainli mes
craintes,mes inquiétudes venta; viénentôr va-
tient fans celle: tantôt elles me laill’ent entre-
mit quelque clpérance de vous’fiéchir,& ran-

tôt elles me la refufent. Maisenfin vous con-
jure par les Dieux (47) qui vous ont déja doué
8: vous doueront encore de longues anées , li
le nom Romain leur cil cher , je-vous conjure
au nom de la Patrie qui (en toujours en fureté:
tandis que vous en ferez le pére a je vous Côn- *
jure, moi ni failois naguères une patrie de
votre peup e , daignezm écouter : ainli pull-
fiez- vous être toujours l’amour 6c les délices

de Rome , comme vous en êtes la gloire par
vos faits héroïques, 8c par cette lagelle in-
comparable que tout]: monde admire.

(En votre (18) Livie remplill’e avec vous de
longues 8c d’heureufes anées , cette Livie vo-
tre digne époufe , qui pour [on mérite écla-
tant ne pouvoit être à d’autre qu’à vous , ni
vous à. d’autre qu’à elle.
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’VivczSégneur, a: vive vorre fils (19( aullî

îlong-tems que vous; purifiez-vous un jour,
.all’ocicz l’un à l’autre , gouverner l’Empire

:jufque dans une extrême vieillefle: que vos
12.0) petits fils, alites brillansde la jeunell’e
Romaine , marchent fur vos pas 86 lut ceux
de votre (ai) augul’tc père : que’la’(u) victoire

acoutumée à-luivre votre scamp ,vous fait tou-
jours fidéle , qu’elle n’abandone jamais vos
étendus , 8: que fans celle elle vole autour du
brave(’z 3)Général des armées Romaines , pour

.coutoncr fa belle tête d’un laurier immor-
tel. je parle ici de ce jeune héros qui faitla
guette pour vous, 8e qui vous remplace li

ien dans les combats: vous l’avez allumé à
vos hautes deflinées; même bonheur, même
fortune l’acompagne, 86 il e11 comis àJa garde
de vos Dieux tutélaires. Ici préfenr de lamoi-
tié de vous même , vous avez toujours l’œil
lut Rome, ô: de l’autre moitié (2.4) vous por-
tez la guerre au loin : mais que ce jeune Prince
qui comande leus vos ordres , puille- t-il vous
être bientôt rendu 5qu’il reviéne ici triom-
phant, chargé des dépouilles de l’énemi , 6e

monté lut un luperbc chat dont les chevaux
fuient contenez de lauriers. Pardonez mol ,
grand Prince , dépofez aujourd’hui la foudre,
atétez les traits de vos vcngencesflraits re-
doutables dont , helas l je n’ai que trop relien-
ti les coups. Grace , Père de la Patrie , n’ou-
bliez pas ce beau nom , 8e ne m’otez pas tou-
te elpérance de pouvoir vous fléchit.

s



                                                                     

qum-rt’ru. nm v A!

un. tu imans  . Nu pneu un «du»: qmm’: mjom: petitis
Cndibile eflrnngnasfc p: nidifie Becs. I

MIE»: exififiwfidasmmpëquu noyai?

Pars cri: èpæmî magmkvata mi.

Ultima perpltiar andin: freinât" in boflqs :

Ne: 7:"!un patrââ longiu. and 4661?.

I Sala: 4d agrafa: mifi’ù: fiptïemplicis [fifi , ’

Parrhafiz gelido virgini: axe promet.

page: à Colchi,MmrÊnque turlm, Getaqm

Dannbii medii: mît probibmtur aguis.

flanque aliiuufln tibifîntgmviorefugati ,

Ulterior nulli , quartz mihi,term data efl.

Longim b4; nihil eflgnfi tanzum frigm Ühpflis,

Et maris adflriêla que coït muid gela.

 H45lenus Euxini par: a]? Romannfiniflri :

* Praximz Baflarme Sauramamgu tenant.
En e]! Aufinïofnb jure na’viflima , mitan:

  H en: in imperii margina terra lui.

1151i: pnarfupplex ut un: in and "kg":
Ne fit ont» panda par 714qu dama mihi.

N a timon»: gaine: , qua: un banjubmowt
tu



                                                                     

D’O v la a. Liv. Il. 14;
je ne folicite pas mon retouumais quel-

quefois les Dieux accident plus qu’on ne
, leur demande. S’il vous plaifoit feulement

de m’aflîgner pour féiour un lieu moins éloi-

gné , cela me feroit ien doux , 66 ma peine
moins ctuéle. Mais , hélas l abandoné au mi-
lieu de nos énemis,je fœfre les derniers maux :
il n’efl: point d’homme exilé qui [oit fi mal-
traité que moi,ni relégué fi lom de fa patrie; je
fuis le (cul de mes pareils qui le trouve confiné
jufqu’à l’embouchure (25) de l’lfiet , où pé-

nétré du froid glaçant de l’Ourfe , je languis

nuit 8: jour. ’Les Yafiges(16) 8: certains peuples [ortie
du fond de la Colchide , ceux de Métérée 8c
les Géres; tous peuples barbares, dont les
eaux du Danube qui nous (épatent, ne peuvent
arèter les courtes 8e les ravages. D’autres que
moi ont été banis de votre préfence pour des
fautes plus confidérables , mais nul n’a été
confiné dans des climats fi fauvages; il n’en cil:
point de plus éloigné que celui ci fi ce n’efi:
peut-être une de ces régions froides où-la me):
cit toujours lacée, 8c dont les peuples féroces
font’fans «(le en guerre avec nous. Une partie
dela rive gauche durPont Euxin, efl encore de
la domination Romaine: les Battu-ries 651e:
Sauromates ocupent les terres voifines : celle-q
ci cit la dernière qui fait de la dépendance de
Rome ;â peine tient elle à votre Empire , elle
n’en cit que la liziére. Je vous demande pour
toute g race un lieu d’éxil où je puillc être en

-u- »m-. aux"
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* ’n’O v La r. Liv. Il. ",3
fureté pour ma vie ; que. je ne fois pas privé de
la paix comme je le fuis de ma patrie , ni tou-
jours en butte à la brutalité de ces nations que
routes les eaux de l’liier ne peuvent qu’à peine

écarter de nous. inl ne .foiripas dit que moi
verre concitoyen , je deviéne l’efclave de nos
énemis. Tandis qu”il’y a des Céfa rs au monde,

il n’efi pas. permis qu’un homme né Romain ,
porte les chaînes d’un barbare.

Comme deux choies-ont fait mon crime 8:
caufé ma perte» mesvers a: mon imprudence a
je’luis obligé de raire par difcrétion cette der-
niére faute , parce qu à vrai dire ,je ne fuis
pas un homme affez important pour qu’on
doiveà ma jufiification , de renouvoler iciunc
plaie faire au cœur de mon Prince s c’efi déja
trop qu’il en ait une fois reflenri les trop vives

atteintes. ’
* De plus je fuis acufé devant vous, comme

un maître infame,de la plus honteufe profiitu-j
tion : ainfi donc les ames célefies font fujéres
ne laiil’er prévenir comme les autres", ou plu-,
tôt mille chofcs échapent à leur conoiflance ,
parcequ’elles ne méritent pas’leur atention.Tel

queJupiter tout ocupé des sfaires du Ciel 8:
de ce qui concerne les Dieux , ne fe prête
guères aux chofes d’ici bas : ainfi vous , grand
Prince, pendant: que vous contemplez l’uniê
vers roumis à votre Empire, les petites afaires
des Particuliers fe dérobent à vos foins. En
En , conviendroit il à un grand Empereur: .

É Second chef .d’acufarionr

fi

x

q-Vu:

cu--.--..-4. un.. . un: s 3.4... , -
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comme vousichargé du gouvernement d’un
vaille État, de defcc-ndre du Tlône pour s’a-
mufer à lite des Poéfies badines? Quoi donc ,
toute la lplendeur du nom Romain, que vous
fouterie: (cul avec tant de Maj ne , dt clic
pour «vous un fardeaufi léger, qu’elle vous
permît de détourner votre arentmn ailleurs!
Pourquoi vous fatiguer les yeux à la lecture de
quelques vers un peu ttqp libres, qui firent
l’amufemenr de ma jeune e 3

.Tantôt c’efl la Pannonie , 8: tantôt c’eû
l’Illirie qu’il faut dompter; aujourd’hui ce
font les Rhétiens , demain ce font les Thraces
qui arment contre vous 8e qui vous donent de
cruéles alarmes. Maisdéja je voisl’Arménien

qui demande la paix, 8: le Parthe qui vous
rend les armes avec les Enfeignes enlevées
autrefois fur les Romains. Au moment que je
parle , la fière Germanie vous retrouve dans
votre augufle fils , tel que vous futés dans la
plus belle fleur de vos jeunes ans; elle tremble
devant un nouveau Céfar qui combat pour...
l’autre. Enfin dans Ce va-lle corps de l’Empire

dont vous êtes comme lÏame,nulle.partie ne fe
dément, nulle ne s’afoiblir. Cependant Rome
feule a; la manutention de Ces belles loix que
Vous avez faires , afin de rendre , s’il étoit
mon: , vos fujets suffi [ages que vous, épui-
feroicnr vos foins 8c pontoient vous fatiguer ,
fi vous n’étiez un Prince infatigable: mais
vous vous refufez à vous-même le repos que
vous douez aux autres; 8c l’on vous voir 1ans

G ij

:1

3. «An-Main . ILM’IÂA . A" .i . -i .4...-.4T 4.4

La. ga- a m.» w

042:”

c;..l..x.. .. .i.



                                                                     

l r48 les lirions af Atfi quad maller» ) vacvuurfarmflle fumes;
’ T il; t l N ullum legiïs’es crimenjn Acte mec. l

V 111,4 quidequreorfronti: par efs’efwene
Scripte , me) tenta Principe digne legi.

15W .
Non tome): idcirco legum contraria juflïs

[sont en 5 Romanes emdiumque aunes.

j si New quilzusfcribam poflir dubitdre; [théine
y Quatuor bos nerf": è tribus 1mn: baht.
I Elle pracul , vite-ermites , infigne pudorisj
l t . Quæque "gis media: inflitn langapedes.
V au Ml nifllegitimum , cpnceflkquefitrta comme";

i bique meo niellures carmine trimer: erit.

, Ecqnidnb hac omnes rigidêfiebmovimmdrtc,

p At matrones pateflf dirai; partibus mi; :5,
1 j v flaque "chimiquement ne): daceatur,ha 6er:

gaufroir: rowings" vittaquefiemra 115174! .? V



                                                                     

D’O v. l n a. Lien Il. 149
relie coupé à de pénibles guerres qui ne vous
douenr’poinr de" relâche. Je ne pontois donc
allez m’étoner qu’un Prince furchargé de tant:

d’afaires importantes , eût pu s’ocuper de mes

jeux; d’efprit; ou plutôt , ce que j’aiinerois
mieux encore , ne n’avez-vous pris quelques
momens de loiËr pour en faire vous même la

i leâure- a. Certainement vous n’auriez rien
trouvé de lî- criminel dans l’Art que jÎenfei-
gne. J’avouelque- ce n’efi pas un ouvrage fé-

rieux,& qu’on puifle lire fans dérider le tout;
il ne mérite pas même d’ocuper un anffi grand
Prince que vous: mais âpres tout ( a. 7)vil n’a
rien de contraire aux loix , 8: n’enfeigne
rien de criminel aux Dames Romaines.

Afin que vous fichiez préciiément pour
qui jÏai travaillé, liiez ces quatre vers que
Vous trouverez dans l’un de ces Livres :’

Ma Mufe nevient point , par une folle ardeur ,
Du féxe qu’elle honore alarmer la pudeur z
L’amour dans mes écrits , libre , mais légitime ,.

Même en fesiliberrez ne canoit point le crime.

De plus nous avons déclaré. ne l’Art d’on:

nous douons des leçons, n’e as faitlpout
ces femmes de qualité prudes 6e ages , qu’une ’

certaine ( 18) parure modefle avertit alliez de
ne pas aproclaer :. maisil arive quelquefois que
la Dame la plus" prude a: la plus régulière veut
elïayerd’un’ art qui ne la regarde pas; ou plu- ,

tôt il ferrouve en elle un certain penchant i
hart-aine, se qui vaut mieux que toutes s

leçons. Giij V

"-9.1". ..
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.0;
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’ Il Faut donc , pour bien faire , que lesDa.
mes de ce, caraétére ne lifent jamais 3 patelles

ne peuvent rien lire, furtout en matière de
Poéfies , qu’elles n’en deviénent’ plus habiles è-

mal faire ;« se pour-peu qu’elles ayent de pen-
chant à la galanterie , elles y feront bientôt de
gratis progrès. Que quelqu’une , par exemple,-
prenne en main les Anales de Rome; je ne
concis point deLivre plus hériflé d’épines 86

moins .atrayant que celui-ci: elle -y verra
pourtant commentllie *’devint mère : qu’elle
remonte enfuite jufqu’à "l’origine des Ro-
mains defeendans d’Enëe ,ibientôt ellevoudra
favoir, tout: il’hifinire de Venusquiluidona’
le jour.
’ Je poùrfuis ma pointe , fi l’on veut bien me

le permette , tôt je montre qu’il n’eût point de

forte de Poéfies ui ne puifle corompre les
cœurs: il. msieu uitlpas pour Cela que tous
Livres [oient criminels 3 mais rien au monde
n’efi utile, qui ne paille devenir préjudiciable
par l’abus qu’on en peut faire. Quoi delplus
utile , par exemple que le feue cependant s’il
prend envie à quelqu’un de bruler la maifon
de (on énemi , on le voit incontinent s’armer
de torches ardentes. LiMédecine eflaun art fort:
utile afl’urément 5: cependant elle nous donne
quelquefois , 8: quelquefois auflîl’elle nous ôte I

la fauté : mais elleaprend toujours furementà1

v * Ce fut par un comerce clandefiin avec le préten-
du Dieu Mars ,que cette vefialc devint mêre.de Ro-
mulus au: Remus, V .. ’ . ’ rA sur;

l
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I aifiin et les plantes qui (ont (alunites ou

nuifib et à l’homme. Le brigand 6c le jvo a:
geur avifé s’arment l’un l’autre d’une épeee;

Celui-là pour un alTaŒnat, 8e celui ci pour (a
propre défenfe. On s’aplique à l’Eloquence

ont plaider des carafes jufl’es: la En en cl!
bonne a mais (cuvent auflî l’on s’en (en pour

o rimer l’inocent a; protéger le coupablq
J infère de tout cela que quiconquelira mes
Poéfies avec un efprit droit & un cœur fain ,
elles ne pouront jamais lui nuire. Si quelqu’un
s’en feandalife 8c y entend malice, c’el’r fa

faute,& iLlèshonore gratuitement mes écrits.
Enfin quand j’avouerois que mes ouvrages
ont en èfer quelque choie de féduiiant 3 il en
cit de même que des fpeâacles 8C des jeux pug-
blics : qui peut nier que ce ne (oient des choir
fe’s fort dangereufes, 81; qui répandent parmi
le peuple bien des lémenccs de libertinage:
Œ’on profcrive donc le Théâtre, &iqu’ot’r

fuprirne tous. les fpeâacles; Mais.encor.e à i
quels [caudales n’ont point doué ocafion-tles
combats des gladiateurs a Je fuis d’avis aufli
qu’on interdire tout-âfait le cirque a rien
n’eft fi dangereux que les libertez qu’on s’y
donne -. c’eû-làIqu’une jeune fille (e trouve r
côte.à côte d’un jeune inconu a jugez du relie.

Pourquoi enfin ne ferme t-on pas tous les Por-
tiques? c’el’r dans ce lieu que foproménent
routes les coquétes de Rome, 8c où elles don;
ment des rendez-Vous à leurs amans.

Mais y a- t-il quelque lieu plus faim de plus

’ G v -
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augulie que les Templesa 11 faut potinant
qu’une fille qui (e leur quelque penchantà la

4 ’ galanterie,les évite aVec loin comme un écueil
à (a vertu. Les (29.) Divinitez qu’on y adore,
pour: peu qu’elle en (ache l’hiflzoire ,.ne lui

doueront pas de grans exemples de conti-
nence. «Lor’fqu’e’lle entrera, par exemple, dans

le Temple de Jupiter, il lui viendra infailli-
blement àTCl’Pl’lt combien de jeunes fillesont r ”
été réduites par l’intervention de ce Dieu:
enfuite loriqu’elle ira adorer Junon dans (on
Temple tout proche de celui de Jqpitet , elle
[e fouviendra que ce ne fut pas ans raifort
que cette jaloufe Déclic fut louvent de mau-
vaifc humeur contre (on mati, quilui dona-
bien des rivales. Si elle jette lesyeuot fur la
fiatue de Minerve,elle ne manquera pas de
s’informer pourquoi cette vierge fi prude fit
élever fi tendrement Eriéionius (30) enfant
né d’un crime. Œr’elle entre "enfuite dans le

Temple de Mars, elle y- verra dans le Vellibu--’
le Venus entre les bras de ce Dieu (il) ven-’
gent: puis s’arétant.au Temple (51.)d’lfis ,
elle voudra (avoir pourquoi Iunon l’éxila fur’
les côtes de la-mer l’oni’éne ,8: j.ufqu’ausf0nd’

du Bofpirore. Enfin elle ne manquera pas de
gens qui’l’inllruifent des intrigues de.Venus--
avec Anchife , du comerce de, Diane avecEnw
dimion , 6: rie-celui d’T’aiius avecC’erès. Ce"

qu’on doit-conclure de tout cela ,«c’efi qu’ils

n :il Men dont un elprit garé Br un cœur”
z corompu ne puifle abufet.’Car enfin , toutes

’ G’vj
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1

n’O vtr n a. Liv. Il. in
lès anilines de ces Divinirez-font encore (un q
pied; 8c perfone, que je (ache , ne s’eil aviié
d’atenter fur elles. ’

Qu’en n’oublie donc pas ce que j’ai déja dit;

que dès la première page de mon Art d’aimer,
qui à dire vrai, n’a été fait que pour des cour.-

l titanes, je défens à toute fille d’honeur (1’11,
porterie main a 8: fi. uelqu’ une d’entreelles 5

peu docile aux avis d un minillre des Mufes ,
vient à franchît le pas, elle [e rend défiois
coupable. -

Ce n’efl. pas après tout, ne ce fait toujours
un crime de lire des Poé les galantes , quoi;
qu’on y liie bien des choies qu’une femme
fige feroit bien éloignéede faire r mais il eut
arriver quelquefois que la Dame la plus ére
85 la plus delica’te fur l’houeut ’, jette patina

zard les yeux fur une coutrifane éfrontèeôc
des plus immodelles dans ion ajufiemenr. Il
n’efl pas jufqu’aux vellales , dont les-regards.
indifcrets ne tombent airez l’auvent fur des
nuditez indécentes; 8: je ne vois pas que le;
Pontife ait ordoné des peines fur cela.

Mais aufli , me dira non , pourquoi vous
êtes vous fi fort émancipé dans vos vers æ V0.1

tre Mufe ei’t bienfripone ; 8c il en bien mali
airé de défendre fou cœur contreles traire
qu’autour lance dans votreArt d’aimer. Il faut
que j’avoue ici une choie trop manifefic Pour
vouloit l”excufer: je me repens également: dë
mon trop d’efp rit 8: de mon peu de jugement,

grenai- je plutôt dans un nouveau Pcëme

, .
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n’O v: me. Liv. Il; ’ [la
renouvelé la guerre de Troie , 8: tous les dé-
mîtes de cette malheureufe ville qui incomba
enfin fous les armes des Grecs: Comment ai- je
oublie Thèbes , a: la fameufe queréle de deum
frères (3 6) acharnez l’un contre l’autre, 8e ces

[cpt portes où campèrent deux armées énemies:
comandées par des difértns chefsîRome la bel-

liqueufe, Rome ofroit à mes vers une matière
allez riche a 8c il faut avouer qu’un beau Poëme
ni renftttne tout ce ni s’en fait de grand 8c,
’héroi’que pour la dé enfe de la patrie ,Yel’t un -

ouvrage fort ellimable. Enfin, grand Prince ,.
connue vous raflemblez en vous eul tout le mé-
rite qui le partage dans les autres,pour faire un"-
Poëme acompli ,je .n’aurois du chanter que
vous. De même que le Soleil attire à lui tous les
yeux par l’éclat de la lumière , ainfi vos hauts
faits auroient enlevé tous mes foins 86 épuifé l ’

toute’l’atention de mon efprit.Mais non,je me ’

trompe; on auroit tort de meblamer : un fi-
gtand fujet à-traiterm’auroit ouvert un champ
trop veille pour un efprit auflî borné que les
mien. Je me fuis donc renfe rmé dans une (plié.

Ie plus étroite :une petite barque qui le joue *
fur un étang, ne doit pas ailé-ment le bazarde-I:

fin pleine me r.
Je doute même fi je fuis afl’ezfort pour badi.

net avec grace dans de petits vers legers; c’eût.
peut-être encore un peu trop pour moi. Si l’on
m’ordonoit donc de chanter la guette des:
Féms foudroyez par Jupiter , infailliblement
je me trouverois foible , &vjepet’dtois halène
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b’Ov-rne. Liv-J1. me
tu milieu de ma courre. Pour chanter digne-4
meuble grand Céfar 8c les hauts faits , il fau-
droit un de ces génies fublimes qùi’excélent
dans la Poëfie épique , ô! qu’il en étalât toutes "-

les richelTes; tout autre y fucambetoit. J’a-
voi’s néanmoins tenté l’ouvrage 5 mais le der-

fein m’épouventoit, 8C je regardois comme
un crime de rien dire en vous louant qui fût r
.au-defi’ous de vous..

Je revins donc à mon vrai talent &â un ilile
plus. léger s de petits vers badins qui peuvent
pafl’er pour des folies de jeune homme , firent
mon -p us doux amulêmentr je pris plaifir’î
émouvoir dans mon cœur des-pallions pure-V
ment feintes , dont au fond il étoit fort ino-
cent. Aujourd’hui je m’en repens; mais un
mauvais dedinm’entretenoit alors , 8c fêtois
ingéniexz’zme trompermoi- même pour mon
malheur. Ah l. pourquoi ai- je aptis nelque,
choie 2 Pourquoi mes pattus m’ont ils ait in-
flruire, 85 que n’ai-jeieuêles yeux fermai
tous les Livres a C’ell cettelibertéd’écrire qui-

m’a perdu dans votre efprit , mon Prince;
vous avez cru que j’en fégnois dans mes vers-à

i atenter fur l’h’oneur d’autrui: mais je n’ai ja-
K

mais ’apris aux femmes a violer lafoi conju-
gale par de furtives amours; l’on ne peut en.
fégner auitautres ce qu’on ne fait pas trop biens

foi-même. ’ v .
, Il cil vrai que j’ai fait quelques pièces allez
galantes, mais jamais il n’a couru de mauvais
bruits [armon compte , a: il n’en. point de.

. rn.-r-- www-E

vu
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n’Ovrns. Liv. Il. 163:
mari de’fi petite étofe qui puifi’e douterâ mon

oeafion fi quelqu’un de les enfans lui apattient,
Croyei- moi,mes mœurs ne reliemblent point
à mes écrits son conduite étoit [age , mais ma

. Muie un peu folâtre. La plus rande partie de
’ mes ouvrages n’ell: qu’un ti u de fierions 8e

3. n .d mgemeux menionges 3 Ils CI! ont beaucoup-
plus dit que l’Auteur n’en eût oie faire : un

. Livre n’el’t pas toujours garand des fentimensn

du cœur ; 6c tel Auteur fans aucun mauvaisn
deHein , bazarde bien des choies pour plaire.

Si l’on jugeoit toujours de l’écrivain par

Ï ion ouvrage, (57) Accius le Tragique feroit"
un cruel, (58) Térence un Parafire; 86 qui-e
conque entreprendroit de chanter les guerres
a; les combats, pafl’eroit pour un queréleur 8:.

r un breteur de profeilion. Au relie je ne luis»
pas le feu! qui ait compoié des vers tendres ;.
je fuis pourtant le ieul qui enait été puni. (lue
preicrivoit dans les chanlons le vieux- chantre
(39),l.onien, linon de.faire.iuCce’der ians celle
l’amour au vin 8c le vin à l’amour? Etla Lei-
hiéne (4,0) Sap’ho , qu’aprend-elle aux jeunes
filles dans les versnfi’ pallionez a rien autre:
choie que de le laill’er enflamer aux doux feux r
de l’amour: cependant Sapho vécut tranquile-
ment chez elle , 8c. Anacréon de même. Mais.
vous ,( 41’)Call1maque ,qui faites fi ionvent
de vos Leéteurs les corzfidens de vos amours ,Iv
que vous cil il arivé defacheux dans la viet.
tien queje (ache. Il n’y a pas une feule comé-
die (42),de Ménandre , oit-il ne ioit parléd’av-

"Fa..- -
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. nioit! ne. Liv. Il. r61
mon"; cependant on les fait lire fans façon à

l toute la jeunelie de.l’..un ac de l’antre iéxe. L’I-

dlade (45) elle- même , qu’en-elle autre choie,
jerv0us prie , que les avantures d’une femme
«infidèle pour laquelle un mari combat contre

A un amant? Que voit on d’abord dans ce faf
meux’Poëme 2 N’el’t»ce pas l’amour pallionê

:rdAgamemnon pour larjeuneaChtiieide’, 85
l’enlèvement d’une autre fille qui aluma une

l-haine implacable dans le cœur de deux Héros?
Quel cil encore tout le injet de (44) l’Odill’ée, ’

linon l’amour pour une femme donrmille ri-
vaux ie diiputent laconquête dans l’abience
du mari î qu ell- ce qui nous reprélente (45)
Mars 8c Venus iurpris eniemble 8c enchainez
dans un même lit, fi ce n’ell Homère lui-
-même2 Et qui (auroit encore iansce Poëte que
deux Déelles (46) épriles d’amour pour un
Prince étranger, pondèrent à [on egard les
droits de l-’holpit-alité.jniqu’aux dernièrespri-

j vantez; ’

il! Ingédie cil: d’être grave 8c majellueul’e , au-
dcll’us de toute..autre pièce s Cependantlc’ell
l’amour qui en fait [d’ordinaire tout le nœud

k toute l’intrigue.

il" QIevoit on dans (47) H ipolite , linon toub
tesles fureurs de l’amour dans une belle mère
pallionée pour l’onbeauvfils? Canacé( 4.8)s’el’r

tendu fameuie par l’amour incellueux dont a
i” elle brula pour un frère. QIC dirai-je du (49)

fils (le Tanra le a N’en-ce pas lui qui conduîfit

On fait allez que le caraâére propre de la ,

nm .....

A :tmglw. ..
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E; fl’OV 1.9 n. Liv. H. 167
M Émile]: jeune HlPodamic la belle conquête,
f dans. un char de Un)th arelé de chevaux
fPhrigiens 8c guidé par l’amour même? C’efi

l’amour ofcnlé qui .fir voir dans Médée ,une’

i150) mérc teinte du fang de les propres

» s. ’a," i (Iol’C’eff encore un outrage fait à l’amour,

m ROÎ 8c de (a mamelle changez en oilèaux .- de
("a même que cette antre mère [qui après un fort
l tout pareil , ne Celle de pleurer la mort d’iris
l1 on cher enfant. Si un Frère coupable(jz)n’eût
le”? trop aimé (a fœur Erope , nous ne lirions pas
r, dans n05Poëres,que les chevaux duSoieil épou-

venrezà la vuede ce crime,fedc’rournércnrpour
Changer de routé L’avanture (53) de l’impic
:Scilla n’auroit jamais mérité les boueurs du
Théâtre , G l’amour n’eût coupé le fatal che-

-. Yen de [on .’re. -
t A Et vous qui me; l’Elefétre (54) de Sophocle

8: les fureurs d’Orel’ce, le pouvez- vous fans
lire au même rems le crime d’Egifle 8c de la.
’ fille de Tindare. Mais que dirai-je ici dufier

(fil Bellérophon dompteur de la chimère , qui
n’échapa qu’à peine aux cmbuches de fa perfi-

de burelle .2

Q1: dirai-je (.56) lecrmione , -8C de vous
Amiante , illufire fille du Roi Sthénéc? de

l

Callandrc la PrOphérefle,qui fut fi tendre- l
ment aimée d’Agàmemnon? N’Oublions pas
Danaé , la Fameufe Androméde , semue mer:

e Bacchus , non plus-que le’généreux Hémon

Vil

A. qui produifir l’étrange métamorphole d’un l

4 H

,w,.. m.-n
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Nu mm 4145106 , maller» quifm’t Achille»),

V Infregifififuirfirtiafaün media
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. tf0 var o HLM; Il. r89amantd’Anrigone , 8: Alcméne avec cuidait
nuirsqui n’en firent qu’uneQre n’a-t-on point
dit encore d’Adméte illufire gendre de Pé-
lias , du grand .Théfée , ou de Protéfilas Cc fa-

meux Grec , qui le premier abordai aux côtes

.dela Troadej . a I a. c x il
Venez, aimable ’Iole, 86 vous charmante

mère de l’irrhus: venez , Hilas , paroill’ez (in:

la frêne avec le beau Ganiméde. Enfin je ne
j finirois jamais , fi j’enrreprenois de tapette:

ici tous les fujets de Tragédie où l’amour do-
mine , 8: les (culs noms des Aâeurs rempli-

roient tout mon Livre. ’
Bien plus la Tragédie (j 7) chez nous a dé-

v généré dans un honteux badinage 3 elle cil fars
cie de fades plaiianreries exprimées en termes
fi obfcênes, qu’on ne’peutniles prononcer,
ni les entendre, fans avoir perdu’toure pu-
deur : d’ailleurs elle abonde en cataractes faux

V, 8c in’décens qui dégradent les héros.

Quel tort, ar exemple, fait aujourd’hui
à un Auteur ’avoir peint Achile comme un
eiiéminé , a: d’avoir énervé par d’indignes

cxpreûîons les plus gratis ex ploirs de ce jeune
héros?

( 5 8) A riflide s’efieomme aproprié dans:fes

écrits tous les vices honteux du peuple le plus
1 corompu de la Grècezcependant on ne voit

pas .qu’A’rifiide ait été bani pour-Cela du lieu

de fa naiilance ; non plus que l’infinie Eubius,
auteur d’une hifloire abominable qui aprend
aux femmes à faire avorter leur-fruitiLe Siba:

l

ultra.

gal-.44. .. A.-. ù.
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abrupt. tira. Il. 1;:rite Hemitéonydaus un ,ouv rage. moderne ,
vient de mettre au jour toutes les infamies
font en vogue dans (on pays i: on nedrt pas
pourtant u’il ait été contraint de s’enfuir 8:

de drfparortre ; non plus-que tant d’autresqui
n’onrpas rougi de nous dévoiler leurs plus in-
fâmes privautez. Cependant on voit tous ces
ouvrages étalez dans les Biblioréques , parmi
aux des Auteurs les plus célébrer ; 8: ils (me
expoiez aux yeux du public comme des monu-
mens de la libéralité -de.nos plus grans’Sé-

sueurs. Maispourmontrerque je ne peétens
pas feulement me défendre avec des armes
étrangères , je puis produire .ici des Auteurs
Latins 8c en grand nombre-pu l’on trouve bien
des galanteries fort indécentes. r

Il efl: vrai que notre Ennius (59h chanté
d’un margrave-use fienteux nos premièresguer-
res d’Italie: ce Poète a beaucoup detgenie ,
mais fans art. Lucrèce .( en) en Philoiophe
profond éxzmine les cauies de l’aâivité du
feu, 8e prédit la difl’olut-ionde «monde com-
pelé . [clou lui, de trois élémens. MaiszauŒ
c voluptueux’Catule a fourrent Célébré dans

les vers- une de (es maître-(l’es ,- (bus; le (aux

nom de .Leibie rade il nous avertir encore que
ne (c bornant pas à celle-là, il en aima bien
d’autres , (ans refpeâer même la femme d’art
trui. Le petirp( 6 r)’Calvus , avec une licence ’
toute pareille , nous raconte en cent façons les
beaux exploits ence panifie diraisje des
Publics de TEideécdeMemnimÆ l’on ex:

. H ij
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f ’-’Re61sr’4befliorhriir hantinibufque.pudor.ï ’ H

26711147;qu biseau" e11", Cinnnqueiprocnciar

a, I Anfirs. p ,.I
; Et [me Cornîficî, parque Ç4t0nir9pur. dt

:th quorum Iibri prudovdiflîziduta-Perilla A

nunclegitur diffa , Marelle , mer
’13 quoque Phafiamr Ange qui duxit in tarda: ,.

Non parait Venerisfufla ratafia. ’

Nmminur Hortenrî . nec mais: improbe

x

,. , « Serai A , , lI .Çarmina : qui; dahirs: nominé: tantafequiî

Verrir-Arijiidm Sifmmr :mcolafuirlillir

f ; Hifloriçe tu)?" infermjè focus. I
Necfuit anarchie calcémie LyceridaGalla ,

v ï En! lingual» nimia non "unifie me". ’
çrqdere j (rami durum’pùtnt 4.102: Tibullus;

L, A flic, (siam de]? quad gaga: cf: raire.

Paillerecuflodem daman; dadüifl’efdterur I";

churfiiê mtfcrlsm une «si: artepremi.

Stipe. Welter gemmai» domine figurante: prout

k Fer razkhmiMemr’nitfe tangible mazarin.

1Urqm "fin , digirirfape 41’414)?qu "lavure: , I
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imine chaque choie par (on nom , c’eflt- i-dr’re’

s plus grandes infamies parles noms les plus
infâmes. Cinna cit de la même confrérie", 8è-

Anfer encore plus impudent que Cinna. Le
petitnouvrage de Corniiicius’r avec celui de
Valère Caton , lourde la même trempe; anal-1’
bien que tous ces" autres libéles, où (ou: le
nom emprunté de je ne (si quelle Pérille , on
nous défigne allez- ouverternent Mérella. Oh
peut encore y joindre l’Aurenr du Poëme des
Argonautes , qui les fait voguer a’pleine voile
au travers du Phare , de qui’n’a pu (e taire fur
[es feereres amours avec fa Leucade. N’ou-
blions pas ici les vc ts dufameux Hortenfius, ’
ni çeuxfde Servius aufliéfronté que lui. Mais
qui’ne’cro’iroit pouvoir impunément marcher:

furies pas de cesvgraus hommes?r p ’
Sifenna a traduit Ariftide, 8c n’a pas eu

honte de mêler au iérieux de l’hiiloirc , des
houfôneries fort diflolues, fans qu’on luy en ’
ait [u mariirais. ré. De même on ne fit jamais
un crime àGal us d’avoir chanté a. chére Li-

cotis , mais plutôt de l’internpérance de fa
langue , qu’illne put retenir dans la chaleur du
vin. Il paroit bien’dificile à Tibule de fe fie:
aux’ fermens d’une perfide mairreil’e,qui lui
jure qu’elle n’en a jamais aimé d’autre,’& en le

quitant .va jurer la même choie à (on mari. Il.
avoue qu’il lui a [ouvenrapris l’art de trompai
des furveillans,mais qu’il a été lui-même bien.

tôt après la dupe de les propresleçons : puis il,
t’acOnteücomment il lui prenoit la main flous

H ii l



                                                                     

a

il

f
.1 ’Ê’à

2

il
Il

i

":l
il,

.1 :4 I

[ .
A r

:74 Il! s E1161 ts-” Et taciturne nitrifie durit innée miam. W

’ Allumage" du sali: fini prompt: r énarque

Que nupt’epbfl’inrfalkre :55 amerrira. -

Nevfuir hoc illifitudi ; legimrque 775’811!!! a

Biplace: ,6- jumu-Prineipe aux! ont.

baumier «du» blandipranpta Proper r2 :

I DijiriEIm-minima’ , me rumen ille notai 31?.

Hi: :gafuccrfi , Mamapnflmrid.mdor : I
Nomiim vitamine difiîmulcrejuber.

Non rimai ,fateor , ne , quà rot n’ira urina , .

Ndufragafirvaris omnibus nm forer.

d’un aliirfiripta , quibus ululadirur, 4ms. a

Ha: cfhd mflro: un lem erîmm nous.
Quidmrlunt rali rquo pofl’ir plurimk’jaflu’

lingers; damnojbrqfiaginfin en)".
reflua que: aunera; baba: : diffame mura -
I ’Mmreqn darce-tr, que dan nife mode.

* On a. omis ici fix vers citez mot pour mot de
fibule , a: que la pudeur n’a pas permis de traduire.
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prétexte de vouloir priier (on diamant et: le
cachet a comment Il lui parloit par figuesaelut
les doigts, ou par des chiites habilement iras
«a :1qu de» la- table avec des gouttes de vin.
Enfin ce Poâte cil rempli de préceptes (can-
daleux; a: il n’ai! point de rufes qu’il n’enlè-

gne aux» femmes pour duper un mari jaloux.
On ne voit pas néanmoins quecela lui ait atiré
aucune facbeufe afaire a au contraire on lit
partout Tibule , 8e il plaît : vous (un, grand

rince , qu’il étoit dé? fort en vogue au co-

mencement de votre r gus.
Vous trouvereza peu près les mêmes pré-

ceptes dans Properce , Auteur fait iéduilant 3
cependant il n’axpae’eeéhoré de la moindre irr-

famie. J’ai iuccédé à ceux ci, 8e l’a bienféance

m’oblige de raiteles noms célébras de quelques
Auteurs encore vivans. Je n’ai pas apréhendé,
je l’avoue , quervoguant fur une met déja pra-
quée par tant diantres, je halle-le feulquidût y

aire naufr e. - ’
(65) Il y a d’autres Auteurs uiontécrit

fur les Jeux de huard , 86 en ont oné des ré-
glas 5 ce qui du. terris de nos pétas n’auroit pas

té regardé comme une choie in’difaérente. Ils

(6 4) nous ont fait conoître lesolleletsôt les
.dez , la valeur de chaque pièce 3.8: de quelle
maniàe on peut amener d’un fhrleoupile plus
gros jeu , en évitant-avec cristallerie nombre
atal du chien g combien le dé a de points , 8:

ce qu’il en manque pour gagner la patrie 5 ils
nous aprénent encore (s5) comme il convient

- H iiij
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Difcolor ut rafla gMfletur limite mile: ,

Cam media: gamine tabula: baffe parita-

Utmage vellefiquifciat, à "Un": prieur»;
Ne tutofiigicm incendiera; me. j

V C

rama par à terni: infirma rebella talaire: r"

In 7114.01.63]? cf! continmjfifiwr.

Qique ah? Infra ("que minimum perfiqudr
emmi)

hydne rem cardan rempara maffia filent-

En: canitformas alias jaüufque pilarum a

I une 4mm nandipracipir , ille trochi.
l Campofr’ta eff aliirfucandi en" colarir’:

’ HI; (puff: [ages bofpitioque dedit.

Alter barnum de qaafingamur P061414, mol!-

fin! .- i lr grigne dom liquidaetejfa fit «pita niera.

ÎaIiiafumqfi ludumur menfe Deeemlzrir a

Q4 ddmm’nnllicompofinflèfuir;
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Jans le Jeu des Echets de bien ranger d’abord
les pièces, puis de les placer à propos en
jouant; 8c enfin quel ravage Ïfait dans ce jeu
une ( 56) pièce de couleur diférentequlmarf
che toujours fur la même ligne , lorfque quel-
quelqu’une des nôtres fètrouvànrentredeux
de celles de l’advetfaire , elle ne peut plus (à
dégager : mais ce qu’il importe le plrs de à. v
VC ir , c’ell quand il faut avancer les pièces , a;
prefler I’énenîi; ou quand il faut le retirer à
proPos,& être toujours bien acompagné dans-.1

a tenante. l p(67) Tl y a encore une’antr’e’efpêce de fient

où l’on a» devant foi. une forte d’échlquiet lut

lequel on range rroisà trois depetires pinter
fort polies: route l’adtelle cit de pouflet les
Germes jufqu’au bout , fans être arête en elle-3’

min par quelqu’une qui fejetre à la navet feJc"
poutous encore rapetrer lciquànriré d’autrci’
jeux qu’on a inventei’cl’è nos jours , pourls’a-

mulet &zfaireperdre une clade auflîprécieufe
que le tems. Entre nos Aureutq,1’un donne
une méthode pour bien jouai la paume , un l
autre aprencl l’art (le nager , un âutfe le mon 4
(98) (abot : quelqu’un (6 9) à écrit fur le feue:
de le brunir le vingt: , pour paraîtreau champ
de Mars avec un au plus guerrier: celui- là"
donne des reg-les pour bien ordoner (7o) un
repas,8b bien régaler les convives )cell’ri cil
montre quelle-dl la tette-la plus peopteà Page
des ouvrages de porerie,&quels Vafes (ont plu’sv
propres àtonfetvet le vin frais.Tburcsees*fo:-

r v EN-
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H’i: aga Jacquet un m’jlîz camihaficî;

Sed wifi: noflror pour; [et un incas.

Panique mvideo de tufcfihntiâu 101M ,
Q1927» [tu perdiderit M15!!! : reparut: ego.

Q1554 fi feripfflm mima: obfiœnajuatæe; ,l

Qifmper vuiti crime» mari: baba".
la. quibus afliduè culent proactif: adulter;

: Verfiqae du: fluiez cdlidn mayen luira. -

Nubili: ho: virgp , matranaque cirque puerçu:

mon; à (longue par" Semm: 44141.
N’ecfatik incefli: ramerai melba: cures g

Afuefcunt oculi malta pudenda pari.

63mg" filât 4mm cliqua ruminer: mia-

Plaudîrlqu, negro palmafævare datura

flanque ME: prodefl; peut: (jHHCfafd poche;

77mm": ne» perm mimine Put" mit.

Infjgice ludorumfnmtn: ,.Anznjh , tmrum : V

Empta fifi page julien me!" les".
Hue tufpeëiaflî, [peünndaquejîzpc deuil]?! :

Majefl’au de?) vomi: ubique m alla
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tes d’amufemens (ont particulièrement en vo-
gue au mais de Décemb.& l’on ne Fait point au-
jourd’hui un crime àceuxqui’les ont inventez.

Séduit par ces exemples , j’ai fait des vers
un peu galans a. mais nos jeux ont été levère-

ment punis r cependant je ne vois aucun de
Écrivains dont je viens de parler , à qui
leur Mule ait été-fatale comme àmoi. Que le-
toit ce donc fi j’avois fait des farces remplies
de fileter, toujours mêléesd’àùiouréres bous

fones 8c purement imaginaires ,03! l’incom-
pore. à gransfrais tout le caraâér: d’un fac
8C d”im impudent. C”efi- là qu’une femme-
éfrontéemet comme toutes les nifes imagi-
nables,pour faire cloner dansle pansant: pau-
vre mari trop crédule z cependant on voit des
filles de qualité,nos Dames du plus haut tan -,.
des enfans a: des hommes de tourâ -,.queî-
quefois même un grand nombre de emmure
des plus graves , affilier à ces fpeâsacles. ce
n’eût passade: que les oreilles y (oient- baillées

de paroles impures , les yeux s’neoutumen:
à voir des objets fort indécens. Loriqu’une
femme coquète paroir fur-la fcêne; ’86 em-

ploie: avec fascés artifice nouveau
pour tromper un mari , c cil alors que le par-
terre lui aplandit3elle emporte lapalme 8K,
tousrles mirages des fpeâateurs. lflmsrcequ’il
y a encore icrde plus contagieux . dei! que le i
Poëte auteur d’une telle pièce efi pavélgrai-
femenr , 8e le Prêteur l’achète au poids de l’or.

Vous même , grand Prince ,catculez , je vous
H vj

e -. -4» -s..... «aï-r
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- Exprimer, glialiquo P4003 tabella [ôtai

i Ùtqflefilietmnltufifi: Telamonim iman ,.

x l I [raque oculiifacinu: 6095m mater baht.
il r j maclidosficcar digitis V musicale capilla: :
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n’O v r on. Liv. 1P. in
prie , les femmes que vous ont conté les Jeux
publics: mais il n cil-pas que vous ne lifiez
aulli quelquefois ces Comédies que vous ache.
rez fi cher: de plus vous ne dédaignez pas
d’alfifler vous même à ces fpeétacles que vous

dôÎezIau peuple; tant vous faverbien tempé-
rer, quand il vous plaît , cette haute m’ajefié

qui brille en vous ,, 8c la. rendregracieuie à
tout le monde.

Oui -, deces mêmes yeux’quièelairent l’uni-

vers , vous avez vu d’un air tranquile des [cè-
ncs comiques allez licencieuies. Encore une
fois, s’il cil permis de faire des Comédies ou
des farcesquireprél’entent tant de choies fort
dèshonêtes , ce que j’ai Fait efiùmoins criminel,

de mérite fans doute un moindre chuintent.
Œoi donc , cil-ce le Théâtre (71) qui autorifè
84 jufiifie cesl-piéceseLa feênedonnœpelle
toute licence à (es aâteurs? Mais je puis dire
suffi qu’allez [cuvent mes Poèmes ont été dé-

clamez en plein Théâtre 8: en votre préfencc.
Enfin fi’l’on voir dans votre palais les portraits

des anciens Héros peints par desnouvriers lia-z
biles , on y voit- aufli-en certain lie-u un petit
tableau qui lreprèl’enre des nuditez de toutes
les-Façons , a! des figures de Venus tirées au

naturel. v v -D’un coté paroit le fougueux Ajax avec la;
fureur peinte (orlon vifage, 8: une mère bar-
bare qui porte [on paricide gravé dans (es
yeux 3 de l’autre r: montre encore une Venus
fartant des eaux où elle prit naifl’anee : d’abord

. tu, -. -sin-A--..--..ù
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Beüa [lm-dû relit infirnëhrcmnti: .-

Parfqne mi givrais, par: tu fàEÎoI aux)".

lunure mefpatiœ arum trêves,
[figeais vires exiguafque dedit.

Et tournille me folie .Æmïdosmmr,
Cumulit inTyri’a: arma virurngunoros e

N’es logiturpwr! tramways de cerporrntm,

- Q1541» 1mn legitimafiirdere fanant amer.

Phyllidit bic idem tenequueAma rylllidi: ignes

Bucolîaisjnvmis Infime entamât.

Nu quoique jam pridem feripraî peæavimus

une : . -I) mignon,» patiner mm une triperie-(nm.

Carmimqueedidemmfinm’wddiflcmrmm- i

Pre terii tarie: irrequietn: squat.

Étage , 11m jauni poilai nous anima; plumai

Script» parian prudent , mm: aucubas-fini?

Sam "distrairait verni: fluidifia libelli 5.

Diflat â à mes-hi rempare parafai.

Ne une» mm mima. onde: opta Je Minima

si
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elle en paroit toute couverte, puis on la voit
prellër en tee les doigts (es beaux chenapan:
les (échet;

03e d’autres Poètes chantent des guerres-
- [magasinasse des bataillons tout héritiez de

javelots 3 qu’ils partagent entre eux les faits
héroïques de vos ancêtres a: les vôtres .- la
nature avare de (es dons, m’a renfermé dans
des bornes. plus étroites , 8c ne m’a cloné qu’un

faible génie.
Cependant il n’e il pas jul’qu’au (age 86 heu;

reux Auteur de l’Entïde, qui en célébrant lais.

"éros , 7 mêle au rexploits guerriers de (on
les explois amourent chez un peuple originai-
re de Tyr; a: on ne lit rien plus (ourlent 86
plus volerriers dans (on Poème , que l’avam
turc tragique des amours de Didon ô: d’Enée :.

il chanta de même étant jeune encore , les
amours de Phillis a: d’Amarillis dansfes Eglo-
pues. Il y a’longwetns que j’ai pris les mêmes

ibertez dans quelques- une de mes Portier. à:
une faute qui n’ell pas nouvéle éprouve au-
jourd’hui un fupliee, nouveau. T’avais déja
publie ces Poèfies lorique je pliai en. revue
devant vous , 8:. qu’en qualité de Cenfeurvous

aviez droit de confiner ma conduite: alnfi
dom des veisquej’ai’crn ponçois faire dans .
une jeuneile peu (age , m’ont atiré d’étranges

afaires dans ma vieillefl’e; on a atendu bien -
tard à (e venger d’un petit ouvrageæfurané,& la

peine n’en: venuequelongtemsaprès la faute.
Au relie ne pente: pas que tous mes-ouvra-

fia

«a.-. .. ......- apm

.. -J r..."
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Pancaquibm primâfurgçm 46 origine mumii," 4m
fit!

[à tua deduxi tempera ? Ccfnr , qui: .- ’ *

.Afpiciagqùantum deëerirmihi pâtir-i: [1212;

Q1507!" five" mimi tequnuafqnc aman»
Nô): ega’mordaci dejfîihxîcarmine quemqùam il 7a?

Ncc "un? ùllim crimim ern’: baba.- ’. W

0.an àfivlibusfufifisfillereficgi: Ï
Nullmrenmmo [bien miflu profil
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I: gr: forentd un fille aufii mou 8C aufli efféminé

mimique celui qui a mérité votre indignation : de:
[Mitlglguis ce teins là j’ai louvent pris mon vol plus

, haut-,«ôc je me fuir mis au-largc. Première?
"canent jïai compofë (in: Livres des Faites , qui
au. interne bientôt après fuivis de fi! autres Fut le
i même fuie: z chacun de ces Livres remplit:

tout un mais , 8c finit avec lui. Cctouvuge ,
rand Prince , vous fut d’àbord dédié, acau-

foit du paraître fous votre augufie nom; mais
Faccident de mon éin me déconcerta, 8: ci:

[limerintertompit le deiïein. Il
” Je domi enfuire une Tta édie où je fais
ïM’fatier les Rois du ton de maure qui leur con-
fiaient 5 je puis dire que le (Nie en cit noble , 8:

tout-à fait dans le gout du Théâtre. J ’ai do-
puis décrit en vers les changemens prodigieux

if de certains corps qui ont paire à’une forme
Padoue une autre rat-ouvrage a’Ïon mérite, mais

H13 befoin d’être retouché. Plût au Ciel, mont

i Prince , que vous puait: un peu calmer votre
U. eouroux à: en (oufrir la haute if)! prendvla:

W" thofes de fort haut , dès la première origine’
du monde , a; je condùis mon fuiet jufqu’è

h? votre règne. Vouk y veniez de quelle force je
9 chante vos exploits, a: ceux desrPrinces de
un votre augufle M’aifon. Au refis je puis’di’re que

(fi je n’ai jamais déchiré perfora: dans des vers
fiririques, 85 l’On ne m’a point vu revélet dans

mes ’Poéfies la honte d’autrui : né douté:

complaifant, j’ai toujours eu horreur du (cl
amer-de la fuite; a: nulle Bart dans mes faits v
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il: En [nous. Inter au , totfcripfimilha 71W
V Q!!!" mu Caliiop: [refait rama: egos

Nm igitur nvfirirullum gardera piment
Auparav- , «malta: 15,110:qu , malin

En: ruilai andibilt efl’ 714681340 infilufi jas
ami 5

Gwiærçndm’ rien! me efl:
Hi: prenr 4:7»: 41351 payât: tu; muni»; 1m;

O puer , 3.Pnriuunfdafgunu.

Non aria: Jüfnümmlum , nîfifirflnn olim

Cam longe [me tampon 11mm cri: :.-

Tutiu: wifi": paniqua quinine: on 5’

Ut par delifiofi: mihi peaufina

.1
R a u A. n tu: a s fur cette mégie;

(il). v’bi-jnncmàidlme’ln avec mu: , et:
a Cette Elégie qui comprend tout, loferont!
Livre des Trifies, cflî fans contredit une des plus?
belles pièces d’Ovide, 81v peut palier pour un du
chefsod’œuvres de l’A’nriquité, [oit pour la beauté

de: penfées , fait pour la vivacité des, fentimmvg
aufli n’agit-il du plus grand interêt de ce Polie, qui
étoit «rengager l’ÉmpereurAugufie à le rapclu a
fun éxil.

(a) Que Télëplu Roi de Mifie , 816; ,

4.
l

4

r



                                                                     

le.

a?

nm

si
ml

W
wifi

aï) V1 ne. LimIE rif
féngaîxprîsïpiaifir à répandre demillerîeslemc

poifonées’. Entre une de milieu de vers-un
j’ai Faite dans ma vie ,8: de perl-ones dont far
parlé , in defic qu’on en trouve un feu! quem:
Mufe ait ofenfé,fi ce n’ell moi Auflî je ne.
puis croire qu’il y ait au monde un [cul bon.
Romain qui le fait réjoui de mes malheurs;
je me Gare aucontraite que plufieurs en ontlétb
touchez : bien moins encore puis-je penfer
qu’aucunel’eux-ait infulté a ma difgrace , pour
par qu’on aie eus diégard â’ ma candeur 6l à

mon ingénuité. Faillite. vous wifi, grand
Dieu , père 8e proteéteur de la patrie, vous
laifl’er enfin fléchir par toutes ces raifons 6:

une «faunes. .Je nedemande par d’être "pelé enItalie ,
fi ce n’en: peut être après un long- rems , que
vous ferez vous théine laflêtde la longueur de
mes [ouf-rances: je vous demande pour tout:
graceun exil plus doux a: plus tranquile , afin:
que la peine (e trouve. enpquelqne forte pro-
portionée à ma faute.

Ce Prince fin blette de la lance dlAclüle i Je l’o-
ncle eonfulté répondît que cette bleEure ne pou--
voit être guérie que par la rouille du fer de laméme
lance. Thélépbe avoit eu pour rêdêcelïeur au
Royaume deMyfie , l’humain de-là la. périphrafe
(le Thmtranriz rcgnn.

(a) du: Dames Romaine: , arc. ’
L’Aufom’e étoit un ancien nom-d’îtalîe. Un célé-

broit à Rome tous les ans des fêtes folemnolles M
Ylmoneur de Cibéle , dont l’un des noms étoit Op: ,
il ccsfêtes siffloient opalin: c’était au 1 9 de Déc

-mw:»-A»



                                                                     

188’ En: Ezne’nfse
eembre. qu’elles (e célébroient. Cette DéelTe Étui!

ordinairement repréfent ée avec une tour fur la tête ,
pour défigrier les villes dont elle étoit pronation

(4.) Cie]! par in: ordre . 4&c. V 3
On célébroit encore à Romeides Jeux publics Fort

(blemnels au comencernent de chaque frécle; ils s’a:
peloient jeux fèculall’es : l’on y chantoit des himned
en l’horreur d’Apollon &de Diane comme Dieux ru-
:Iélairesnde l’Empixre. Nous nuons deux himnes fécu-
laircs de la. façon diHoraee , qui (ont la z. r du pre-
mier Livre des Odes , 8e la dernière des Epodes.

(5.) Le pin de la patrie , au. ’ ’
Suétone au chap. 1 8 de (on Hîfioi’re, nous aprend

qu’on décerna’àpAugufie ce beau nom d’une-comme

voix. Ce titre-doucit au Prince la même autorité fut
fan peuple ,1 que celle d’un père de famille [ne (en
enfilas 5 mais il exigeoit auflii’ de lui un amour
pète pour fes fujets : Tibère le refufai, auflî ne le
méritoit-il guètes , aria flateile’feule pOuvoit l’a-lui.

ofrir. r . - t Â(a) Par "minorera: du Ciel , ôter a r
C’efi le feus deItenia pneuma , leleieux du pre-

mier ordre ou du plus haut tan i: il avoir déja no-
me les divinirez de la terre a: de a mer 5 il ne refloil
plus que les divinitez du ciel ,ce qu’ildéfigne par

tertio numjna. i . ’ -(fiÎ’aifimhaire’ que vous alaflîez prendre au Ciel;

au. A .Tous les même! l’envi:onrcélëbré’d’avance Pa-

porhéofe d’Augufic avant fa mort , a ont parlé de
(erre plâceîqui lui étoitdeflinée parmi les Dieux. la.
gîter auipremiet Livre de llEnéïde , la) promet avr.
nus pour ce Prince, qui devoir defcendte d’elle par
Jule fils d’Enée. p *

.(8) Le plus grand de me: ouvrage: ., ôte; n
Ce font les douze Livres des Méramorphofes dom

on a déja parlé. Ovide dira Augulle qu’il y nouvel
raina nom célébréen plus dlun endroit : il s’y trou-



                                                                     

z

r lm’Ovr na..Liv.:Il. 18,
rem éiervau comencement a: à la En; au ’cornenceæ
ment , àToca fion d’une conipitarion contre lui , dé-

i1 couverte a éteuf-ée dans fanaiihncc :
- Nier rzbi guru minuspietu , Augwflo , "407ml

A lav-findes Métamorpbofes , le.Poëte introduit J11-
pirer.qui promet à venus- pour Augufle un long de
heureux règne , acbmpagné deviâoires 8e de triomz.

;-: phes.perpetuels. . ’ ’ "l i
r (9] Ses Minbar: du): la guerre de: Géant , are.

Cette guerreeü décrite au premier Livre des Mè-
ramorphofes, .8: plus au longdans la Giganromg..

chie de Cludien. l(r o) Grimm cheval denim": ne fit. tirât-am.
A; C’étaieun jour qu’Auguile ,en.qualité eCenleur,
V»; filoit palier en revue la cavalerie Romaine. Cette
::: revue le fefoit tous les ans avec beaucoupde pompe
; le r ,- de juillet , enmémoire de la célèbre viâoire
L, remportée fur les bords du lac Régine , par l’aili-
E; Rance de Caflor a: Pollux qui parurent en l’air

montez fur deschevaux blancs, 8; combatirent vail-
lamment pour-les Romains C’en ce que nous apte-
nous de Denis d’HalicarnaiIe, au Livre V1 de (on

Binaire. r r . l »; (1 1)j’aidepuir,exerte’ la Charge de Cehtmrvir,

le. . -Le Tribunal des Centumvirs,au tapon de Parus,
étoit’comPOi-IC de trois hommes tirez. de chaque Cu-

rie ou Tribu Romaine . leiquellcs étoient au nombre
de trenteqrois , ce qui faiioit en tout centwcirrq hum;
ures s mais pour faire un compte rune! , on les nom:
Centumw’n: on nodéferoit à ce Tribunal que de;
eaufes de peu d’importance garais qui regardoient

la police publique. iI (il Il Leseahfisparticuliénrpôrc.
Qvide avoit été auffi Iriumvir , ç: en cette qua-

lité il avoit jugé aufli les’caufesparticuliéres ded-

toyen à citoyen r i v i I&(113)”Ah!por4rqu0i tri-je été le témoin indiferer;

c. . . . 7

five-4.

à: T. me-f

mm.



                                                                     

un .1." Etna!"Düàfl’êpère en miHetndmiL» qu’ilavnirmqml-
. u: chofe qu’il nc-Æaloitipaswoir , la: que c’était-là

on crime .3 cependantcomme ilune ç’mplique jamais
«clairement Hormis, a: qu’il en faitunn mifiére,
chum a oris lalibcrtè de couic aux: à farnaniére.
Il y en a qui abrutiras manqué. de dite qu’Ovide
avoit Impala Anisa-Renan: un inuite attela filk
jale : Tacite le marque alfa clairement. dans Cali-
gula, qui au tapon il: ce: hiflmien,fe vantoit publi-
qucmcm que la mère étoit née d’un commectlarulen
(tin d’ Augufie avec la fille Mais le témoignage de ce:
infâme Empereur ne doit pas être d’un grand poid fil
ne craignitpoinr de déshonorcrAuguflc pour f: faire
defcen’lrc de lui en droit: ligne. La feule-ratifiai que ï
nous avons aparté: pour montrer que le crime E9.
vide nepouvoit tomber fur rien de çcrfonelà dîna
,creurAugultc , mi; çour. détruire tout con 36m»
te Et cette raifon «il qu’il n’cû nulemcmwrai-(èm-
blable u’Ovide eût fi (cuvent tapai: le fouvcnir
d’une cilloit nuai odieufc que cdle- ci , daman ou-
vrage qu’il adrcllè à Auguflc même 3:8: fion loin de
mériter gaminant lui, illn’auroit fait que 1c ren-
dre plus coupable. Il y a donc bien plus d’alarme:

u: ce fut. quelque débauche de julic petit-:5":
lAugufic, dont notre Poète fut témoin par halant

’(r 4.) 55:1»: uirnurrefbjs Diane . en.
On périt lire au troèfiémc Livre des Mérarfiorphoë

Tes , celle d’Aâéon fameux chaWcur métamorpho-

Il: en tuf , puis. déduite far les ’propros chiens,
yout avoir vu par hnard Diane qui saloit mettre
dans le bain au retour de la thalle " i

’(1 g)’1ln’efl-point dit que je foi: bail! .’&c.

les jurîlconlhltes ont mis quelque difcrcnce en-
tre un homme.éxilé , a: un homme relégué et éloi-

nè; 1”:in , dans la lignification rigourc-ufc , dit un
anilTemenr par mérou. Sénat ou par fentcncc de ju-

ge , 81 emporte toujours avec lui la confikarjon des
"biens s au lieu que le tclèguê u’cfi éloigné que non;



                                                                     

"Il

n’O’v r ne. I in. Il. tu
un items par ordre du Prince.- c’eüurqubn noël:
avili un homme difgraeié.

J ( r 6) Un armaient" venoit d’inofupe’ la lofon-
rs ,«&c4

C’rll la coutume en Italie de marier la vigne avec
f bl’ormeau . autour duquel on la vaincroit": au
j pentarvjufqu’à laxiste de cerarblegui lui fertd’a-

par.(17 ) Le: bien: qui vous ont dç’j. doué ,.&e.
Augufie régna 5 6 ans a: cinq mois : il gouverna.

Ï: feu! pendant .44, ans ,depuis la viâvwire d’AEtium;

à en qualité de Iriumvir conjointement avec Marc
M Antoine .8: Lépidus d’abord , puis avec M’ Antoine
f kul r a. ans , [elon Suétone , ou re-leulemenr, [clou
le même Auteur au chai) 1.9 defon bifioire :ce’qü
j ,cfi certain , c’efl qu’il gprit 3c Iriumvirar à l’âgede

"Î; un zo ans . a: ilmoumr age de 75 ans.

(18) Q5: votre Live ..&c. ,Livic Druülle, d’abord femme de Tibère Néron,
ni la céda enfuire à Augnfle : cette impératrice lui
urvécut de plufieurs airées; a: il l’aime confiance:

jnfqu’a la fin, qu niqu’il n’en eût point en d’enfant.

(x9) Etvotufi’hùcv -
cm Tibère Néron fils de (affemme Livie : Alf-
lle l’adopta bien qu’il ne fûtque fonbcau-fils , t

Il lui fuccédaà l’Empire.

(x o) gy: ou parus-fils , arc.
Cc (ont Cayns , inclus 8: Agrippa . tous rroisfils

.rlcjulie’fillc d’AuguRe &’fcmme d’Agrippa 5 ilsfu-

rcnt déclarez Princes de la jennelïe Les deux pren-
miers moururent ’fort jeunes , Cayus en Licie , a:
lucius à Malfeille : Agrippa le troificmc nuit-fils
d’Augufle ,fur [olemnélement adopté avec Tibère
Néron; mais’Peu de rem: après Augulte ayant re-
marqué en lui des inclinarions balles &un naturel
farouche , il le priva de fou droit d’adoption je: le
relégua à Surento 5 enferre que Tibère demeura
(tu! en çoflclfion des bonnes grattes de l’Empercur ,

a

- - -. une;

n.- v 52-17 3*:
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fgi. I les Erreurs tà quai aufli ne contribuèrent pas p:n lesint’rigutt

de Livie. A i12. 1 l D: votre augufh pire , arc. ’
C’en jules-Céfar dont Augufle étoit le fils adop-

’ ,n’étanr que (du etir neveu par Artia in mère

le de )ulie lieur dc’rule. I
’ (a: j 92g: la viciai" "mamie afflouant"

camp , &c. 4C’eli ce qu’on peut voir dans Suerone ,au chap. .
a r de fon bifilaire. Auguûe lubjuga , (oit par lui- A. i
même , foi: par fors Lientenans , la Bilcaie , l’Aqui-
raine r la l’annonie , la Dalmatie, avec toute l’Iliiric, ,.
la Rhétic, la Vind-élicie ou rivière; il reprimaler
Dacrs , 8l pouffa les Germains julqu’au-dclàide
i’Elbe: il ferma trois fois le temple de Janus,qui ’ il
n’avoir été fermé que deuxvfois depuis la fondation

de Rome s il jeçut deux fois les honeurs du petit
Triomphe , après les viâoires de Macédoine a
de Sicile; et trois ’fois le grand Triomphe à trois
[jours confècurifs, après les viâoires’ de Dalmatie,
d’Aétium , se d’Alexandrie.

(:3) 21mm" du ("un 65min! , 8:6;
C’el’t fans doute le jeune Tibère dont on parle ici,

,quincomandoit alors les armées Romaines pour Au-

u e. rg (2.4) De Pour" moitié de tous même , &c.’
C’elt-à-dirc par Tibère qui en un autre vous

mêmea par l’amour rendreque vous avez pour lui.
&Çpflcequ’il vous repréfcntc fi bien à la tête des an

mecs. I ,(z y) îufqu’à rembucha" de Pilier .iôtci.
r Ce (ont les ftp! bouches ou canaux par ou le Dr-

Ïnubr (e décharge dans le Pont- Euxin. Ce fiente
prend fa fourcc dans l’Alema ne , au mont Arnobe,
a in nomme [fier pendant qu’il baigne l’Illiric 3eu-
Iuire étant groifi de pluiieurs petites rivières ,
(change de nom 8: prend celui de Danube. Pline, Hé’
irodo:e, Strabon et plnfieurs autres parlent des cinq
’ou fcpt bouches du Danube! ’ ’

e (t6)
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116) Le: Tafigu à terrain: peuples.
C’était un peuple Scitbe dont parle Pline: Stra-

bon les place dans la Sarmatie d’Europc. Métérée
étoit une ville des Dacesafli-[e fur le fleuve Tiras ,
felon Proloméer; il la nomme Mêlant. Les Geres,
filon Strabon , étoient filtrez entre le l’ont du coté
de l’Orient s se les Daces du coté de l’Oocidcnt vers

la Germanie , à la fource de un".
(17) Il n’a rien dt romain aux loix , 8re.
Ovide , dans. ces quarre vers qui font dans le pre-

mier Livre de l’Art d’aimer, un peu après le cor-
mencement me prend «un; "une: , préteur! que
dans (on Art il n’enfégne rien de contraire aux loix;
Les loix juliénes défendoient l’adultère fous de très-

. grièves peines , a: rien de plus : on toléroit chez les
U; Payens certains defordres honteux qu’on apéle ici
; maffia farta , mais qui font condamnez ans le
4 Chrillianifme comme crimes. Propter fornication n»,
v dit S. Paul, rand-guigne habcntluam uxanm.

v (sa) "Qu’une rumine parure modefle munit afi-
fez , 8re.

Les femmes 8e les filles de qualité avoienrune.
eoëfure qui les difiinguoir des femmes du comun :
elle fr nomoit vitra 3 ce que nous exprimons en
fiançois par le mot de ruban , de trefle , ou de ban-
dahir. Celles des femmes mariées étoient diférenres ,

9’ deceilesdes filles 5 elles avoient encore une autre cf-
f péce de parure qu’on nomoitflol» , une étole. Tur-
--’ nébe nous aprend que les femmes afranchics ne por-

toient jamais de ces fortes de parures : Lifnrtinl me
p vitrant netflolata nant. L’étolc des Dames mariées
’I tomboit jufqu’aux pieds , comme une elpéce de
grand (capulairel, 8e étoit atachée avec une ceinture
"I ou écharpe fort fine 8L fort déliée.

(1.9) Les diviurtcîmême qu’on] adore , 8re.
v C’eft la honte des divinitez du Paganifme. En
l éfet , toute la fable cfl pleine des métamorphofes de
’ Jupiter,8t des divers déguifemens de ce Dieu infâme

.-..-t.- pi a. --... mon



                                                                     

194. Les Errera:pour féduire de miférables morréles. ’
(; o) Erifloæiu: enfant ne d’un "me . &c.
Minerve cette Déeife fi prude , fut plus que foup.

çonée d’être la mére de cet enfant C’efl de-ià que

Laflancc prend ocafion d’infulrer aux Payens ,cn
leur reprochant ne celles. mêmes qui parmi en:
afeétoient de pa et pour vierges, n’étaient rien
moins que cela a il n’apartenoit u’aux Chrétiens
de donner des éxemples d’une parfaire chafieré. On ’

peut voir dans les Méramorp ofes d’Ovide tout ce .
que la fable a dit de Minerve au Injet d’Eriéronius; r 5
on y trouvera de même-tous les comercesillicites de
ces autres prétendues divinirez , dont il cil fait men-
tion dans la fuitede cette Elégie , comme d’1fis,dr
Cérès . de Diane , de Venus, arc.

(3 Il Entre les la": des: Dieu vengeur , arc. -
Augufte , après la guerre de Philippes , fit ériger v

un temple dédié à Mars fous le titre de Dieu vert-l .4
gent , pour montrer qu’il n’avoir fait la guerre que
pour venger le meurtre du grand julc-Céfar.

(3 a) A» Temple d’lfix.
C’efi Io qui fut partiCuliérement honorée fous ce

nom. Endymion cit icidéfigné par le héros de Lat-
mas , du nom d’une montagne de la Carie.

(3 3) Touteslesfintues de ces divinitef , arc.
C’étoit un triomfe refcrvé à la Croix de jeûn-

Chrifi , de renverfer les Idoles du Paganifme , sa de
purger le monde de tant d’abominations.

(;4.) Peu dardai un minifin de: Mufi: , arc.
Les l’o’e’res fe qualifient fouvenr prêtres a; mini-

’ fire des Mufes : Ovide prend ici cette qualité.
(3.; A) Et je ne voir par que le Pontife, 8re.
C’étoir une des fonctions du grand Pontife de veil-

ler fur la conduite des Vefiales , se d’ordoner des
peines proportionèes aux fautes qu’elles coméroient
contre leur profcfiion: cependant il ne leurdéfen-
doit pas d’aflifier aux Jeux Floraux qui [e repréfenc
raient par des courrilanesnlles yparoiflbicnr dé-



                                                                     

17’0th !. Lien Il.
comme; d’une maniére fou indécente. Ils fe célé-

broient en llhoneut d’une certaine Dédié Flore qui
avoit exercé la même profeflion que les infâmes ac-
trices de ces jeux.

( 3 6) De deuxfre’n: acharnez l’un un!" l’aune,
c.

Ces deux frètes (ont Etéoclc et Polinicc qui fe
difputoient le Royaume de Thèbes. On peut lite la
Tragédie dcvSénéque intitulée la Tliébaïde , aum-

hr bien que le Poëmc de Stacc fur la guette de Thé-
bcs I a: en dernier lieu la Tragédie de Racine inti;
culée anflî la Tbébaïdc ou les Prêtes énemis.

(; 7) Anita le Tragique , au.
Attius ou. At’tius Poëtc Tragique , fut agréable

au Peuple Romain; il avoit contumc de réciter [es
piéces de Théâtre à Pacuvius qui étoit alors fort

I vieux. [tétins avoit fait une Tragédie d’Attéc , qui
fut chimée dans fon tems:Cicéron en parle dans

Ï POtaifon pour le Poëre Archias , a: dit que Brutus
aima beaucoup ce Poëre ,8: avoit coutume d’une:
les Frontifpîces des Temples & des autres monumem

l publics , d’infcriptions citées d’Accius.

l; 8) Tirant: pour un Parkzfite, &c.
Cela cft fond 6 fut ce que Tétenceparic allez fou-

ventde bonne chére dans fes Comédies, comme dans

[on Adtiéne a: (on Ennuqttc. ,
(3 9)"5Le vieux chantre 11min; &c. v

t C’cilt Anachtéon Poète Lyrique , qui dans fa pre-
mîéte Ode déclare qu’il ne veut chanter que l’a-

; mont 5 a; il n’efi que trop fidéle à fa parole. Il étoit
natif de ’Téos ville d’lonic , 8: vivoit du temsde
Pififitate Titan d’Athénes 5 il fut difciplc de Pitha-

me. -(4.0) LaLejbie’ne Sapba, &c. ’
. Sapho En: une fille (avant: de l’île de Leibos , que

g les Poètes futnomércnt la dixiémc Mufe 5 mais fi
les Mufes furent chafics , celle ci ne leur tellemIbln
giflâtes par-cet endroit. Ses Poéfics font extrême-a

lij

....-r1F1
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ment lafcives , a; ne rclpitent que l’amour le plus
paffioné , comme le témoignent Ovide a: Horace.
Nous aptenons de Suîdas qu’elle compofa neuf Li-
vres de Poéfies Litîques , des Nénies ou complain-
tes , des Elégies, des Iambes. Strabon , ,Eufiate ,
vPhilofitate a: Suidas la loueusbeaucoup pour fêlé-
gance 8L la douceur de [es vers. V.

(4.1) Et vous Callimaque , &c. A
Il étoit fils ou petit-fis de Battus , fil Poëtecél’é-

bre de la ville de Ciréne en Libie:il compofa un
’ Poëme (ut les Iles , a: des vers de toutes les façons î

il ne nous relie plus de lui que quelques jolies pépi-
grames. Ovide prétend que ce Poète avoit [plus d’att
que de génie : Propctceq’stquelâlues autres ne font
pas de ce fentîment; ils. le tcgar eut comme le Prin-
ce de la Poé’fie Elégiaque.

(4.144)»: [zuleCome’dre de Menandn , Sec. t c
Ce Poëte étoit Athénien a il avoit les yeux. 105-

clics , mais l’elfprit droit. vif 8L fécond : il paiTe pour
le Prince des Poètes comiques, «a: fut auteur de
cent huit Comédies. Il futrfi chéri des Rois de Mat
cédoinc a: d’Egipte-, qu’ils le firent demander fou-
vcnt par des ambsffades exprefl’csa mais il ne puni
jamais le ,réloudte à uiret Athènes. Aulugéle a (il!
de lui qu’il avoit parfaitement exprimé tous les die

i terscaraâéres des hommes. Les Athéniens lui éri-v
V ôtent uncRatuefur leur Théâtre. Pro etce le loue
aufli de ,fonelégant gbadinagc , 8c de
pour le vrai comique. . r -
l (4 g; L’llzade elle-.mime , &ç. I

Hélène . dans l’abfencede (on mati , [e fit enlcvt
par Paris fils de Priam Roi de Troie. Ménélaüs aidé

de (on frère Agamemnon , armaltoute la Grèce
pour venger cet .afront-z c’eû ce qui aluma and

nette cruéle qui duralriia ans,,& qui fait le fait;
de l’Iliade d’Homérc. - . - i

Un.) Tout lejujlrr de l’Oii;Te’e, &c.
C’cft Pénélope dans l’abfcnce d’UlilÏe fournie

on bon goût
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ri , fut recherchée par une infinité de prétendans ,
dont elle éluda les pourfuites par une rufe inno-
cente : elle prométoit à chacun de les amans de les
époufer quand elle auroit achevé une toile qu’elle
travailloit de fes mainsgmais elle défefoit la nuit
ce qu’elle avoit fait durant le jour.

(4;) MarrévVemu,&c. lCette avanture grorefque de Mars 8c de Venus
furpris enfemble a: enfermez dans un filet par.Vul--’
caïn , el’t décrite au V1711 de l’Odill’éeat au l-thsl

Métamorphofes; J
(4 6) gyrin": Déeflîr iritis d’amour , 8re. .
C’cfi Calipfo a: Circé , qui reçurent chez. elles

UlilTe errant d’îles en îles 8l de mers en metsà fou
retour de Troie 5 a: elles en devinrent éperdument
amoureufes , comme on le peut voir aux Livres 1V

a: V de l’OdiIlée. -(4.7) Que voit on dans Hippolite . 8re.
Ovide , pour montrer que la pallion de l’amour

entre dans toutes les Tragédies anciénes , parcoure"
divers [mets tragiques quront été mis en œuvre. Il
comence par Phèdre 81 Hipolire :cc fujet a été traité
par Euripide 8e Sénèque , arde nos jours par M Ra-.
une.

les l Cana::’:’efl rendue fumure , &c.
Nous avons dans les Hétoïdes de notre Po’c’te,

une Lérre de cette Canacé a fou ltéte Macatéus , ou
efille ne rougit point d’avouer qu’elle en avoit eu un

lsr

(4. 91 Dufil: de Tantale , &c.
ces I’élap: qui vintà Pife ville de cette contrée ,

qui depuis s’apela Péloponéfe, pour difputet a
plufieurs rivaux la conquête d’Hippodamie fille
d’Ænomaiis , laquelle étoit promife pour époufe à-
celui qui demeureroit vainqueur dans des courfes de
chatiors. Ou donne ici l’épithéte d’ebummouwbur-n
Mur à Pêlnpr, parce qu’on tenoit qu’il avoit une

épaule d’ivoire. , Iiij

rw.?x.

h en. flair-"w

«’**’f V
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(fol ’0’» min teintzdu rang , arc.
Médée , après avoit en deux fils de jalon ,les

poignarda de fa propre main , dans le’défefpoir
qu’elle conçut d’avoir été fuplaatéc par thufefa
rivale. Ï

(y il 0’ng encore un outragtfiu’r à l’amour , &c.
On vo’ * u LivtenVII des Métamorphofes la fa-

ble de Tém: Ro’rde Thrace , métamorphofé en
oifeau , avec Philoméle (cent de fa femme Pro né 5
dont il avoir abufé. Ptogné, out f: venger e cet
aftont , tua Iris fou fils a: le ervit dans un repas à
fou pète Téréc. Elle fut changée en hirondéle 58:
depuis ce rem-la , difent les l’oëtes , elle ne celle de
gémir lut le malheureux (ort de fou fils Iris , dont le
nom exprime allez uaturélement le cri plaintif de
l’hirondéle.

l; a) ,Si unfn’nfce’lt’nr , &c. .
Il parle ici de la Tta édie d’Atrée , ou Sénéque

nous aprend qu’Erope cmme d’Atrée eut un co-
metce incefiueux avec Thiefie (on frète. Ancrée en
fureur égorge les en fans, 8c les fait fervir à table.
devant Thiefie 8e leur perfide mère.

(5 ;) L’aventure de [impie Seille , &c.
On peut voir [on crime a: le cheveu fatal qu’elle

coupa à (on père , au VllI des Métamorpbofea.
l; 4] Voutdqui lifiez l’Elefln doSnphosle , &c.
C’en une es plus belles Tragédie; de ce grand

Poëre: Euripide a traité le même fujer. On y intto.
duit Elec’tre (cent d’Orefie , qui délivre fon frète
des mains de Clitemnel’tte 8: d’Egifie (on amants
elle le met en fureté chez Strophius Roi de la Pho-
cide , puis elle aroît avec une urne ou elle feint que
les cendres de on frère (ont renfermées: mais bien-
rôttapr’és Orcfic avec le recours des Atgiens ,ruc
Egifle avec fa mère; enfin fa fœur EleCtre épaule
Pilade [on intime ami a: fils de Strophius.
. l; y) 014er Bellérophon , &c

Bellérophon fils de Glaucus fut élevé auprès du

z

x

Il



                                                                     

D’O’v 1 ne. Lia. H. 192,
Roi Ptætus: Stenobée femme de ce Roi fit envain
tous (es éfotts pour le féduite; il réfilla conflamt-
ment a fes poutfuites: elle s’en vengeagen l’acu-
fant auprès de l’on mari d’avoir voulu lui faire vio-
lence. Cc Prince trop crédule l’éxila de fa cour ,
fou-s prétexte de l’envoyer au tès d’Eurie Roi de
Licicslt il le chargea d’une l tre pour ce Prima,
qui portoit l’ordre de le faircimoutit». Le vami de .
Licie l’envoya d’abord combatte la Chimère , mon-

.flre afreux a: indomptable , lion pardevant , dragon .
par le milieu du corps , ce chèvre par derrière; il
vomiffoit de fa gueule des tourbillons de flammes :
cependant Bellérophon vint a bout de l’exterminet.
Le Roi de Licie charmé de la valeur , en fit (on gen-
dre , a: lui dona avec fa fille la. moitié de fonROyau-

me. a(5 6) a: dirai- ’e d’Hermiane , &c.
Elle (sa fille deJMénélaüs , ou plurôt’de Thèfèe

a d’Héléne.5 elle fut ptomife en mariage à Orcllc ,
enfaîte elle époufa Pitthus quÎOteflc tua au pil- de
l’Autcl où il venoit de célébrer fes noces. . . Ovide
parle d’Atalanrc fille de Schéné Roi de l’île de Sci-

ros , au X Livre de les Métamorphofes. . . . Caf-
fandre fille de Priam. étoit iufpirée d’Apollou, a:
prédil’oit l’avenir 5 elle fut menée. captive à Mycéne

par Agamemnon, après la prife de Troie. Ou peut
voir la fable de Petl’èe &d’Andtoméde au V Livre
des Métamorphofes. La méte de Bacchus , ’c’cfi Se-
mélé , qui n’étant qu’une faible mortéle , fouhaira
d’être vifitée de Jupiter dans tout l’apateil où il aloi:

voir Junon striais elle ne put foutcnir le feu de la
foudre, 8L en fut confumée. . . . ’Hémon amant
d’Antigorie le perça le fein de fou épée , &ex ira
fut le corps de fa mairteffe que Créon Roi de T é-
bes avoit fait immoler lut le tombeau de Polinice
frére’de cette Princelfe. . . . Adméte gendre
de Pélias , avoir épaulé Alcefie , dont Euripidea fait "
l’héroïne d’une de l’es Tragédies. Il y aaulli des

liiij

c "un?



                                                                     

îeo "Les Encarts î.Ttagédies’ anciéncs fur Théfée fils de’Neptune-oe
d’Etta , qui voulut marcher . lut les pas d’Hercul’e,

.8: fignalet fa valeur en purgeant la terre des mop-
À lires dont elle étoit alors infeâée . .. . Alcméne

fut mère d’Hetcule; jupitcr pour la pofiéder plus
longuems, prolongea ou plutôt doubla la. nuit , a:
de. eux nuitsrn’en fit qu’une ; ce qui fait dire à Sofie
dans: l’Amphittion de Plante : îamiirÎje ne voit une
nuit-fi longueque celle ci. Protéfilas eutpour femme

v Laodamie,vqui aptenant la mort de fou mari , ne
voulut pas lui furvi’vre :on peut voit dans Ovide la
létte qu’elle lui écrit , a dans le même Poëte la fa-
ble d’Iolc.. . . . La mère de Pirrhus, c’efl’ Deida-
mie fille de Licoméde Roi de Sciros ,lchez qui Thé-
tis mit en fureté Achille fous un habit de femme ,
parce que Prothée lui avoir prédit qu’il périroit de.
vanr Troie : Achille aima Deidamie , a: en eut Pir-I
rhus. . . La femme d’Hcrcnle , c’efi Mégare fille

de Créon Roi de Thèbes , qui Charmé de la valeur
d’Hercule, la lui fit époufer. . . .’ Hilas fut un
jeune homme compagnon d’Hereule ,qui,fu’t en?
voyé en Mille ou il fe noya en le baignant dans une
fontaine; on célébroit des fêtes à fou boueur , ou
l’on répétoit cent fois le nom d’Hilas , comme on le
peut voir dans une Eglogue de Virgilepù il ei’t parlé
de lui. . . . L’enfant’ Troïen dont on parle ici,
Ïliuufque puer, e’elt Gariimédc; il étoit fils’de
Tros sa ftétc d’Ilus 8c d’Aflataeus : cet enfant était t
fi, beau, que jupiter ions la forme d’une aigle, l’en, .
leva au ciel , 8c le fit depuis fou échanfon.

. (y- 7) Bien plus la Tragédie chez. nous ,’&e*." -
v Ovide fait ici en paillant une violente critique des ’
T ragédies de [on tems , qui étoient infeé’tées de fae

des plaifanteries,de fales équivoques, 8c de faux
cataâéres qui dégradoient (es héros.

- (y. 8) Ariflia’e J’Lfl comme apraprié dartrfes écrin,

8re. r . , sIl avoit. écrit dans de petits contes ou hil’toriétcs

’ Û
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icandaleufes , routes les débauches des Miléfiens ,
qu’on regardoit comme. le peuple le plus corompu

c toute la. Grèce. Les Sibarites n’étoient pas moins
décriez dans l’lralie pour leur lubricité: Suidasôt
Strabon ne parlent qu’avec horreur des mœurs dé-
bordées de ce peuple infâme. Sibaris étoit une ville
de la Calabre: Hémitéon Poëtc de cette ville , min
en vers toutes les faits voluptez de fcs compatrio-
res.

(y 9) Il cf! vrai que notre Ennia: , 8re.
Ce Poète , autant qu’on en peut juger par ce qui

nous telle de lui , penfoit noblement , mais s’expri-
mait durement a: fans polirefie gc’tli ce qui a fait
dite a Virgile qu’il avoit fu tirer de l’or du fumier

d’Ennius. .(6 o) Lutrin en Philofopbc profond , ôte.
En éfet ,ce l’oëte Phificicn traite en plus d’un

endroit de la nature 8c. de l’aérivité du feu , a: prédit
la diliolution fubite de ce monde élémentaire :

Un» die: dahir exitio , multojque pzr armon
Sufhnrata rue! moles (à. machina tumuli.

(5.1) Le voluptueux Catule , SIC.
On conoît airez le génie délicat st libertin de ce

Poète; il’fctoit à fouhaitcr qu’il fût moins lu 8c
moins conu , il n’aurait pas tant tu d’imirarturs:
c’ell; Clodia femme de la première qualité , qu’il
aimoit ions le nom de Lcjlie.

(6 a.) Le petit C 1:il-vils 1&6. .
Calvus Licinius ami de Catule , étoit de petite fla-

rure , mais grand Orateur a: bon Poëre; il aima.
(Li-influa . ôt fit des Elégies’à fa louange: Properce
loue comme une excélcnte pièce celle qu’il fit fur la
mort. .. . . Ticideôt Mcmmius étoient des Poëtcs
fort licenticux , a tonus pour tels de leur rems. Le
premier aima Moulin fille du Conful Merchus . a:
ne la défignc que trop dans les vers , bien qu’il n’olc
l? nomer. . . (Li-lehms Cinua fit un l’o’e’uic in-
llrulé Smime , qui ne lui fit pas grand boueurscc

1 v

----....-.-..«.;...tT
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in: tu E1161"?n’étoit pas faute de l’avoir travaillé avec foin , pur-if-

qu’il employa dix mecs He polir &Vle ICPOlÎt. . . .
Anfer Fut un Poète aux’gages de M, Antoine s Cicé-
ron s’en moque a: badine agréablement (ht- fouinons
dans ia’ X111 Philipine;Vitgile le raille aufiî dans
fa neuvième Eglogue. . . . Cornificius, à ce qu’on" t ..
croit ,elt celui ï qui Cicewu admire plufieurs lè- ,Î  .
ures , a: dont Macrgbe a4 cité quelques vers au V] 1-.-
Livre de fes Saturnales : il étoit oficiar d’armée , 86
fut abandonné de [es foldats pour les avoir apelé Par

I dérifion des lièvreseoëfez d’un ’cafque , galante:

lapa m 5 il périt en cette ocafion : fa (du: Cam; aie
avoit auvffi compofé de jolies êpîgranrtâ. Valère
Caton Grammai’tien fut encore un de ces Petites ga-

;lans. . . . L’auteur du Poëme des Argonautes ,.
c’ei’c Varon l’Aracien ,kainfi nomé parce-qu’il étoit

ne au canton de gamme , dam le. vilage 61’11er ,
fur la petitelrivi e d’Aude:il ne peut le taire fur
fes amours furètes avec Leucade: c’efi lui qui a
écrit fur les Argonautes d’après Apollonius. . .
Hortenfius ,comme l’on fait. , fut le rival de Cicéron
en Eloquence , a: Servius SulPice l’un des plus célé-

, bres Jurifconfultcs de (on rems: ils s’amuférent
quelquefois l’un 8: Bourre-à faire de petits VC!S m6..
diocrement bobs 8c fort libres. ; . . Gallus étoit
très médifant , a: grand difeur de bon mOlS : un jour
il ne put tenir fa langue dans un repas , a: parla for:
étourdiment d’Aùgufie 5 ce qui lui valut la confit;
mon, cle- fes biens ,18: la mon qu’il fe dona à lui-
même de-defefèoir; i

(6 5.) Il] a d’autre: Auteurs, &c. ’ ,
Ces feux étoient défendus en tout autre (tarasque

Pcndant les Fêtes Saturnales, par-les loix Corpéliéu’e

8l Titiène 0h permétoir-feulemmt aux enfume "

jouer agrandie. , - « ’(64.)«Jb nous un: fiait «huître le: aldin à les

du. ’ . "Ovide décri? ici- en peu de mois trois fortes de
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jeux; les du les échecs , a: la maréle Il au: en-
core difiinguer deux fortes de de: qui étoient en:
ufage chez les anciens : les uns à quatre faces feule-
ment apelez Tala" , des effet-t: 3 a les autres à fix fa-
ces comme nos de: comuns , apelez en latin ’I 4mn.
Leur manière de jouer aux de: étoit fort diférente
de la nôtre : le coup de de: étoit heureux loriqu’ilt
étoient tous de difctem nombres , le contraire de ce

guenons apolons la ra et a: ce coup s’apeloit Venin:
quand tous les du. amenoient le même nombre,le
coup. étoit malheureux a: le nomoit le chien. On je-
toit ordinairement quatre de: , a: quelquefoxs plus r
alors le nombre heureux ou de Venu, étoit de
5x points . fonio-3. a: le-nombre malheureux étoit
lottque chaque de n’amenoir qu’un point ou rafle
d’as 011’th voir tous ces jeux décrits Fort au long
chez Delrio’fur l’Hntulu fun»: , dans Turnébe a:
Cafaubon fut Suétonek plnfieutsautres.

(6 5) Comme 1160711111"! denngerfespie’nr , BIC.
Ici comenee le leur d’échets apelez atrunculi , pe- i

tirs voleurs: ou lait allez que ce jeu el’t une elpèce-
de guerre 5 que les pièces [ont de duférenres cou--
leurs, wifi-bien que les cales de l’echiquier. Les
Anciens apeloient les pièces Ïd’suu Coté , mima Jet-n,
du: 5 a celles du Parti cycle . hojlçs. ’

(6 6) Un: piéta de couleur difirenn , &c. ’
Il faut que ce fait , ou la Dame ,ou la Tour , ou

le Fou , qui matchent toujours fur .la même ligne.
Il faut encoic l’avoir que les ’eehets des Anciens
étoient de Ivette , partagez en deux moiriez. peintes
de couleur diférente :

Infidjaforumfi ludis balla barnum» ,
A Gemmeur ifte très" miles à. haflé: "in
dit Martial.

(6 7) Il] a [mon 13min": affin de , arc.
C’efl ce qu’on apéle la mural: , jeu qui sur conu

que des enfant» 8: du petit peuple.)
(6 8) Lcjm dujabat. 8K6.

I vj



                                                                     

-204 Les Errera-ss Trachm , à parler exactement , n’était pas «que in
nous apelons le rabat, mais un cercle arméd’aueaurr i il
de fer qu’on faifoit tourner. . Il «il

. (5 9l 0451054» n érrirfur lofenctdofe brunir la» r

01.1.5105 , 61C. p . VC’était la,eourume des jeunes Romains de, qualité,
loriqu’ils devoient combatte dans les catoufcls du

’ champ de Mars , de (e brunit le vifagerpour (e donc: .
un air plus guerrier: c’en la couleur des héros, a: un
elle plairoit fort aux Dames; ’

.W- . i"LI;BE R sTERTIUS. î: il
arrêta PRIMA.-’ w;

Ovidius Romam mittit hune librum, qui à. il,
213 Let-Store tutum in utbe hofpitiurn p.04- "’11.

u st. ’ . ’M Mm m banc venio-timidi liber axait: kirc-
*’bem : ’ ’ i l ’

I D4 plaçidam ’, hâler 4min , manu»). i «il

a Naine reformida , ncfim tibiforte pudari :

V ’Nullm in hac bigarra urf"; «me? dans?) Ï

Nm "dominifirruna mai efl, ut d’eâezt in?»

Infest 1411i: diflîmularejorïr". H i k ’ à:

Id quoque ,quod viridiqùondam male Infir in ’

l a «vos ’ ’ ’ - ’I

. . I r . i LHeu mmmmjèrà damna: à du opta, x Il
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(70-! Donne des riglcrdpour bien ordoner un "par.

Un certain Apicius , ont parle Senéque dans l’on.
Livre de Confolatione» à Albine , fut très-expert en.

cerart. r » r(7 r) Efi-n le Thütn , des.
Les Anciens apeloient Pulpim ou Pnfinuù l’or-

queftre , ou une efpéce de retranchement devant le
théatre , oàl’on exerçoit les aâettrs derrière un ri-
deau , avant que de les faire paraître fur la (cène.

Ënununynnunnnunuaunanrnaaaæauuæ
LIVRE TROISIÈME"

PREMIÈ’REppELEGIE.

Ovide envoie ce troifie’me Livre à Rame; il 17n-
traduit parlant àfim Leâlmr , qu’il prie de.
lui gflÏgner un lieu defirrsto’ dam cette Ville.

(r) E. fuis le Livre d’un pauvre Auteur éri-
lé; j’ative en cette ville où je n’entre

qu en tremblant. De gracc, ami hâtent ,*
tendez-moi la main a je n’en puis plus de lalli-.
tude r ne craignez point que je vous déshono-
re 5 il n’y a pas un [cul vers dans tout ce Livre
qui parle d’amour; la fortune dc’mon ma ître
n’eü pas dans amerrit ou l’on puifle la drill-r

mulet par un badinage hors de (alleu :- il con-
dane 8c dételle lui-même . mais hélas trop
tard ! un ouvrage de (a première jumelle , qui

’ lui aucouté bien des larmes. Lifcz donc ce qui
cil écritici nous n’y vent: rien que de lugu-

.-.m ...

v. QU-Îx "A

5T r....... .. .

q. un.» -.. .,.. .



                                                                     

3.06 i Les Erreur r,Infpiu quid part un 5 nil nifitrifle vidât]:
i Carmine temporibm convenimrvj’di’r. l

Claude quad alternœfuôfidanr carmina ruez-fit;

Val pulls hac ratio , ml- ejia largga fait. A

(and naque [nm cedrofla’vurmec prunier lutais,

Erubui domino aubin W men, l
Litrerafirfufar quad hale: macula]?! litant: r.

« Lœfir opus lacrimir ipjëpmafimm. . ’ i

a Si qu’a videbumur-nfu mm diffa Latinê’ 3

i In qudfcribebat , barbant termfùit.
Divin: , tellures , nongmw 3 quàfiz andin»;

flaflas. pardmfider hafper in nrbe liber.
Ha: ubr’fum linguâfwrim titubante’l’ocutuî;

gai mibi manflmrer 115x fifi: mm: lier.

- Dl tibi dent noflra quad non tribuêrepdrenri ,

Mol liter in patrid d’un: page mdl p I

Duo aga , uranique figurai", fumoir ferrique

marlqfl’fi. Â . i I i . ’
Longînquo referam lafl’hr pl: orle pistaient;

Earuît, (9’ dams : lm fumfara Cefqris, [un

par 5 V .. .Hg; (fi àfa’crir que raid nome» Mn:

Hic la un eflVafldrquiPdIlndaj’ervat d’ignmir

1-135 fuir fiIIth-m. ragot parera Naine.
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btt 8C de conforme à la trille [Marion ou il le
trouve. Si ces vers chancèlent (r) fur leurs
piés , c’el’c ou la nature même de cette efpéce

de vers ,’ou la fatigue du voyage qui en cl! la
caule. Si je ne fuis ni* brillant ni poli, c’eft
que fautois honte d’être plus paré que mon
maître : fi quelques- uns de mes cannelâtes (ont
éfacez se peu lifibles , c’elll’Auteur même qui

a défiguré (on ouvrage par les larmes:fipar
huard il le trouve ici quelques mors qui ne
fuient pas latins , c’eli; que l’Aureut écrivoit

dans un pays barbare.
Ditesmtoi, je vous prie, chers Ledteuts,

fi vous le trouvez bon , de quel caté il faut que
j’aille, 8e où un étranger comme moi peut
trouver à le loger dans Cette ville. Qrand j’eus
prononcé ces mots tout bas d’une voix trem-
blante , il n’y eut qu’un (cul homme qui avec
,allcz de peine s’ofrit à me conduite. Que les
Dieux , lui dis-je , vous fadent la grace qu’ils
n’ont pas faire à mon maître; pailliez-vous
vivre en repos dans votre patrie. Conduilezo
moi, s’il vous plaît a matchez devant , je vous
luivra-î, quoique bien las d’un long voyage
fur terre 66 fut mer5j’arivc ici d’un autre.
monde. Il le renditâ ma prière; ô: matchant
riflant moi, voici , me dit-il , le Place (a)
d’Augulie , puis la voie (4,) lacrée a c’ell. là le

temple de (j) Vefla , où regarde le Palladium

* Il] a dam le mm , luil’ant d’huile de cèdre , 8e
poli avec une pierre ponça.



                                                                     

3,08   Lus Ennemis ,Inde par"): damna»: ’, porta efl, air, 17h: palatî’:

k ÆcSmtar:hoc primam’ candira Rama lm çfli

Singuln du!» mirqr, wideafiilgentibufarmis Ï

v Confliùuo: pofle: , "flingue digna Dam. .  . V

Et [mais hac, dixi , damas e13 .1 75101 ut efl": -
tarer» ,k

Auguriùm menti garnie caron» dabah

anm ut «api de minum, nànfàllimur,,inquam, "Ï

*’ Et magni verni» efl ham- Iavi: (Je daman).

Curmmeh appofirâ-wlatur 14mm la" 3.,

Cingît (Ë àuguflm tuber opacqfore: .Pv « .14"

N147» quia perpetuo: mentis dama: i114 trium-

phas 3 ù 4 *   A
A» quia medio [201170 4014m Dan f

Ipfime quoi fèfln efl’, en quadfacit omnia ?

Quant. m5411: terris , [mais au ijfa nota efl? fla

. Orgue vira [camper leur": , necflonde agitiez?
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le, le feu (acté; là le petit palais de l’ancien
(6)Roi Numa: puisprenant à gauche , voilà,
me dit- il , la porte(7)du mont Palatin; &là le
Temple de Jupiter (8) Stator, où d’abord. fut
fondée Rome. Pendant (9 ) que j’admitois
chaque choie en particulier , j’Îperçus un
portail fuperbe , orné de trophées ’armes; il
donoit entrée dans un palais augufle digne de
loger un Dieu: c’eil aparament là ,dis-je à
mon guide , le temple de lupiter. Ce qui fou.-
doit ma conjeâure , c’elt qu’il y avoit fur ce
portail une courone (t o )’ de chêne. Lorfqu’on
(il)m’eut nomé le maître de ce lieu s je ne me

luis pas trompé, lui dis-je, c’ell véritable-
ment la demeure du grand Ju .iter.Mais pour.
quoi cette porte cil-elle on: ragée d’un lauz-
rier , 8: cc vcfiibule couroné de branches il
tourbes? En; ce parceque cette maiion a mé-.
tiré des triomphes perpétuels 2 ou patcequ’elle
atoujours été chérie du Dieu (15) qu’on revé-

re à Leucadea ou plutôt n’efi-ce point parce,
qu’elle cil toujours en fête , 8l qu’elle répand

la joie partout 2- Enfin (i4) feroit ce un lime
bole de(15) la paix qu’elle fait régner fur la ter-
re? Oui : de même que le laurier efi toujours
vetd 8: que (es fruilles ne (e flétriflentjamais;
ainfi la gloire de cette augufie maifon ne [e Hé;
trira point, mais fe perpétuera dans tous les
fiécles. L’infcription qui cil au-tleilus de la.
courone de chêne , témoigne que les citoyens
(le cette ville doivent leur falot au Prince qui
habite ce palais.

z
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b’Ovr on. Liv. 11L, ne
PuiŒez-vous , digne père de la Patrie , à

tous ces citoyens que vous aVez fauve: , en
ajouter encore un qui relégué bien loin de I
vous , languit triûement au bout du monde.
Quoiqu’à vrai dire , la caufe des peines qu’il
foufre , 8: qu’il avoue de bonne foi avoir bien
mét ité , ne (oit pas un crime odieux , mais une
fimple imprudence; infortuné que je fuis l. je
frémis à la vue de ce lieu,& je revére en trem-
blant celui qui en cil: le maître. On diroit:
même que ma létre tracée d’une main chance-
lante , cil frapée de la même frayeur que moi a

voyez-vous comme le papier en palit , 8c
comme chacun de mes diftiques chancèle fur
res piés d’un vers à l’autre? Fall’e le Ciel que1

Cène auguRe maifon réconciliée avec mon
pére , (oit toujours polîédée ar les mêmes
maîtres qui l’habitenr. De-là u même pas je
fuis conduis au Temple d’Apollon , tout in-
anité de marbre blanc 8c élevé fur un perron
Iupeibe, où d’abord le préfentent à la vue.
deux (lames metveilleufes, placées avec limé"-
trie entre des colones d’une pierre étrangéte 3

Ce (ont les (r7) Danaïdes, avec leur barbare
père qui les menace l’épée à la main. Enfuire
l’on aperçoit une riche (18) bibliotéque, où
font étalez aux yeux du Public tous les ouvra-
ges des favans , tant anciens que modernes.

La je cherchois mes(19)frétes.exCCptcz ceux
aufquels mon père voudroit n’avoir jamais
doué le jour; 8c comme je les cherchois des.
yeux , mais en vain , l’oficier (Lolcomis à la
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in. 4 Les EncresAlun: temple: pour viciera [renfla rhum) e i
En gangue en)" pedibus non Adeunda mei’r.

Nec me , que mon: Mienne]! prima libellât ,.

Atria Libertar’tangere pajhfua eflæ

In germe maori: miferiformna "dundee: ;.

Etpatimxrflxti ,. que»: enlie ipfe ,fngdem
Podium à noôi: olim minus afper , Ü illi

Enfiler: l’ange tempore Ckfar (rit.

bi, prame , arque ndeo,( neqne enflai turbot ra-

. gandn efl’) -
Il Cafar, ades.voro,mnxime Dieu ,; men;

Interne ,fidtïo quarrions mihipnâlien cldufd ejft W

Privaro lieur delitmfl’e loco. i

Va: quoqne ,12 f4: eff, confùfa pudore repulfe

C 51min plebeie carmina noflrn manne.

Ramette-(Lues.
(I) E fui: le Lion d’un po «me Auteur éxile’. are;

Ovide avoit envoyé à-Rome (es deux pre-
miers Livres des- Triftes , l’an de la Fondaiion de
cette ville 7 6 3, qui fur la première anée de (on éxil,
y compris le tcms de fou voyage: il envoya ce troi-
fiéme Livre Pané: fuivanre a: la. feconde de [on exil.
e (a) Si le: ver: chancelenrfur leur: pieds , &c.

Ovide dit que ces vers ehancélent fur leurs piés,
comme s’ils étoient boiteux 5 parce que dans lesvera
élégiaques chaque diitique en compofe d’un grand



                                                                     

n’O iv me. LinJII. ai;
garde de ce l’aine lieu m’ordona d’en (ortir:
j’obéis à l’infiant sa: je tournai mes pas vers
un autre (2.1) Temple, armant du Théâtre qui
(Il là tout proche: il ne me Convenoit pas non
plus d’entrer dans ce lieu; la Déclic Liberté
qui y préfide me défendit de’fouler au pié ces

[actez parvis, où fut autrefois placée la pre-
miére ’Bibliotéque de Rome. Alors je m’aper-

cus que la dilgrace du pété retomboit lur les
enfans ,48: que nous étions comme lui bonis
de tous Jieux dans cette ville. Mais enfin ,
peut être queICéfar vaincu par la longueur du
tems , fera moins infléxible envers lui & en-
vers nous. Grand Dieu , faires qu’il en fait
ainfi : ou plutôt , fans apeler une troupe de
Dieux à mon [cœurs , vous le plus grand de
tous , augul’te Céfar , unique Dieu que j’im-
plore,-r,endezvous propice à mes vœux. En,
atendant , puifque toute retraite m’efi inter-l
dite dans les lieux publics , qu’il me fait per-,
mis de chercher un afile dans quelque maifon
particulièrerqu’aumoins quelque homme cha-
ritable de la lie du peuple, daigne me tendrela’
main, de recevoir chez lui un,Livre infortuné ,
déja trop honteux d’avoir efluyé tantdere-g
buts.

:& d’un petit vers , l’un Emmène de-fix piés ,l’autro

pentamètre ou de cinq piés :8: quand on paire d’un
vers à l’autre , la meiuteaparoît rompueôt comme

boueur: ’ i(fluera . me droit. la, Plus: d’1ngufle , &c.
Le Poète reprél’ente ici ceiui qui fervoit de guide à

l’on Livre perfouifié , comme lui montrant chaque
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au, Les Encreslthofe du doigt à mefure qu’elles le préfeutoientï
c’el’t ainfi qu’on en ufe à l’égard d’un étranger qu’on

conduit dans une ville où il n’a jamais été Ïïorum li-

gnifie égaiement une plate publique ou une Cour de
jufiice ; ici il marque l’unôt l’aorte: Suétone Livre
a 9 de (ou Hifioire , entre les édifices publies que lit
batir Augufle , fait mention de cette place 8e du pas

lais de la juûice qu’il y fit conflruire , pour fupléer
aux deux autres qui ne fufifoienr pas à la multitude
des plaideurs : on y plaidoit les,caufes qui concer-
noient la Police,8t l’atribution des autres coules aux 1
divers tribunaux à qu’il il apartenoit d’en juger.

(4) hui: la voie fratrie , arc.
Cette rue conduifoir au capitole ,8: le nomoir la

voie [urée , parceque c’était-là ou fe fit l’aliaucede

Romulus avec Tatius Roi des Sabins , au tapon de
Fefius :c’étoit auflî par-là que fe feroit la marche
des Triomphes.
, (5) Le’Iemple de Vefia,&c.’ ’
I C’éroir celui ou [e ardoit le Palladiumnqui étoit

une flarue de la Déc e Pallas: on y coufervoit aulli
le feu facré a: perpétuel comisà la garde des Vella-
les 5 fi ce feu venoit à s’éteindre , il étoit défendu de

le ralumer autrement que par les rayons du loleil
réunis , aparament par un verre ardent ’, ou de quel-
que autre manière qu’on ne dit point l; a: ce feu étoit

cenfé tout pur et tout célclle. ,
(a) Lepetrtpalni: de l’ancien Roi Nu)»; , &cr

r Numa Pompilius étoit le fecdnd Roi de Romci
on confervoit avec vénération fan petit palais dans
fa fimplieité antique ; il n’étoit pas le même que le
Temple de Vefla , comme l’a prétendu Servius,
mais il en étoit tout proche. V. i

( 7) Lail’orte du mont tabarin , 8re. .
Il étoit ainfi apelé du nom d’une amiéne ville

d’Arcadie noméc l’alante:là étoit barri le palais de
l’Empercur Augufle , avec ceux des plus gram Sé-
gneurs de fa cour ; a: par conféquent c’était le plus

noble quartier de Rama.
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50 v r on. Liv. Il]. v a;
(1) [à le templ. dcfupirersnm . arc.
Romulus lcvfit batir dans le lieu même où il atéra

fou armée qui avoit pris hontenfemertt la fuiteen
œmbatant contre les Sabins Qquues anciénes édi-
tions portent Suer au lieu de 5m tu s a: les partifane
de cette ancien: leçon , l’interprétent de Romulus

,s. auteur ou premier père des Romains ,Ramuiirluln
’: fluor; 8c iis prétendenr’qn’il siagit ici , non du Tern-

ple de îupmr Stator , mais de la demeure de Ramu-
lu: Denis d’HalicarnaiÏe écrit quelle fubfiûoir ena

corc de fan tems , a: que c’étoit une petite mailon ,
ou une efpéce de chaumière dont parle Ovide au
yremicr, Livre des Faites : Dam "[4 Martigmnm
afficha: puma æivinum. On la voyoit dans un
coin du mont Palatin; a: fi le tems a: la vieilleife en
fefoit: tomber une partie ,elle étoit aufli tôt répa-
rée avec grand foin , mais dans toute fa fimplicité
antiquczil fioit défendu d’y aiouter aucun croco
ment qniiîe’reficntît de la magniiicence du teins Pré-

fent. , ’, (9) Pendant que j’adminir , &c. "
Le Livre d’Ovide , comme ayant été écrit à To4

mes , cit toujours repréfenté ici tous la forme d’un
voyageur étranger qui entre nom la première fois
dans Rome , a cfi faifi d’admiration à chaque chofc
ure qui fe préfenre à fa vue.

(1 o) ’Une commue de chine , &c.
« Le chêne étoit un arbre confacitê à jupirer. Entre

les honcurs que le Sénat décerna a Angufle , il fit
mètre une courone de chêne apel-êe courone litai.
que , fur la Porte de (on palais , avec cetteinfcrip-
tion 06- ferma un cive: ,c’eit- à-dite au Confetvareu:
des citoyens a: de la avanie. ’

A l x r) épand on m’eutnnmê , &c. A . l
Ç C’ci’c l’Empercur Auguf’te qu’on lui noma comme

riiaîtrc a: habitant de ce palais a c’ePt içiune louan-
îe fine a; détournée qui devoit finet agréablement

e Prince. ’



                                                                     

us Les Etrcms - e(t 1.) Pline au Liv. .XV. chap 3 o de fou Hifioi-
re. naturéle , dit que le laurier-fut un arbre de tout
tems confacré aux triomphes , &qu’il étoit l’huii- ..
fier le plus agréable de la porte des Céfars arde: :-
Êrans Pontifcs a que lui feu! avoit le privilège de -

rvir d’ornement aux palais des gram , et qu’enfin
il étoit toujours comme en (emmêle à leursportes.

(x 5) Du Dieu èu’on nove’nà baud: , &c.
C’eltApollon qui avoitunvbeau Temple à Lema-

de péniniule voifine de l’Epire Je du promontoire
d’Aâium où (e dona la fameufe bataille de ce nom ,
où la flore de M. Antoine a: de Cléopatre fut entié- ë’:
1emenr défaite par celle d’Augufle; «qui décida de il
l’Empirc du monde en faveur de cet Empereur.
Apollon fut ton-jours propice aux Romains, à: en
particulier à Augufle. Le laurier fut aufli toujours
cher à Apollon , depuis que Daphné-eut été mâtai
morphoféc tout arbre.
I (t 4.) 17475147134116 efi toujours enfin . Bec. -

Lamailon des Cèfars étoit touiours triomphante;
t a: douoit au monde des fêtes perpetuéles z c’était

aufli particulièrement dans les jours de frètes publi-
ques qu’on prodiguoit le laurier , ilcnv étoit comme
le fignal : dans ces iourscon rendoit particulièrement
fesbçmages au Prince. on lui mon plus aflidumenr :iil
«(a cour , 8e on lui ofroir des prêfens.

(r j) Ltfimbale de cette paix éterne’le , 8re.- .. - 4;
Le laurier étoit non feulement le fimbolc de lavi- si.

&oirc , mais encore de la paix qui en cit le frairie a:

plus folide. ’ .1]1 r 6) On dirairmême que mm" , être. î
Il faut avouer que notre Poëre badineici un peu ..

trop , 8; que ce n’efi pas là le langage de la douleur. -
(Ë’tft-ce qu’une letre frapée de crainte 2 que ce pa-
pier qui pali: à la vue du palais de Céfar est que ce:
ami ues quichanctlent fur leurs piés a De fifroides
alluËons a: tant de penfées faillies n’étaient uéres
propres à fléchir la colère d’un Prince aufli élira: I
qu’Auguf’tc.

(17)

-
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du) Ce hutin Dandin , êta. v

nous étoient filles de Dan-255:6: petites; filles de
hlm, dont elles tirent le nom de Bail": elles fu-
rcur au nombre de cinquante *, mariées à Autant de
fils d’Egifie , maglré leur pére a qui on avoit prédît
qu’il. périroit dela main d’unjde (es mais; c’eû-
pourquoi il leurordona-d’égorger euçsçmaris la
première nuit de leurs noces :ccqu’elles créditèrent
rouies , excepté Hipermeneftre’ quine’put (e téton-
dre il ’atenrer fur la vie de LÎIJCéc (on époux. lequel

; vérifia dans la (une la.prédi&ion faire à (on beau-

r

père Je régna après lui.

(I 8)1)ne rida: bibliotéque , &c. ’ ’ A .
Horace parle de cette fameufc bibliotéquc du

Temple d’Apollon au mont Palatin ,-Epitre filât).

Livre premier : . » ç. .
Script» Patuimrquuumque. retefir lapone;

(r 9) Làje cherchai: "raffinage. * . .
Les autres Livres compolez par Ovide ,I exceptez

les Livres d’amour: il n’avoir. garde de les trouver
dans un lieu qui paffoir pour faint la; une efpéee de
Temple de la Sagefl’e t taulli en fut-il chaire comme
un profane, pour-la haine qu’on portoit à fou, père.

(1.6) L’a cier tamis ,"8cC.
*th Bibliurécaire, au ’raportmie Suétone , étoit
alors un certain Caïus Julius Higinus. la

(2- llVerr un autre Temple , &c.
cm le Temple de la camemberts-y sur par

Afinius Pollio au mont Aventin , près du Théâtre de
Marcellus z la première ibibliotéquc qui fut établie
dans Rome fous lÎEm’pirc d’Auguiie. ,tétoitphcée
dans le veflibule a: a: temple.

æ
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’ WWMO!**ÛÜO mtmmfi MM
SECONDE ELEGIE.

Plainte me" d’Ovidefur le dureté defim e’xii.

A Infi- donc il étoit ordoné que je verrois
de mes yeux la (t) Scitbie, 86 les con-

trées barbares du Septentrion; telle étoit in:
I dcflinéc: de vous (1)Mufes, troupe favante,
* vous Apollon Dieu des vers, brillant fils de

Latone; vous avez pu voir fans pitié l’un de
vos plus fidéles(3 ) minimes abandoné i (on
malheureux fort. Ainfi donc mes jeux inoccm

1j où l’on n’a pu trouver rien de forocrirninel,
p.1 ne m’ont fervi de rien; 8c ma vie encore plus

inocente que ma mufe,qui fut peut-être un
peu trop folâtre , n’a pu me garentir dort

i cruel éxil.Aujourd’hui,aprês avoir clihyé mil,

le dangers lut la terre 86 fur l’onde,je me vois
relégué dans lcPont , afreufe région où règne
un hiver perpétuel dont j’éprouve toutes 1c:
rigueurs. Moi qui étois né pour le repos,fans
foucis , fans afaires , acoutumé à une vie douce
a tranquile , faible a: délicat jufqu’â ne poua-

’ voir fupotter la moindre incomorlité; ici je
foufre toutpce qu’on peut foufrir,&’ mes maux

font entâmes. moi donc ! une mer fauva e
[ans port 8c. fans afile. tant de chemin: ut
terre encore plus dangereux que la mer même,
n’ont u m’aracber un telle de vie a M on cou-

rage uperieut à toutes ces aventures , a fou-
teuu mon faible corps, 8c l’a tendu à l’é-s

K i j
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Rome domufquefitbit , defideriumquetlooorum, l
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fiai mini! quad nojlri totierlpuljàta fepulchri

14Mo ,fed nullorempore apertafuir.
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Cur ego to: gladiorfugi , totiefque minute:
,Obruit infelix m3114 provenir capter .P
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tain:

Re M A R que s.

. (1), ’02 je verrai: a; "noyaux la seirhie , sa.
la t On-difiinguoit deux Scithies 5 celle d’Afie,

a: celle d’Euro’pe : c’en ici’la’ Scitliie d’Eutope. con-

trée barbare , trille &afrcupt féjoüt, Les habitanscn

r t»-



                                                                     

n’O-v r n ne. Liv. I’II. tir
pîeuve des maux les plus intolérables. A

Il cil: pourtant vrai que lorique j’étois fur
nier, agité des vents Godes flots , la peine 8c
la fatigue fufpendoient en quelque forte mes
chagrins : mais à la’fin du voyage , dès que je
cefl’ai d’être en mouvement , se que je touchai

l ces trifies bords où’j’étois condané à fixer

. mon féjour; je douai un. libre cours à mes
h larmes; depuis ce tems-lâ je n’ai celle dieu-l

répandre des (4) torrent à peu près’fembla-
bics à ceux qui au comencement du Printems’
tômbent du haut des montagnes à la première

il fonte des neiges. l ’ ’
Rome i; ma maifon, tant de. lieux fi chers ,

a: tout ce que je poflédois dans unetfuperbe
" ville ou; je neTui’s plus Je repréfente aimoi

avec tous les charmes, 86 me caufe des regrets
infinis. Hélas l pourquoi après avoit frapé
tant de fois aux(r)portes de la mort,ne m’ont-
elles pas été ouvertes 2Comment ai-je évité
tant de glaives trenchans tout prêts à me pet-
cer? Mais VOus, Dieux cruels, dont je n’ai
que trop éprouvé la cunilta’nce à me petfécurer,

de concert avec un autre Dieu dont la colére
m’acable, hâtCZrVOllS d’achever mes malheu-t
réùx defiiris trop lents a s’acomplir 3 ô: ne me
fermez pas plus ’lon’g-tems’ les avenues de la

mort à laquelle je cours Commevà la (in dèmes
peines.

étoient li décriez , qu’on les avoit mis en proverbe
pour lignifier un homme férue: 8L barbare rondi-
foiriez; sur!» , omme on dit un Turc , un Arabe, un

Iroquois. K iij
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tu ’ 1.1551159123
(1.) E: msMufu , &c.
Un certain Macédonien homme riche 8: opulent ,

nomé Finit! , tu: neuf fiîks qui ayan: provoqué les "
Mufts àqui chameroit le mini): , furent vaincues a

nom de Piéride: en figue de la: viéhoire. Verni:
N. Livre des Méramo’tph.

D’autres difent que «l’écrin: (a: furnomé le père

des Mules ui rirent de lui le nom de Pie’ridu,
jure: qu’il u: g pmmier qui compara un Poème ,
k qu’il infimifit fis neuf filles dans tous les beaux
Arts. Enfin Héfiodc défini: dénomination de Pic»
rides du mont Plains en Régie , qui étoit confiné
aux Mufes , lefquelles on tient comnnémcnt pour :
filles de jupîtet 8: de Mnèmofinc.

(a) [fun d: vos plusfide’les ménifin: , au.
, Ovide ne f: nomme ’pas ici maniement la du:

noùtiflbn des Mm: 5 il f: dame un nom plus «(peu
fiable , qui cit gelai de PXÔUC ou de minime du
Mufcs : au ainfi que f: qualifioient les gratis Poê-
(t5.

(4) D1!» rônin du une»: , ac.
La comparaifon yachts. Qfllt- en: un Peu forte a.

Wmææmmmæ
’ELEGIA T ERTIA.

au uxmm.
Series màlomm 3 egrcgius in eam amer; optat-

fepulcrum in purin.

Hum: ma ,fi «fi: Man’s , GPWJ qu-
Tl

Alterim dlgitùflripmfit , agar tram.
tÆgvr in extremis i guai partibus arôi: 5

., métamorphofécs en pies: les Mufes prirent dc- là le



                                                                     

D’Ov un. 1mm. A in;
mais macque-la P065: a les limaces , enfuir me:
que chez les Poètes un fi parus lien campons" me.
gui: (et: fort (cuvent de pallëpofl aux plus hardies
hîperboles : témoin Virgile , qui comçare l’aâiyiré

des abeilles dans leur travail", à celle des Cielopes
forgerons de Vulcain.

( 5 ) Après sonirfrape’ un: 11195: aux par!" 15h
mon , etc.

Les portes de la mon qui s’ouvrent 8: f: ferment
tu ré du deüin s idée poétique fort familière aux
aucune Poètes: Virgileau llzdeJ’MideQarniijli
faire" labo. Au telle il dt allez ordinaire aux mal;
heureux d’apeler la mon à leurrfeeours pour finir
leurs peines- s mais fi elle fe préfenroir , fieu feroit
de plumeurs comme du bucheron de la fable:

Il apéle la mon, elle viandons tarder ,
Lui demande ce qu’il fautfain:
C’tfl , dit-il , de m’aider w q 1
A charger «lointain (17.11":ng *
Le tripe: vicariant gr: ’rir; *
M113 M baugeons [à mon firman :

q Plutôt [nufrir que munir ,
C ’efi la deoif: du hommes.

www WËMËM
TROI SIE’ME"’ELEGIE.

Ovide à fa femme;

Suite de fa: maux dan; 1’!in sfin amourpaur
elle 3 ilfauhaite de mourir dnnrfa patrie.

I cette lérre cit écrite d’une autre main ue

la mienne, ne vousen étonez pas, char:
éponte"; clell; que fêtois alors malade , dans un
çays prefque inconu à celui que vous habitez ,
a: malade à l’extrémité, jufqu’à faire tout

i K ilij

que: .9"... .1

, mua-.4 4.-.4-5

:7 rît-M. - i



                                                                     

4., "A l

A .vv «un ce» :5:an "un ”- w. l;

tu. tu ’E 1.2: sa fis:
Inartqune un peut fauta: dans: -.- -, i

Qidlmih’l ("me 4mm»; regina: jacent; :1 f.-

. Inter guarana": ale salifia: pure;
Ne; celum patine; ne: qui: afuwibus-iflis’. .-

Terraque mfcîo que mm placer i174 mode.

Non dàmhl’dplafiîi): -: ,10»ch çibu: mille agnat.

lNullu: :Àpollinm" lqui laya erre malta».

Non quifaletur , mm qui. 146mm: tardé i i

Templirdnarrafidofallat; and: 44:11. i

a": Enn’ J

Lhflü: in «and: fana www locifque .- ,-
E t [nô]: ailé-lu mulo- mihi , quicqqid 464?.

00min cumfubmnt; voici: rumen omnin , cm -

jux : » i ii Etzplm in mflrb patine par" nuer. "- ’ ï

Te laquer 419312an : te. vox mm nominatumm, a,

Nulle vmirfipq t: aux mihi ,nmdla dia. .

w!

gain etidmficl me alitant alleu labarum 5 .

Ut foret amenti maman in on manu

Sijam dqiçiatfnpprqflolingua falun: ,’



                                                                     

(Il.

NON rua-.157. Il]. a,
craindre pour ma vie; Mais en quelle firuariou
penfeza vous que je bisa préfenr , parmi des
nations farouches , telles que les Géres 8c les
Sauromatesz Je ne puis fiJporrer l’air greffier "
(r) dece paysbnim’açoutumer à les eaux: toute-
cette terre a je ne en quoi d’afrcux pour moi 5
mon (2)logement eftincomode , ma nourirure
mal-faine , a; peu ropre à-un ellomaé débile.
comme le mien. D’ailleurs point ici de Merle--
cin , qui (avant dans l’art dont (3) Apollon fut A
les père , puille remédier à mes maux spas un ’
[cul ami 5 (a) qui par des entretiens confolans
puiŒe charmer mes ennuis, 86. faire couler
imperceptiblement des’joursqui me pacifienê ’

Mgrs a . . 4 1Ainfi donc relégué au bout de l’univers ï
parmi des peuples (arrivages , couché triflea
ment fur un lit , je languis nuit Br jour: dans ’
cet état de langueur, tout (j) ce qui cil abfent, -
tout ce’que je poflédois ô: que je ne pofle’del ’

plus, më’revienr fansjcell’eî l’cfprit; fouvenir ’

cruel" qui redouble mon tourment , 8c qui
achève de m’acabler dçlrriilclfe. Je dis que
tout ce qui m’ëroit’cher’fe repréfénteâ môi 5 s

mais chére épou’fe , vous l’emporte: (ut tout ,

8: vous tenez le premier rang(6) dans-mon
cœur : quoique abfente; je vous parle 8l je ne ’
parle que de vous: fi lamait irient,’vons,veneî ï
avec elle 3 file jour parolr,vous pareille: auflî.

Oh’dir même que fi jè parle de toüreiautre ’
choie ,’ aullitôt mon efprit S’égare ,’-&il’orl ’

n’entend forrir de ma bouche quer ocre, nom. 9’

KV r

a

a O

a

î

LA î."- af..- .7. far...

W... -



                                                                     

ne l LasELnernsVixmjlilleto "finaud; mer o;

N amict hm: aligna) dominant mafianfirrgsw;

Spefque rai nolis conflit vigoris (rit.

Erga ego fin» une dubius s rufoq’imn illic

Ï Junmdum nojlri nefcia’tempm agi: 3

Non agi: , adfirmo : liguer , ô oariflma , nabi»;

rompu: agijine me non nifitrifle tibi.

l Si ramon lmpkoit muflier, 94m debait,4nno; ;,

El mihi vivendi un) citofini: midi":

Quantum ont, ô magnâperimroæarcere, Biais

Urfaltcm pariai contmnularer hum !
.Vel pœrm in marris rompu: dilarafmflèt ,;

Velpmuprflêt mon propentafn’gam.

Imager [une pond nnper bene rad-lare (mon .-

I Ex»! ut ’occidercm , mon rnihi vira data

Tom pond ignorât igiulr motionner in cri: 5

’ Etfimr ipfa trifiiafatn loco.

Nçc moconfazro langucfi’emcorpom [allo : l.

’ Depfimm avec ne: quiflut , ullu: «rit.

I



                                                                     

n’O v r tu. Liv. 117. :27
Si je tombe en défaillance , a: que me langue
épaillie s’attache à mon palais , cofotthu’on
ne puifi’e l’en détacher qu’en y Faifant Couler

quelques goures de vinsqu’il (urviéne alors
quelqu’un quidiie , Madame (7jefl ari-vée , je
me relève à l’infianr, 8: l’efpérance de vous
revoir’ranime tous mes (eus. Mais pendant que
je fuis ici toujours incertain entre la vie &ïla
mort , hélas l peut-être que tranquile fur ce
qui me regarde , vous palle: agréablement les
jours : non , chére époufe, je m’abufe 8e je
vous fais injure; je fuis bien alluré que vous
n’avez pas un moment de joie fans moi.

Si cependant le nombre des anées qui m’é-l

toit marqué parle denim, le trouve bientôt
rempli, &vque je touche de pulsa malin ,
étoit ce donc, gratis Dreux , quelque choie de.
ficonfidérable , que d’épargner quelques anées’

d’exil à un malheureux qui devoit bientôt
mourir 2 il auroit eu du moins la muid-arion
d’être inhumé dans le fein de (a patrie: illfa-V
loir, ou que mon éxil fût diféré jufqu’à ma
mort , ouqu’une mort précipitée prévint mon
éxil. Il n’y a pas encore «long-Masque j’ai
finir ma vie avec boueur; illl’emblc qu’onme.
l’ait prolongée qu’afin que je matrulle dansât:

honteux exil.
Il faut donc mourir à l’extrémité du monde,

dans un pays obfcur 8e inconu ,afin que le lieue
même de ma mort la rende plus afreule 8C plus
déplorable.’Ainfi donc mon corps ne repofe-
ra plus dans [on lit ordinaire : a; quand je (ce

K vj

w

. a ou fac, ,

.aq

-We-u:..--ra-r-v

.cL.

cnvq-ü.;o» . u

j A:ÎWÎ

4 .404; 4. sur...
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" 3
n: Lts-ELsc-usf:Net: damna lamai: in noflm mdmtihd: ora 2’

Acarien: anima tmp ord par-w mec.  
Nu mandata daim; ne: ou»: clamortfitpremt t M

Labenmnnlo: tondu-arnica manas. -
Stdfimfumribus calant boc,fine honore fiplflcfî à

Indeplpramm barba" terra tegejf. f

15:71:in , ut audiéh’: toué ikrluéeft matte à Ë, .

Etfer’ic: pnidêlpeüorafidà manu.

Ecqujd, à: hasfiuflrà tandem tu brèchifihpqrà-

tu, v v V ,047’105: mifm’ nomminammiri. *

Parce ramon luterai: 30143,73" [viride mpillo: r ’

I Non tibi nuncprimum, [maman , raptju croc;

Cam purin»: wifi mm me ,7:er puma .- .-

vEt’prjarl fait fila: ruilai: - J,

”: A ’3.” *; ’ . . .Nnhcfifirtc pote:,fid dan pour: ,. optima son- -

jux , .I .Finiti: gaude rot mihi mon: "relis: , .’  

x



                                                                     

nov l on. Liv.-IH.’ en, î
rai-deïefpére , prêt à rendre le der nier foupir,

je-nc verrai perfone qui pleure autour de moi 5.
65 les larmcs( 8 )dont une femme vertueufe a
coutume-d’arofer le vifage de (on mari mou- -
tant, n’aréteronr point. pour quelques momens
mon am: fugitive. Jene pourai déclarer à per-
fone mes dernières veloutez; 8: nulle main *
chérie-nome fermera les.yeux;apiès quints I
dernier (9)cri aura anonc’e mon trépas : feu- e
lement un peu de.terre jetée. au huard fur "
mon milénble corps , fans cérémonies lunée
bres,fans que perfonc m’honore de [es larmes," .
feront .rout.l’apa"reil de. ma (épulture dansce r

Pays barbare; l» Mais qu’ativerast. il, chére épaule; lorf-l
qu’on’yws anoncera cette trifle nouvéle a Sans
doutervot-l’c efprit en fera troublé, vos entrail-
les en: feront émues; vous vous friperez; la;
poitrine à coupsredoublez a envain tendrez-
vous les bras vers ces trilles contrées; en vains
apélcrez-vous à grains cris un malheureux ma;
ri qui ne vous entendra plus.Epargnez cepen-
dam ce filage fi cher; ne le déchirez point ’
impitoyablement; n’arachez point ces beau».
cheveux. Helas,.chéreépqufe I. [cuveriez-vous
alors que ce n’efl pas la première fois que vous

m’ailez perdu : au moment que je quitai mai
patrie; ferois déja motricivilements 64 cette
première mort fut la plus cruéle pour moi.

Maintenant réjouilTez- vous p utôtÎ, s’il et! l

poŒble , de ce qu’une mort rêéle vient mètre
me tous mes maux. Mais non ,jçzlç [ai-51:;

.2 fifi"- *I.ï

;?e-.j.

.l
J.

l



                                                                     

52.: m up u;

u risquai.

:30 Les Erratu- Haanm pour, exemzrafarti mala cordefiwendo ï.

4d que jam pridcmnm rad: grêla: babas.

Algue mimai peuamauinmeamnrponm-

a , aEflhgiatqne avide: par: mihi rutila rages!
Narnfimorte cana: 71401441» polar aira: in an-

ram VSphinx, à Samiifnnt rata diflafimir.
Inter Sa matiras Romana vagabitur-uinbm ,-

Perquefero: manu hofpitafmper erit.

Ofa taramfacitn parmi refiranmr in and a
v Sic ego non «in» mon"; mal en.

Ne: mm: hoc guifquam : fratrem Tbcbana pe- il

remptum I aI Suppofuit tumuli) Reg: veranzefaror.

1:ch a cumfeliis à amurai palmas mafia .-
Inquefuôurâann candira pane lace.

flafla: [agar werfu: peule profanant: viner.
G radié!" in tumuli maman cade matis.

H90 ego qui j area tenerorum Iufir amaril!» :

lugent]; perii Nafn poêla in".

At tibi qui tranfir,mfit gravefluifqui: 60141313



                                                                     

l.

in

’ n’O v I DE. Lie. 1H. est
concis trop ’ vorre bon cœur ; vous ne fautiez
être lhfceptible d’auCun fentiment de joie
après m’avoir perdu : tachez feulement par un
généreux éforr, de vous élever au defl’us de

votre douleur sil y a long-rems que vous en
avez fait l’apreutilÎage , à: vous y devez être

acoutumée. , ’Ah 1; puifle mon (10) amepérir avec mon.
corps, Se qu’aucune partie de moi même n’évi-

te les flammes du hucher. Si cette ame efl im-
mortéle, ô: que dégagée du eorps elle s’envole

dans les airs, fuivant le dire du vieillard de
(1052.0305 s il faudra donc qu’une ame Romai-
ne demeure toujours errante parmi des om-
bres Sarmates. 8e u’elle fixe (on [éjour avec
des manes farouches 8c barbares Ayez foin
pourtant , ie vous en conjure , de faire tapoté
ter mes ofi’emens en Italie renfermez dans une
urne,afin qu’il ne (oit pas dit que je fois encore
exilé après ma mort. Perfone fans cloute ne s’y
opofera; mais (î œla étoit ,vous [avez avec
quelle pieufe adreffe la généreufeAntigone(iz)
fit dépoferdans un tombeau les cendres de l’on
frère , en dépit d’un Roi trop inhumain. Mé-
lez auffi à mes cendres des aromates de bonne
odeur , puis enterrez les t0ut proche de la (La);
ville, a: savez .7 cette épitaphe en gros cara-
âércs li lbles à tous les palïans : -

Ci gît Ovide a: tout (on badinage ,

Source unique de (ce malheurs : ’
Trop folâtres amours, troupe tendre a: volage ,
Jetez [tu En lombeau des larmes a: des fleurs.

--
E

:121

v ,..

l’un: Liià-.r -

la

a

l,
4;

Ï"!
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un
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Nu-



                                                                     

4V.’im w j e

"sur -

"divines-fa «a

in. les ranci 1s lDiacre , Nafani: molliter «fla cuêehi. 3*

Hocfiti: in ritale (imita inajara libelli , I
Et diutnmamagi: [mu monumenta nui. a

Q0: ego ÜOIfido , qaamw’r natuêr’e , daturas r ’

Namen , à autori teinpora Iongafuo. a
Tù’tamr’n citrinôïbfiratia manerafàrto 5’ t

- Dague mir [arrivais hamidaferta’ data. -

.Qtjàtnwir in cintrera corpus muta’verit i guis à a

Sentiet aficîhm mæflafavilla pin»). -

Scribe" plura libet,fed aux mibifefla toquarde
Diflahn’ wiïcsfiusaque lingam mgar. ’

Mcèipefapmmo diè’fùm mihifipr’fitan 0re ;*

Qui ,vtibi qui-mitât , mm barbet ipfi , Vals; ’

Riemanosursy
(1 ’Âir gram)? a. "par, 8re. -

L’air d’auteur de la petite ville de Tomes" ’ il
lie-ù de l’exil d’OviEle, étoit fait épais sa fort mal-

fait) 5 acaufe des marais ràlCZ’dont elle étoit enviro-
née s ce qui en rendoit auilî les cauxnfort mauvaiies .
a; qui cit la feeonde incomodité dont il le plaint. I

(6) Man logement sfi incommode, 8C6." . z
Il en aporte la raifon ailleurs 5 e’ef’r , dit-il,

qu’outre que la maiforroù je fuis cil fort étroite , un
hôte fait brutal en ocupeplus de la moitie :-
p .. grippe final nobifiumhabitat difin’mim nulle

Barbara: , à "&Ï plus quéquè paire un".
13 ) C25 en dans apollon fat lapera, ace;



                                                                     

11’011 on: Livrllf.’ au”
,. ’C’enrfl: allez pour mon tombeau; mes ou-

vrages feront un monument 8er plus illufire 60
plus durable de ma perlone : quelque funeilts
qu’ils m’ayenr été pendantlrna vie , j’ofe me

promette qu’ils doueront à leur Auteur un al?!
fez grand renom dans la poflérite’Nous ce pen-

dant, ne manquezpas de me rendrcltous les
honeurs funèbres que j’ai droit d’atendre de

votre amour; jetez a pleines mains des fleurs
fur mon cercueil; 8: que ces fleurs (oient arc;
fées de vos larmes z les flammes de mon huchet
réduiront mon corps en cendres ; mais ces

4 cendres ruâmes ne feront pas infenfibles à ce
" devoir de piété. J’aurais bien d’autres choies

h’ a a -avons mander; mais. la voix me manque ; ma

M

langue delTéchée dans ma bouche ne me pet-a
me: pas de vous en dire’davantage. Adieu
donc , &peut-être adieu pour toujours : pot-i
tczavous bien; 8t-’plus heureufe que celui qui
fait ces vœux pour vous, puifiiez..vous jouit;
tl’une (antéparfaire... a.

Apollon bâni au ciel, secondané "à garder le; v
troupeaux du Roi Adméte , s’amufoit ’a cueillir des 1

fimples , a: en compofoir des remèdes propres às.

guérir le bétail : il les comuniqua eniuite aux habi---
tans du pays sc’elt ce qui l’a fait palier pour ring a
venteur scie Dieu de la Médecine.
. (a) l’a: un (au! ami , sa;

On Tait: aile-L de quelle reli’ôurce chia un hémme
ami é un ami fidèle, avec qui ilpuifl’e’ s’entretenir

Conâdemmcnt de (es peines: il femble alors oublier
pour quelques momens qu’il cit malheureux a 8C le
teins qui. lui pyoîtzfi long loriquÎil cil abandoné à -»

..-. .mÆ-eeirnja

"au.- ris-1;.--" n .

-,....:a.-s a: ne...

il
j:

È

î?



                                                                     

”-”"’Î*’Èzu.,.r.nz

354 r Indirectes elui-même ,femble être abrégé de plus de moitié à
t’en: donc avec raifort qn’Oviè fe plaint ici d’eau
privé d’une fi douce coniblation.

(r) Tour ce qui «fi 16mn , 8re.
C’eii encore une chef: fort ordinaire aux manier»

fieux, de tapeler fans eefl’e le iouvenit des biens qu’ils.
ont perdus :les tems , les lieux les perfones, les plai-
firt , tout ce qui leur fut le plus cher , f: tcprèfen-
gent avec de nouveaux charmes a: leur imagina.-
ginationin énîcufc à les tourmenter. ne manque ja-
mais d’em ’clit les objets bien au-delà-du naturel.

(I5) Le premier rang dans "Il"! cœur , 8re.
Il parc par rouette que dit Ovide de cette Fem-

me , la dernière des trois qu’il éponfa , qu”elle lui
fut toujours très-fidèles: très-audace même de-
puis [on exil ;,il paroit aulii qu’il l’eflima toujouu

eaucoup , a: l’aima tendrement julqu’à la fin.
(7) Madame efl avivée . &c.
le nom de Don-n’ira citez les Latins étoit en tarage

pour Egniâer. non Eulement une Reine , une Prin-
ceil’e ou une mincie , mais même tout: femme un,
peu qualifiée. On lit dans Virgile , parlant de Profer-
pine femme de Pluton: H i Domina!» diri: thalamo
deducere adam. I

f 8) Les larmesd’anefemme «attend? , tu.
Le Poëte feint que les larmes-de l’a femme , fi elle

iroit réfenre, pontoient rechaufer fou corps déja
tout raid aux aptoehesde la mort , 8: arête: pour:
quelques monteras fou une prête à s’enfuir.

(9) Aprësqu’un dernier cri , &c.
C’était la coutume chez les Romains, au moment

qu’un homme expiroit , de l’apeler trois fois a haute
voix par fou nom , 8l d’annoncer ainii [a mort par
trois cris z quelques-uns difent ne le dernier cri ne
le feroit que uelques jours apr s, lotiqu’ori levoit
le cor s du de un: pour le porter au hucher 5 aie-là le
mot e Térence , define jam condamna»: cfl rôt il
étoit palle en proverbe pour dire ,Vc’en efifait, il
a) a plus n’en à efpe’rer ,, tout cfifini.



                                                                     

. n’O v r n s». Liv, m. 23-;
ho) Ah! pas]: me» une périr avec mon en tr
Parmi les anciens Païen!» .quelques Stoïciens en-

fez tenoient l’ame immeuble, comme elle Tell en?
éfet : ils ne croyoient pas cependant qu’elle fût éter-
néle, car il: n’avaient pas des idées nflezjulles de
l’éternité. Pour l’école des Epicuriens , elle croyoit»
Put: Parue étant réparée du corps , s’évanouilîoit en

air. ,(I 1) Du vieillard de Senior, au.
C’eû le Philofophe Pithagore , qui tenoit la mé-

tempficofe ou la tranfmigration des unes d’un cor
à l’autre , a: quelquefois même en des corps de la -
tes. Il faut remarquer encore que les anciens ne
eroyoicnr pas toujours que ce fufiient les ames me.
mes , mais feulement les marnes des morts qui
étoient comme des fpeâres ou fimu-lacres , des orna
tares on efpéces de phantôrnes, qui delcendoicnt aux
enfers , tandis que les ames rentroient dans d’autres
eorps , ou retournoient au lieu de leur perlière ori-
gine qui étoit le ciel. C’efi ainfi qu’en parlent Pom-
portiers ,c Sabinus. a; Senéqnc muais." n’apartenoit.
qu’à la Religion Chrétien de reâifier toutes les
idées fur l’origine de nos ames ,v a: fur leur dcfiinêe.

antes la mort. 4(r a) Q5: Le ine’reufe Antigone , &c.
Cette Prince e Thebaine fille leedipeflir enten-

rer la nuit le corps de fou frère Polinicc, quo’ ne,
Créon Roi de Thèbes eût défendu de cloner la e-

ulture à. ce Prince me fur le champ de bataille par»
Son frère Etéocle qui lui difputoit la Courone :;
Créer: en ayant en conoiŒance . la fit égorger fur le
inane tombeau où elle avoit enfermé le corys de fan.

r tète. .f r 3 N’ai: surmræler , 8re.
C’était la Coutume des Romains d’enterrer les.

morts hors de la ville , fur le bord des gratis che-
mins ; il y avoit un: Loi de Decemvirs qui Pardon

noir ainfi. . a

:. w-

rflu- -.J;;ÂPA’

enfle en



                                                                     

ne: En si E tu c in s" . I
Ë MŒGËŒ-Œd BŒUZŒGÊBM”
a E’LEGIAI QU’ARTÏA.

ï! . r 4d amicum. l ,a Periculofa potentum’ amîcitia.
l Û ;Mihi un quid:m-fimpsr-, je)! tampon”

, ’ dura -f Cognire’ , pàflquam remmaillai)": mm

Ufibm edoflofiquid’quam credirvamico; V
Ï V ive tibi , à longé, nomind magnàfuge;

Ville tilt, quanmynque pâte: Prcluflfia vira : ’

S zvnmiprzluflri fulmen 46 un? venir.

N4!" quanquamfili poflîim prodefllelpotmtek
1 f Non profil patiurji qui: clefs pardi.

Eflùgit hibernas deimflà amarina pracellér, »

, Langue plus parvis veld riniarù hàbenf.’--

Afpiâr mfumma" cortex levi: iman: and»; I ’

Où)» grau: ncxdfimul min "tergal mur. -
w-Wm;

Ha- ego]; mvnitàr monial: pria: ipfifuifiinf; .

ln qua debueramfirfiMn Urbeforem.
D347» tacts»: wixi , du») me [mir aurafereôar, z

Jeu-J.» m; -. N..- 2

. Q2,
Ha mm Fer varias nimba cgmrrit arquas. ’

5.!



                                                                     

(D’Ov r n L’Liv. Il]. in

(LU AïTRl E’M E E LE G115.

A un ami.

S in le danger de Infirmier de: Gram.

:(t)Or-Vous , cher ami , quej’aimai dans tous
n les tcms , mais particulièrement dans

celui ci où je vous ai conu mieux quejamais
depuis la décadence de zmaïfortune ; fi vous
Pouvez gourer les confeils d’un ami(z.)fincéreJ V
allez infituit par lui-même du train du mon-
de, croye2»moi , vivez (3) pour vous , &Çau-
tattt que vous le pourez , évitez tout ce qui
brille i la-foudre part d’unlieu-fort éclatant.

Il el’t vrai que ceux qui ocupentlcs gram
polies , [ont prelque (culs en état de nous faire
du bien 5 mais qu’il (4.) en cil peu d’aller. bien-

fefans pour nous lervir , quand ils peuvent:
nous nuire! On (Qhaiflclcs-voiles pour éviter
la tempête ; malheur à ceux qui les portent- trop
(’6’) hautes,tout cil â craindre pour’eux.Voyez’

comme une barque légère vogue leflemenr fur
la fut-face des eaux g tandis.qu’ungros navire
embaraflé dans les voiles 8c fesçordages, cil
louvent lubmergé par (on propre poidr

Si moi qui donne ici des avis aux autres,j’en
avoine çu le premier de quelque homme (age,
je ferois peubêtre encore habitant dc.Rome ,
où je devrois’être naturélcment. Pendant que
à ai vécu avec magma-barque , fi j’ofc encore

hum-ç; -

«-:;L«nw.xL.-..;ÎÏ-;-epa’ «l un?» "a? A - A

,-. un.



                                                                     

en Les Erre!" ,Qi Cddlt in plana (aux hoc 14men avenir ipfum)

Sic cadi: le! tell-êfnrgere paflîe hmm.

Je enfer Elpemr me» éthyle: 16 du

Occurrit Reg Mm: Imbrafiea.

defuie , il: ternaire": Daniel»: dans
104m: inamfu nantîmfrgm agnus î

Nempe quad hie ahi 5 dthIH in: volubile:
Nom penne: embu nonne bduîrefuas?

Craie mihi -, [une qui lamie , bene surie .- 6 ires
en:

Fumeur-in alain 9141721»: muenfimm.

Nanfimt Eumede: arbre: , rfilius sine

S ruina Adrian: me navaja que»:
Net: natures inflamma raidi]?! , in arbore mm,

Cefiflèt genitorfi Pba’e’tmm Meraps.

Tu quoquefarmida nimiumfieblimiafimper;

q Propofitique mener centrale: veld mi.

Nm pede infimfi [patient destiner: vin
Dignm es : à fiera candidiorefiwi.

æe pro te ne www» miti plus" mais;



                                                                     

n’Ov tn-e.L:’v-III. en
le dire , v noir doucement fur une mer calme
6c tranqui e; les zéphirs remblaient le jouet
dans mes voiles. Si quelqu’un tombe dans un
(7) chemin plat 8c uni, il le relève bientôt,
fans prefque toucher à terre: mais l’infortutre
(8)Elpenor étant tombé du haut d’une mailon,

le tua malheureufement; il aparut enfuite à
ion maître après fa mort fous une (rifle figu.
Ire. D’où vient que Dédale l’utfi bien le fervil.’

de les ailes , 8: qu’au contraire Icare (on fils
s’entroova fi mal ,qu’il tomba dans la mer

, porte encore [on nous? C’en que celui-ci en
jeune téméraire , prit (on vol trop haut 5 8: .
que celui-li plus avili: vola toujours tette à
terre.- car enfin’l’un a! l’autre n’eurent que

des ailes pofliches 8c empruntées. Croyez-
moi, quiconque (to) a bien (u le cachet aux
yeux du monde , a bien vécu s il faut que chah
cun le tienne dans les bornes de [a condition.

Eumédes (Il) n’au toit pas perdu (on fils, (i
ctjeune infenfé n’eût ambitioné le char attelle
l’attelage d’Achile. Métops n’auroit vil
Phaëton tout en feu au milieu des ardeurs du ’
Soleil , ni (es filles métamorphofées en arbre,
li Phaëton n’eût dédaigné de le recondt’tre

pour fonpére. Craignez donc toujours , cher
ami ,I de vous élever trop au-deflus de votre
état; a: fi jufqu’ici vous l’avez porté un peu

trop haut, tabaill’cz-vous un eu s c’eflle vrai
moyen de vous allure: un bon eut confiant à:
invariable dans tout le cours de votre vie. Ce
font aulii les-mutine jefaistpour vous , 8c

24W. M e

u o- 1m macao-æ-wm-



                                                                     

Épv

«mi»;- -
A ... rçza-nvê- Un:

.4. «a

un: ewr.- .... n.

14-0 A ’I. s s TE-r; se r»: s
.Hefumque mibi temples un aulne file:

Vidi ega- te tell un)"; matefaim garnement,
mais"; eredîlzile efiare fuîfl’e mea.

Nafltm- tuas vidi lacrimmfuper ara endentes;
. Teinpore que: mm ,fijaque , werèdibiôi.

Nune quaquefubmotumfludio deferrdi: «mienne;

Et male via: ullaparter-le’vanda leur.

’Vivefine invidit; mallefqueinglariur 4mm *

u Exige; amieitias Ü tibijungepares. *

Nufinifqne mi quad une mm mulet unie»; tu;
1 - Nome» .4014: Sehiticur ceteral’amus haler; Il:

bruine fidefihu relias Eiimanrhidas Urfe
Me teint s adflriôla terra permit; gela.
fafparas ÜTma’isapem-nraschiticeque palud,

lv .Vix’qaÎ’f’am nazi examine peqealoci. I .1

Ulteriur alibi! fi; non habitabilefiigurr il
Heu qui» vicinal e]? ultima terra mihi!

et! longtedifïaefl...lwgt variffim «au»; l

1 , wdquidacfnhengdir pvjidnaduleefiiir.

. que



                                                                     

0’07 in a. Liv. If]. au
que vous méritez fi bien par cette affection
douce 8: tendre que vous avez pour vos amis ,

v jointe à une fidelité à toute épreuve qui ne
s’éfaccra jamais de ma mémoire.

a Je vous ai vu aux jours de ma difgrace , dé;
picter mes malheurs arec un vifage pâle aulli
trille a: aulli défaitîqu’étoit aparament le

mien ;- j’aie vu couler vos larmes fut moi,acom-:
pagnéesdes paroles les plus tendres : depuis
recteurs-là vous avez pleuré mon abience , ô:
encore aujourd’hui vous défendez avec chaa
leur un ami loin de vous. Enfin vous avez
trouve le (cerce d’adoucir des maux qui pat

roill’oient (ans remède. a
Je reviens à mon fajct.*Vivez fans envie’ôz

fans être envié; coulez doucement vos jours
fans ambition , de ne liez amitié qu’avec-vos
égaux: aimez de votre cher Ovide ce qui vous
en relie , c’ell (on nom [cul qui n’cll pas enco-.
rc bani de Rome; la Scithie à: le Pont poll’éde

tout le telle. hJ’habite la terre la plus voiline de l’Ourfe
toujours glacée, de où règne un-hivet perpét-

tuel; un peu plus avant (ont leBofphorerm-
métien , le Tamis, &rleszPalus Méotides,
quelques autres lieux (ans nom 8c prefque in-
c0nus : au delàtil n’y a plus rien que des glaces
impénétrables. Hélas,que je’fuis près de cette

dernière terre du monde, 6c loin de ma patrie-l
QIC mon aimable épaule eüiéloignée de

moi l 8e tout ce qu’après me; femme a; ma pa-
trie,j’avois de plus cher au monde. Cependant

. ’ L

il

l



                                                                     

ç au La s En; meSic tammhcmbfumj man cantingcn "n°4
Corpore ,fint anima mafia addenda mon.

Ï Il": oculamrbifque dom: Ü-flrma, (quorum
clin.

  ,Succedùmquefuigfingulafnëla lacis.  
Cflfliugis. me.oculvsvficumnfimis, imqgafflr [if

[llanos afin fuguant .1114 [man
Ingmwt hoc , quad 45:11:; levaLhoqguodpuv:

’ flat amoral: ,- " ’ ’
Iæwfiêëmwfibâfirmrmmr-mais. - 3.:

K0; mmyeâçribnfi rififis-kamis. , unifié

Dicm que: cupiœnomimqmmqaefw l r;
jtirhor aficium camus compefcit S Ü, ipfu ’ 
t Inmjî’ra goniurmim nous pute.

Mmepplebatis; grafigne ne: inflûr honnit. u
I V 0131m: in mflçi: nominnzwflm legi. tu
Q4911 quaniqmnfiçnceps, imita...ch peünrfi

ÆWMWï 2.:141104140 , Üï nulli attifa timori: en. sa

V vNec me": indicio Iatitanm m7124: amicts): a
H Promzbet : occulté quildmdflit , 471m.

- Sait: "m’en, quamm’: longé ragions "mon"

’i Abfim , vos anima jèmptrndejk mec.

. 11
Et quâ, quqne pouf), ora,mala. m1274 la à?

Vfltl :



                                                                     

HG vrai; Lions HI.» 14;
à ’quelquediltance que (oient cessobjetls , fi je
ne puis les toucher de la main , ils me rouellch
fort au cœur , a: (ont toujours préfens àmon
efprit. Rome, les malfons,l a figure des lieux,
la: tout ce qui s’y efl palle de mon rams , (e
préféntent à moi fucceflÎvement : (urtout l’i-
rnagade’nsa’ femme en tacon aufli’viveque fi

elle étoit préfcntc à mes yeux a cette prélcnce,
toute imaginairerqu’elle dt”, quelquefois me
Comble, &quclquefois ne [est qu’à me tour-
mentera (on abfence- mraflige, 80 l’affirme:
de fonamonr merconfole; jointe à cette ferme-
té héroïque avec laquelle ellefoutienrrmes
difgraces qui font auflî les fiennes; l

Mes chers amis, vous-êtes auflî profondé-
rment’grawezï dans mon cœur 2 que ne puis-je
vous défigœr voici chacun a: [on nom l mais
une jufie crainte m’cn’di peule; 8c jedouœ
que vous vouluflîrrz bien vous-mêmes être n03

me: dans mes Vers: vous le trouviczbonlu-
trefois , 8è vous teniez à honnir-cette marque
de". ma gratitude; mais les rem: (ont changez.
Je rue-contente donc. de-zvous parler dans mon
cœur, pour ne pas vous alarmer. Non , mes
’vers nerrahiront point mes amis en les déce-
lant; a: fiï quelqu’un m’aime encore , qu’il
m’aime en (ecrer ; j’yÏ couleras. Sachez néan-;

moins , chers amis, que quelque éloigné que je
fois de vous , je vous ai majeurs préfens à
Ël’efprir 5 mais auflî je vous conjure chacun en

particulier , d’un loyer tous vos foins à faire
un peu modérer «rigueurs de minent : de

1l



                                                                     

me : ce fut fa trop grande familiarité avec Augufie i

: :4. à a l

liai , l r au les Erg-clinsà: l; r ç r Eddy» projeüo mm mgate mannm.
ü, f. n: - il l Profpemficwbix manentfiirtmm matraqua) r
H a l l :l A Çpnrafhfimrlijbrte rageur opem. - 1

. in r : , .4U il I l.23; :ë il «A p ï i l. R i: M A KIL!) a s fur cette Elégie. . w
Ï; il! p ,’ il) Vide danspcette Elêgie,exhortc.un

«. l ËÏ il: . r l l ’ a I amis à fuir le cpmerce des grains , comme
. au l’y l f a 1 un écueil dangereux à des particuliers 3 il lui donne
’ "là La r au: cela de bons avis qu’il n’avoir-pasiuivi lui-mê-

l
1V fic aparament [es trop grandes privautez avec les

; * y î r1 ’deu’x julies fille 8: petite fille d’Augufize , qui le per-l

il , r e dirent. i L i i ’ Av ’ (a) Les çonfeilr d’un ami fine!" ,iarc.
, rr rois raifons qui doivent engager l’ami d’OvideÀ
lui donner route créance: c’eft un .confeil qu’il lui

i donne,c’eû le confeil d’un ami,& d’unpami infirujr
r p . par (a propre expérience.

9maganer-Ç»

l

l

4-:-

5) Vivez. pour vous , &c. filh. .1 I n vit à foi 8: pour foi , quand on vît libre , in. in
l i a . dépendant a: éXCmt de toute ambition s rien n’cfi 1P
l , l lus contraire à cette vie libre a: aifée , que l’efcla-

P . . - v . .L à , gage des grains arde latfortunee heureux celmlqtu
A p : p faitgs’cn garantir s maisple nombre errefi petit. ’

si M) 0411m efl plu d’une: bisnfifan: , &c.
i papaye dlun mauvais coeur , qui u’efl que trop 7l"
Acdmn’inn aujourdlhui dans lezmolnde , furrout parmi Ta

les gram. l . l I - Il h il-. ( S) On bain) [exportes ,,&e. l ’
eIl a dansflle texte on, baiflel’aute’ne, la vergue du

yaiiÏeau à laquelle ("empanachées les voiles. ’ l

A l (6 Qui le: par" "au hautes, 846.. p, à La C’cfi une métaphore pour expnmerlune haute
, î W n , 56mm: :les voxlesbaffcs defigncnt une formataie-

r . i . . À .



                                                                     

n10 v’rnniLi’v. HI. 24;
grâce n’abondonez pas un malheureux que
tout le monde abandone; prêtez-lui la main
pour [e relever de fa chute : primiez-vous en.
revange trouver toujours la fortune favorable
à vos défirs , 84 n’eprouver jamais un fort pan

reil au mien:

diacre, éxemte deltoute’ ambiiion St de l’efclavagè

des gransf! , j(7 Dam un chemin plat é- uni , &é. .
C’en encore une comparaifon : de même que cemË

qui tombent dans un chemin plats: uni ne fe font
pas grand mal 8L fe relèvent aifément 3 ainfi ceux qui
[ont dans une fortune médiocre , s’ils viénent à tom-
ber , fe relèventhbientô’t’, a réparent aifément leuiâ

rtes. IÏ’n’en eiï pas ainfi de ceux qui tombent de
en haut , ou qui viénent à déchoir d’une éminente

fortune a leurs chutes [ont d’ordinaire martèles , 8c
jamais ils ne s’en relèvent.

(3) L’infirmnéElpe’nar , au.
Ce Tire u’n des compagnons d’Ulifl’e,dont il cit

parlé dans Homère à l’onziéme Livre de l’Odiffée;

cet homme s’étant ennivré; tomba du haut d’un ef-
calier de la maifqn de Circé , a: le cafl’a la tête; il
aparoîr après (a mort à Uliife, 8c le prie de ne le pas
laitier fans fépulture. ’ .
r (9s) D’où mien: qui D1401: , &c. n

On a déja dit ailleurs qu’Icare fils de Dédafe
voulant (e fauve: du labirinthe de Crète , fe fit ata-
cher des ailes avec de la cire cernure fou-pitre a mais
sétant trop aproché du foleil , [es ailes fe fondirent,
8t’il tomba dans la mer Ioniène , dite depuisla me:
Icare Voyez cette fable au V111 des Métamorph.

(x o) Je 4:4!er aux yeux du mande , Sec.
C’cihme Sentence d’Epicure , qui ben: lambina:

vizir , .laquelle prife en général cit très- faune s
quand on ne ialr’ que fe cacher 8c demeurer dans

L iij’

1

.EÂ



                                                                     

3.735? ’ ’

u* ”
M-

... .- 924-;- L

Yl;

A!

l:
1

l;

. l

1.461 Î: La: E une Il s»-
l’obfcurité ,on fe rend inutileà la patrie , &’on 38’

vit que pour foi ; aufli cette maxime :a-t-elle été
fortement combattit parl’luratquedans un petit:
ouvrage fait exprès. . l

(1 i) Eumüe n’aurait par perdu Il») fil: . au.
Dolon fils d’hmede s’engagea ail-kan: d’alun

obferver l’armée des Grecs , condition qu’ilauroit
pour rEcompenle les chevaux 8: le char d’Achille ;
mais il échoua dansfon entreprife , a: fut tueras!
Dioméde,qui de [on eoré épioit l’armée des Troïens -
avec Uliil’e. Virgileen parle ansXIl .Liv.de1’Encïde.

après Homère. l
(t a.) erqps n’avait pas ou Phaétm ., ace.-
Si Phaéton eût voulu reconoître Mérops mariât

Climéne pour [on père , au lieu de vouloir paire:
out fils du Soleil, Mérops n’aurait pas eu la dou-

l’eur de le voir aurmilieu des flammes dontilpenfa
, embrafer le monde 3 ni fes filles les lichades ("cents

le Lise-1 A. qui: T A.
1ans recentioris arnici s-ejus ergs fe maires

rumx. commemoratio : (in: Cœfaris le-
i ï niendi .

Sus amicitie nom ruilai pareur, util-

. la»:Non egrè [raflés diÆmulare, fiât .-

Ni me complexio- viandis propiaribm eflës 3.

New mai ventofbrfim cantefire.
Ut octidi , cunfliqu: matu fugîrc ruine-s

q Verfaque enrichie urge alcalin me: :’



                                                                     

ru

V 1 I n’O v’r n une. HI. 2:47
de l’infortuné Phaéton , métamorphofées en peu-
pliers pendant qu’elles pleuroient la mort. de leur
fière foudroyé par jupiter furies bords’de’l’Erilian.
Iiy a ici dans-"le texte d’Ovide une figure apelée in-
verfinn 53? Méropsreût ’teconu Phhéton rpou’rlib’a

fils s au lieu de. li l’haéton eût reconu Méroparpour

fan père, qui eû le feus naturel. v
( r 4..) Rabaiflez-oom un, en , 82C.
Il y a dans le’texte , baugez un peu la voile , mé-

taphore répetée tant de fois dans Ovide , quelle en
devient ennuyeufe. s c’efl pour montrer qu’il in:
fe’conterirer d’une fortune-médiocre , et modéreriez

défits ambitieux: »(x Le Tanaïs’, arc.
pC’eR un fleuve qui coule métatarsien-de la Meeti-

de , du Septentrion au Midi , si qui [épare’l’Europe
de l’iAfie. -

essaimasse esséniennes
c mou ’1 E’M E E L zen-1..

linge d’un au; nouveau dans il [me le: gram:
ferois"; l’efpe’ranct qu’on a dejporwair fié!

clair I’Empermr.

Il. 6P: vrai , cher ami, que j’avais fi peu cul-i
rivé notre amitié juiqu’ici , que vous feriez

prefque en droit de la’méconoître aujour-
d’hui , fi lorique je fefois encore quelque fi-
gure dans le monde, vous n’aviez pris foin
d’en ferrer fi étroitement les nœuds,que de.
puis ce fems- là rien n’a pul’afoiblir.

Après ma difgrace qui fit déferrer tous
me: amis , vous entes le courage d’aprocher

un;



                                                                     

A

4113.4M
1.418 Les Essais-su
Aufiu a: igue Jouir percuflum ranger: corpus a -.

; , y ’ Et daphnie liman adire domûr. V
I dyne mon" profila , me longo ouguiyas-rifle 5

ï i1. v 1 . a Quod ’00"er mifero «me duetnfw mihi. .
î l kVidi ego confufis’ imbu: , vifirfque muni;

quue madmsfietu , pallidiufiue un. I.
J13; Il? I Et [arrimai arums in fingula turbo endenter , . L:

il ’ I Or: "in tarîmes r, attribut i114 bibi. A V :4
Brulaiaque eceepi mœflo pehdmtia colla,

; Etfingultatis ofi-ula mixtafonir. r:
1 Su»: gangue, un, mis defmfus viribns abfem: x

Sois arum vrri nminir (a? loco... j
j A Multaçuepronrm manifejiifignafavoris 4

Peéioribü: Mm non abîma mais;

D? tibi 12W mu tribun: defindlrcfimptr; a,
Quo: in materixi’prjofperior: [lavers a ï!

11)xxru :

a... A ,

. mufle-u".

Afin-H-.........-4.e .-- ...m..-. .

Si roman imams, quid in bis ego perdîtus on]; y

(Q1504 te credibile off querere ) querir,4gm:



                                                                     

.. D’Ovr DE.Lifl.IIÏ. :49
d’un homme qui venoit d’être frape de la fou-

dre, Be d’entrer dans une maifonidéfolée, ou

tout étoit dans une étrange confufion. A
Qmiqu’entre mes amis vous ne fumez

qu’un nouveau venu avec qui j’avais eu jufque
là peu d’habitude , vous fites alors ce qu’à peig

ne deux ou trois de mes plus anciens amis olé;
rent faire àl’votre exemple: je vous vis entrer
chez moi avec un vilàge abaru,où la douleur
étoit peinte; je remarquaiqu’il étoit baigné
de larmes’Lôc plus pâles que le mien même 3

ces larmes vous tomboient des yeux à cha ne
parole que vous prononciez se fêtois éga e-
urent atendri des unes a: des autres; Enfin
vous me reçutes entre vos bras qui me fe-
noient éto’rtementfiferré a de à de fi tendres
embraflemens vous mêliez des bailers encore
plus tendres, entrecoupez de (anglets. Depuis
cetera-sala ,’ "cher ami , Vous avez toüjouts dè-
ern’du mes interêrs avec chaleur dans mon ab-
fence nous voyezbicn que le nom de (1)rher
remplace ici votre verirable nom; mais outre
cett’e marque d’une amitié (age 84 difcréte , je

vous en refe tve d’autres bien plus folides , qui
ne fouiront point de mon cœur jufqu’au terne
de’les faire éclater à propos. Faille le Cielque
vous "(oyez toujours en état de protéger vos
amis et vos proches ; mais que celoit dans des
ecafions plus heureufes que celle-ci. k

Cependant fi vous êtes curieux d’aprendre
itquoi’je m’ucup’e dans ce pays perdu , le voi-

ci a je norme dans mon’ cœur une efpérance
1. V

..;,.. v.4.4

-pre-...
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sa..-fi.. JAN

ne la: Eus":8p: m5» exigufl qui. tu mibi damera noli
771754 kniri martin paf: Dei.

5:14 tenter: «pôle ,jiw il contingçrcfa: off:

Tu mihi quad, cufio, fa, frater, (0’: proôn.

Q4470: tiôi linga: tflfacundù, confer injuriai,

Ut En: www paf": valet: par».
Q0 qui: min: major, mugi: cf! placabili: in! s

Etfaciln matu: mm: gemmjîz tapit,

Corpora magnanime fait eflprnflrafi havi;

L Pngnafimmfimm , tumjacct hofiis , babel.
.4: lupus, à turpn imanat morientilm grfi ,

Et quantique miner nobilitattferp efl.

Naja; 7,144 Trpjamfifli quid haômùdchi-

, I . a .3 ADardanii lamina: mm "dit illefinis.
Q1514: ducis E marbii fieri: ciment-in , Paru

Praglaiquc douent fuurù enquit.
New boulinai» referamflcxa: ad mitiu: iras-5

Junoni: gaur a]? . qui pin-u: hofli: en".

Dmîqm mm poflüm nullamjinrarefilunm ,

Cm» pana mmjît mafia manta un.

Non mihi guarani peflimdare annèle , [mitan
- tharenm capta efl, quad «par orbi: cran



                                                                     

I D’Ovmn. Liv. m. 1;!
alliez faible de fléchir enfin une divinité tou-
jours févére : (oit que cette efpérance foie té-
méraire,foit qu’elle [oit bien fondéc;de grace,

laiflez- moi jouir de la feule confolation qui me
telle , 8c ne me rirez pas d’une fi douce incer-
titude. Employcz plutôt cette éloquence qui
vous cit fi nature’le, à me perfuader que j’ai de
jufles raifons d’efpéret , a: qu’en èfct mes
vœux ponton: être éxaucez. Pinson cil grand,
Plus on cil facile à fe lamer fléchir dans la co-
ére; a: une ame généreufe prend aifémcnc

des Tentimens d’humanité. Ainfi voyons nous

que le lion magnanime (e contente de renver-
fcr à (es piés tout ce qui lui téfifte 3 fitôt que
l’énemi CR tenailla, il me: En au combat : au
lieu que le lou 8: l’ourie ,8: tous les animaux
de plus file canent , s’acharnent encore fur les
cadavres après la mon.

(Lai parut jamais plus grand qu’Achile dei.
van: Troie 2 cependant ce (a) héros ne put fe
défendre contre les larmes du vieux Priam. Le
héros (5). de la Macédoine nous a cloné encore

un exemple de clémencc’dans la perfone de
Porus , 8c dans les fuperbes funérailles qu’il

fit faire à Darius. ,
Au un: , en fait de modération dans la co-

lére,les Dieux n’en cèdent pointaux hommes;
témoin (4) Hchule a qui après avoir. été en
butte à tout: la haine de Junon , eut l’honeur-
de devenir fon gendre. Enfin je ne puis deÏefh ,
péter de Voir finir ma peine, d’autant plus
qu’il n’efi point. ici quçflipndçmeurtre , ni

l. v

’ ’1.’.-8.7-.1.av



                                                                     

2.51. Les. Erreurs- Non aliquid dixiwinlentaquelingun [arum e s .
Lapfaque fient nimio verbe profana me", i ------"v L .au

Infeia quad rrimen vidamie [ambra , pied-for :

Peccatumque veule: efl bahut]? meum.

Non equidem tout): puffin; defena’ere culpdm :

Sedpartem nofiri criminis errer habet.,

Sperigiturfuperejî, fafiumm m malliae ipfi .j

1117 in i i r; Mutcti Forum condition loci. l r 1
Ë "l i! il l. l 5 I Huns mimer» nitidifoli: prenuntiur armm r :-

l Afin: 41de Lucifer 416m que.
R a M A n°3 us fur la V Elégie. ’w

Î (mV. 0m 0411:2 bien que le nom de cher , 8re.
C’en ici un nom feint» &de pure amitié , 5

il que le Poète iubûitue à la. place du véritable nom H
de fion ami , par confidération pour lui , de crainte
y de lui attirer quelque chagrin de la par: de l’Empeà
fl reur , qui auroit pu s’ofenfcr d’un comerce fi fami-
’l lier avec un homme dif radé 8L aâuélement en exil».

(a) Cebe’ras ne. putfî’de’fmdre , &c.

z C’en: Priam Roi de Troie que défigne ici notre
L Poëre par le. mulard TraïenaCc vénérable Troïêh
ï conduit par Mercure au-travers du camp des Grecs
r fans être aperçu ,’ s’avança vers lervailleau dlAchilt
Ë pour réclamer le corps de fou fils .H’eâor tue par

Achile même , 8: lui en ofrir. la rançpn. C’efi ce
qu’on iît dans Homère au dernier Livre de l’lliade,
8c dans Horace dixième Ode du premier Livre. Achi-
le reçut Priam avec beaucouy d’humanité , et lui
acorda gratuitement le corps d’Heékor. Priam au



                                                                     

I n’O v ruiliez. 1’17. ’ 25; ’ 4
d’aucun crime a je n’ai point entrepris de boul-
verfer l’univers par un arentat contre la vie du’ ’

Souverain qui le gouverne; jamais ma langue
nes’efi déchainée contre la perlone , 8c il ne
m’ell: pas même échapdla moindre parole in-
difcréte dans la chaleur de la débauche. Je ne
luis donc puni que parceque j’ai vu par huard
un crime que je ne devois pas voir-,84 tout:
le mien cfi d’avoir eu des yeux. A la vèritéje
ne. puis excufer toute ma faute , mais l’impru-
dence feule en a fait plus de la moitié. Il me
relie donc toujours quelque; fpérance que l’au. ’
teur de mesupeines en modérera un peu les ri-î
gueurs , a: qu’il changera du moins le lieu de
mon exil; Plaire (5) au ciel que l’aurore avant-
couriérejd’ùn beau jour, m’anoncebienrôt une
li agréablenouvéle.» I -

feeond Livre de l’Enéïde, loue lui- même en Cela li
Eénérofitéd’Mhile , a: reproche à. Pirthus filssds ce

éros , qu’il dégénéroit beaucoup des nobles [enti-

mens de fon père.
( il Lephe’ros dela. Macédoine j &c: -
C’efl Alexandre le Grand qu’on d’efi ne ici, lequel

après avoir vaincu dans une langla’nte maille Parus
Roi des Indes», prix: un trèS- rand foin de ce Prima:
qui avoit été danger’eufement me dans le combat à
il lui rendit enfuîtes les Stars augmentez de neuvéles
Provinces. Le même Alexandre ayant apris la mort
de Darius , la pleura ; 81 lui”-fie faire des obféques
magnifiques. Ainfi ce Princç fignala [a clémehceà
l’ê ard de [es deux plus redoutables énémis. La Ma-
cég’oiue a: la Thefl’alie furent apelées Emarbie du

Roi Emathion qui le premier rendit (on nom célèbre
dans ces centrées ,’ au raporr de Jufiin Liv. VU.

(4) Te’moin Hercule , etc.

a

....I.lf. M... .-



                                                                     

2- - .’f:z*flm:wm ÜfwkmAJ-«lwwWK-Jl-vlud-Nru

15:,- LI s E mon nJunon perfécuta long-mus Hercule comme fils
d’Alcménc l’un: de [es rivales. Mais enfin ce Hétu

vînt à bout par fa valeur 8: par fa confiance , de
défatmcr la. colère de cette Décflb implacable , a: de
même: (on eflimcs jufqu’â lui faire a réer qu’il
èPOll’fâL fiche (a fille Déelre de la jmncflë.

Wææm, 3a æææmæw

ELEGIA SEXTA.
Ali vetcrem amlcum , cujus amicitiam vacil-
l lantcmconfirmarc nitltur.

. Oedu: amicitia me vis , carmin" , nofim ,

F Nez: ,fifàrt: 021i: , dijjîmulare pot".

Dame en?!» [inuit , me te. mihi carier alter , .

Alec tibi me totÂ in" gin urbefuit.

Ifque en: ufqu: adeopopulo raflant: , tu 4m12:

Pane mugi: quant un, qumqu: ego , hotus
1m07.

Qy’que en: în-uris Mimi tibi and" micù,

Cognitu: ejf illi , q ne»: colis îpfe ,Îw’ro.

Nil ira «lulu: , ut mm ego confciu: afin; ç

Pefloribnfçae nui: motta agenda mais.

C nique ego. narrabnmfitretiquidquidhabcbam,

l Excepta quad’me perdidit , "un: mu,

Id quoqucfifcï a: ,falwfrunêrejbddli 5

Conflioquefinm , fifi»: , amict, un.

x



                                                                     

se ’va un; Liv. IIt.’ 355-5
(jJ’Plaifi au ciel , &c.
Lucifer cil l’étoile du malin , être prend quelque. v

fois pour l’Aurore ,bien que celle-ci la précède. Les"
Poëtes ne donnent pas feulement au [oleil a: à la lune *
un char a: des chevaux, mails ils«Cn acculent libéra-
lement à quelques étoiles.

SIXIÈME ELEGIE.
A un mais» ami dont il rêche d’afirmir [la

initié chancelante.

V’Ous ne voulez pas fans doute , cher ami,*..
dillimuler l’amitié qui nous unit depuis

fi longtcms; 8c quand vous le voudriez , vous» I
ne le pouriezrpas. Pendant que nous avons pu -
vivre enfemble , je n’ai manqué à rien de ce

que vous devois: perfone dans Rome ne
m’étoit plus cher que vous s &vous n’aimiez
suffi perlon: plus que moi. Notre amitié étoit
fi publique se fi déclarée , que nous étions
moins conus qu’elle dans le monde: le Prince
(I) même que vous honorez fi parfaitement ,.
canoit allez cette candeur aimable a: ce pro-
cédé fi obligeant que vous avez. avec tous vos
amis. Au relie ,’v.ous n’aviez rien de caché
pour moi; j’ai louvent été le dépofitaire de
vos plus fecrétes penlées : de même suffi vous

fates le feu! à qui je confiai tous me: furets ,
ezrepté (2.) celui qui a caulé ma perte. Hélas,fi
vous l’aviez tu , je n’en ferois pas où j’en fuis;

vos bons confeils m’auroient fauve, a: vous

l
Ï.
à.

.



                                                                     

prA. -- -.. .- des!»

"suffi-ru hmm. . v A

vue: 1v. ana-v

....-A. mie-w

356 il Il!!! s 15mm Ç
Seèi mm me in pœnam nîrhirumfam trais-:6491: à -

05m bond viandant utilitntis iter. l ï?
Sive malta» parai rumen hoc virer: canada a

j S en ratiafammivincere nulle valet : si:
Tuvtamen 3 Ânobirufis junâiiffime longe ,

Pars defiderii maxima par: mai ,
Sis humer? Üji àunsfecit tiôi gratin vire: ,

[lias pro nabis experinre rage.

N «minis ut læfifiat manfunior ira;

Manique minor fit mm panna lori). je I
laïque ita,jî nullùmçfialus efl in fugue naflro à

Principiuinque inci’ârirhinis errer baba. 1.2;

N cc 14"!!an imam eflQqMfint "unguis-ch e, taf» 735

L nminafumfli confiiafaëld mali.

Menfque refirmidat ,wlurifua oulner4,tnnpu: :1
Ilïud ,6 admirait; fit mon: ipfi doler. ’ 3-5

Eràuœcumqutndeapajfnnt afirfipudaflm, -* E
4 lita tegimca’ïcondit’a influiez". ’ :

Nilrigitur refera») j nijimepecceflüjêd illa i .4

Pantin panna nullnpetita mihi :
S tnltitiamquemeum aimer! dabs" fleuri ; ’

N mina [i pas Peddtn tient relis... - 1



                                                                     

Ëôvr ne; LioJH. 1’57’
pplïederiez encore un ami fidéle qui n’elk »

plus. q ,Mais mon malheureux deliin m’entraînoitï
àrna perte , 8c encore aujourd’hui il femble’ .
m’interdire tout ce qui pourroit m’être de-
quelque rellburce dans mes malheurs. QIOi i
qu’il en loir ; que j’aie pu éviter ma difgrace
par une (age précaution , ou’que nulle précau-
tipn n’aitpu vaincre ma malheureulc del’tinée;
.c’efl: à vous», cher-ami , avec qui depuis long.
tems je fuis fi étroitement lié , a: dont l’aba
fence fait une partie de mon tourment; c’eft à
vous de vous louvenir de moi , &d’em’ployer
tout votre crédit en ma faveur :.tachez donc
d’apaifet lacolérc du Dieu que j’ai ofenlé ,- «

afin qu’il modère un peu me peine en chan-
geant le lieu de mon éxil.ll le doit après tout;
puil’qu’au fond je ne fuis coupable d’aucun j
crime , mais tout au plus d’un peu de légéretê. ’î

de (l’imprudence. Il feroit trop long 8c peu fut:
pour moi de raconter ici par quel malheur m’es
yeux le foutrenduscomplicerd’une fautetqui -
m’a été bien funefl’è. (brand jepen fe’â ce mo-

ment fatal ,. mon efprit en frémir d’horreur,
comme au fouvenirçd’une plaie morréle, dont
l’ima efeulerenouvèletouteladouleur.Deplus
il cil: on d’enlevelir dans les ténèbres ce qui a
ne peut être revélé fans hontezje ne dirai donc
rien, linon que j’ai fait-une faute , mais à pure ’

perte 8c fans aucun fruit pour moi:tnon crime;
(4) fi l’on veut l’apeler par (on nom , cl! une ’
faillie de jeune homme» , 86 rien de plus. Si je é

.Vmw...*-----r--v u

sans



                                                                     

l

ï . l 7 est Ils En c-"vr’s- Aà: a g grefferoit in: faut; alium, que langier-üèfi, - 1
’., il l. . ’ Quart ,filburlmna bicfit milai terra , Inc-nm. Ij.

il! . Ë . M .. 3..N i l , .1 R arrange-as fur cette mégie. ””
ï l ’ l (HL E "in: même que vous-banon? , aie:
5 - Ovide met feulement , cet homme que. n l r ’ , vous honorez ,wro; furquoi les Comcntareurs vaa

i": i, Il -q i À rient un peu : lapluparrpterendenr que c’eR’Au rifle
Ï ’l "i ; . i ; dont il s’agir , pour qui cet ami d’0wiiie, me i-bien
V H i 1 i qu’Ovide même , avoient un refpeâinfiniuLeaouy

Veau Comentateur à la Dauphine prétend qua-clen-
feuiement un ami comun qu’on defigne ici , qui étoit
un homme confliruè-en dignité sciure refpeàable

i our ion mérite; comme ce Comentatcut en: feu] de v
l fon fentiment , nous nous femmes atachez à l’o î-

nion la plus fuivie,»& nous l’avons interprété atrium

. pereur Augufiemême.
j ( a.) Excepte relui qui a :4an me perse , 3re. I

j . r Jamais Ovide n’avoir olé déclarer à l’on ami cer
j, ,lz î qu’il avoirsvu de fi imérefl’anr arde fi odieux pour

; i 7 l? Augulte , se qui lui avoit ariré fa dilgracex’ e’ei’sun ’
i l milieu quiefi demeuré voilé jufqu’a préfent;

. I (3) Mais mon mlheunuœdqfiin , 6re.
l Les Païens reconoiil’oient un defiin qui régloit le

cours des choies humaines , par un ordre immuable.
Nous autres Chrétiens, nous n’en admérons point

. d’autre que la Providence divine qui dirige ramon:
l; des califes ’feeondes, mordorure tout pour une bonne -

’ fin.j ’ (a) MM crime ,fi l’on «leur refiler parfois nous , .
c.
Il apéle ce crime un trait de folie , une im ruden-

;g denee, une indifcrétion,enfin uneïaillie e jeune
homme. Ovide en qualité .de bel cfprit du premier
ordre ,,avoit aparament les entrées airez libres dans

3;er

il"? . ,Llez ..-, ’ 4



                                                                     

n30 N un. lioJfl’.” a”;
mens, qu’on me cherche quelque autre lieu en-
core plus éloigné que celui-ci ,. je le mérites.
bien 5 85 que Tomes (5) pallaleformaîs pour
une ville trop, voifine de Rome , eu égard à:
mon crime.

le Palais d’Au uflè-eilenabufa s Brun «minicar I
il entra étourdiment dans l’apartemcnt de ce Prince, .
ou de (a petiœ.’-fille’]ulie,&,vit quelque choie qu’il

ne ferloit pas voir : c’cfl de toutes les confiâmes.
qu’on a faites fur cela, celle qui paroit la plus vrai-

iemblablc, . uV (5) Et que Tous: pajTedçfirmais . &c.’
Ovide coulent que cette petite ville du Ponts.

ï enlîurope, ou il vêtoit exilée, palle deformais pour.
un lieu troprvoifin de Rome" a: pteique pour un t
faubourg .de cette ville, (in: qu’il-a lare-mérité;

i de dire efi faux 5 lavoir que (on crime n’étoit qu’une-
aérien d’érourdi aune faillicdc jeune homme. a

.m
in-gnçîw .
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ntsûwmœ mamosœmmœmhi "l
ELE’GIAË’SEPTIM’A. 5l

Ovidius ad Perillam filiam luam , quam hot:- î l
tatar ad immortalitatem’cumine campa!

randatn.’V Adefnluramnd fubitr’) perdura Perillarfi
Littern , [crinonirfidn mini-flm mai. ’

A!!! illdrn invertir: duloi cum matrcfedentcm ,7 ï:

du) inter” [ilotes , Piïfidafinefuar. ’ ””

’Qn’idqnid dgttfl’flfli tcfiim’t venzflëgelinqmti f

N et marasquid venins,qnidw,requircn agami
Vit)": me dires sfedjio ut viner: nolim :’ -’

Nec’malà un) langênojlm Imam mord. V

l Bi Mm en ad Mafia, quarrant: nocuê’rc, rmerti; 4 "

Afrique in chorizos cogerr’wrba Indes. I
Lit

Il»! quoque , die; findiis communiâtes «quid in? il

hors: , a ’ . "iDoô’laqnc non panic carmina mon unir? l

mm tibi cumfati: mons-nature pudico: t, e

Et mm dans ingeniumque dedi t.

Hic ego chnfiddr drainai primât au! anglas . -
Nathalefæonnde mon: pcrirct «que.



                                                                     

.n’Ovror.Liv. 1H. A. en

.. mosmnsmosmm 464504040; osons
.S EfP-TiE’M-E El. EGlE.

r- Ovide à Pérille fafillc , où il l’exhortc à s’ims

mortalifcr..par la méfie.

(i) Artez ma létre , fidèle (a) interprète de
I mes penlées 5 partez vite , alez trouver

(i) Pêrille, 8: ’laluez- la de ma part. Vous la
trouverez affile auprès de ion aimable mère,

. nubien au milieu de les Livres , dans le cercle
des Mules dont elle fait les délices. Œelque
choie qu’elle fall’e , dès qu’elle laura votre ari-

’ ve’e , elle quitera tout , acourera au plus vite ,

8c demandera avoc empreflement quel fuie:
I , vous améne 8c en quel état je luis. Vous lui

direz que je vis encore , mais que je ne vis qu’à ’
regret , 8: qu’après, tant de tems je n’ai point
trouvé de Lloulagcment .à mes peines z j’ai
pourtant repris mes premières études;8c je

.compole despoéfies à mon ordinaire , malgré
tous les maux que les Mules m’ont caniez.

Mais vous; ma fille . lui direz-vous , com-
ment vont vos études? Faitesvousroujours de
jolis vers 2 mais d’unlhle bien difétent de ceux
(4) de votre père. Car je laiqu’outre les graces i
du corcsza nature vous a doué en partage beau-

. h
coup euretenue 8: de lagelle , avec d’autres
qualitezrares que vousijorgnez à un excélent
jelprit .

C’el’t moi qui le premier tournaicetheuteust
.Agénie versla Poéfie; je vous conduifis comme
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Prima: idufpexi tennis in virginî: 4mm

î’Urgue plut , "vent duxquc comchhcfici.  

rga ruminent ignn "’66 ptôÏaris 44cm :

Solà un!» me: Lesbia mine-et opta.

:Sed vereor ne te and nuncfartuna retarder;
Pojîq’ue me: :ufusfir tibï pelât: hmm.

LB!!!» licuit , ma [æpe mibî,,tibi malin: [gabant

Sapa-mi j codex ,fepc mafflu 07mm

du: ego pubebamfaffis me in mafflu: dans;  
Aut 146i cafards. , page mâtin? en»).

Forfiun "octupla, quia me 1413" IEôtll’À,

Tuqnoquçfi: pœme-fatafecnta ma;

Poète, brilla, matu»: -: tantmmodafptmïm un
fifi

Drain, necfciipti: dlfcat’amurnuh. .

Ergo defidiæ ramone, dafliflîma , enflât v;

Inquabonas une: Ü mafflu redi.
’Ifla dmmfacie: longi: vitinbïtur mais ..-
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ferla main au bord de l’Hipecrëne , ne vou-
,,ant pas laiflcrtui-r une veine fi féconde en
beaux vers :I je reconus le premier avec plaifir
de fi gram talens dans-unejeune fille 5 a: com-
me votre père ,îrjevoulus vous (cuir de guide
86 de compagnon fidèle dans vos études. Si

-vous avez toujours ce beau feu qui vous ani-
moit alors,il n’y aura que -:Sapho qui puma
vous ledifputertdàns les verse: maisje crains

bien que le trille état de me fortune ne l’ait un
peu amorti, Banque depuis meswdiigraces Cette
ardeur fi vive ne fe [oit beaucoup refroidie.
g-Dans Cet heureux tems régnoit entre nous un
doux comerce de littérature; je vous vliiois
mes pièces, vous me lrfinz les vôtres : quel-
.quefois je me fefois votre juge; 8: prenant un
Peu le ton de maître , je prêtois toute mon at-
tention au récit de. vos Vers: fi vous vous étiez
un peu négligée en quelques endroits , Je vous
en fefois une douce réprimande; à: fait honte
son dépit , latougeur vous montoit au viiage.
Peu Gêne nuai que deve nue (age-à mes dé ris,
nous avez entièremennrenoncé à laePo’e e qui
grn’a été fi funefte.

Mais non; ne craignez rien, ma ’Pérille--:
.Prenez garde feulement qu’aucune petione de
votre férie ne le dérègle en lifant vos écrits,
a: n’y aprène le dangereux art d’aimer Mais
étant aufli [autarcique-vomériens ,croyez moi,
n’écoutez aucun prétexte que la patelle vous
puifle fuggérer 5 reprenez-vos études, 8: l’ai-
mable-Poéfieà laquelle vous vous êtes confa-

Àu 1;..- A-



                                                                     

Rugtqne in antiquâfrontefinili: me.

il A l " î il Injicietque manumforma damnofifeneflu: : il
i l li Qtæfirepitumænju nonfaoieme venir.
V l. Il l E 5, Cantique aliquis dieu ,fuir-becformofgdolebù, 1
il :3a 1 . l; Erjjzeoulum mendax ejfi’iqnere’re mm». "

il l ; en l’Lus’Eæ-ne-us
’ 3

l fg; :1 r ï ; l Suntltibi ope: modioe,oumjir dignijfirna magnât.

l i -Fingefed-immenfis renfilai: (a? par".
un î ; j Nempe de: Équodounque libetfortnna, rapin I

l in au" e -En l . ’ h e 1m: à efifubito gui mode Cmfiu mat.

i l ’ émigroit quid refera») .? nil non mortelle tenonna, lin

Pefiorîs mufti: in geniique bonis. il,
En ego,oum parmi coreammolrifque Jonque;

Ropmqnefint adimi : quepomere , mini. ml,
Ingenio rumen ipfe men oomitorquefrnorqne-:- «a

Cofar in boopotuit intis Imbere nihil.

Qilibet 1mm: [en virons miloifim’at une ;

Me ramon extinfiofnmofitperfle: erit. Il"
Banque fait viflrix omnem de "ronfloter orbe!!!

Profiioiet domitnm Martin Rama? (agar. . "a

fille, li
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très: dès vos plus jeunes ans. Cette’fleur de
beauté qui brille fur votre village , fe flétrira
avec les anées 5 la vieillefle énemie qui s’avan-

ce infeniiblement ,v étendra les rides fur votre
front , 8: défigurera tous vos traits. Alors

quand vous entendrez dire à quelqu’un tout
bas,une telle étoit belle autrefois, vous en
gémirez de douleur , &Ivous acuferez votre
miroit d’infidélité. Ma fille, quelque digne
que vous foyer. de la plus opulente fortune ,
Vous n avez qu’un bien médiocre. Mais con-,
tentez votre imagination , je le veux , 8: ligua
rez-vous que vouslpoiïédez des richeHËs un:
nénies , ilcn fera. tout de même; car enfin’la
fortune donne Score lesbiens à (on gré 8: [cg
lon Ion caprice : tel étoit naguère un Créfus,
qui efl aujourd’hui réduit à la beface.

Mais pour, ne pas entrer dans un plus long
détail, je conclus qu’à to tement parler ,
nous ne poflédons rien, e guide en cette vie
gué les biens de l’arme. Me voilà; moi par:
exemple , bani de ma patrie: privé de vous ,-
de ma famille , a: de tous ce qu on a pu’m’en-
lever : ’tependant mon efprit m’acom agile
partout, j’en jouis malgré quiconque; ’tEm.
pereut même n’a pu y étendre (es droits.vSi un
glaive trenchant vient. couper le fil de ma vie,
mon nom vivra encore aptes-ma mort; 8c tan-
dis que la belliqueufe Rome toujours triomg
phante , contemplera du’baut de (es’fept mon-g

ragues Tout l’univers fournis; les loix , mes
ouvrages feront lus. Ainfi vous, ma chére

.î

a.,,.,.......--: .- -

êi-L

4&1.-- r A v

.. j-...:...wa... 2.»; .



                                                                     

:66 Les Enta-cru il ITu quelque , quarra [ludii manu: filioior reflet,-

Efige venturi): , qua poter , refous ragot.

R e tu A mon à s fur la VHElégie. I.

(.1 thet, m Litre ,.&c.
Ovide aimevfort à perfonifier [es ouvrai

es , 8c ieur adreiTe fouvent’la parole,
(a) Fidrlv interprfle de me: penfe’es , &c. V
Ovide apéle in Létre miniütede fa parole : c’efi 21V

en éfet par l’entremii’e a: le mmifl-ére des létres qu’on ’

entretient comerce avec les abiens:elles Cam: auflî
les interprètes des. penfées :, parce que la. parole (bit
écrite ou prononcée cit lelfimibole de la penfée s a: le
me! ferma que le Poëre emploie ici , peut fignifiet
également le dikours intérieur ou exréricur , fait

u’il foi: purement mental , Ou exprimé par des
uns fenfibles a: articulez , tels que les paroles s ou

par des oaraé’téres , tels que les létres.

(3) Ale’,y trouver Ferme , &c. ,
. C’était une fille d’Ovide ,beile’, rage se fpiritué-

le,qu’il avoit eue de. fa troiiieme se dernière femme.
.nglqrns favus ont prétendu qu’elle n’étoit que ù

belle fille. .(4) De ceux de votre pin , Etc.
C’efi- â-dîre des vers moins galans:& moins licen-

fieux que les liens s ou bien d’une autre efpéce , par
énemple des vers liriqucs au lieu de versélegiaques.

f (5) A» bastide rHippoerêne , &c.
C’était une fontaine de la Béotie confacrée aux

Mures :ellc forcir de deflbus le pié de Pégafe,eheval
ailé que monta BellérophOu lotiqu’il combattit la
Chimère. Conduire quelqu’un au bord de l’Hippo-
crène , c’efi en fiile poétique lui fervit de guide and:
maître dans l’étude de lalPoéfie.

(6) ’Une «in: fi faconde en beaux ne" ,Iôçc. ’

ra: .5, ï;-Ë.-.»..;-..-s
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Îfille,api’ès avoir fait un meilleur triage que’moi

de vos talcns , lamez vous aumrqucvous b
pontez, de l’oubli du tombeau. V

Tout le monde fait qu’on entend par la veine poéo
tique . le talent de la Poëfie a a; que de cette veine

«coulent les beaux vers , àpeu près comme un eau pu-
re coule d’une foute: riche a féconde.

(7) Tel iroit Cre’fus’, arc.

Opi- n’a pas entendu parler des richelfes immenfu
de Créfiu Roi de Lidio , que Cinq Roi de Pufe fit

ïbruler vif î Ovide dit que tel étoit un Cre’fiu , qui
tout- à-coup devient un [nm-Nous avons cru u’il
feroit mieux de traduire e]! réduira la berner: il au:

a cependant favoîr que cee’Irus qui en mis ici en con-
trafle avec Créfus, fut un fameux mendiant de la
ville de Plarée,dont il cit parlé dans Homère auLiv.
XVIII de rentrée. On dit que ce célèbre gueux
étoit d’une taille gigantekjue , a; qu’il fut allongé

par Ulifl’e dont il avort été long-tems le paralite.
( 8 ) v Du la!!! de fer ftp) nonuples ,.&c.
Rome étoit batie fur [cpt monta nes dont on a

marqué les noms ailleurs: Ciceton ans l’Epitre 5
du V1 Livre-à Amiens, la nomme Ville aux [cpt

collines , Septvicollem.
( 9) Sauvez-vous de l’ouéli du tombons. &c.
C’efl- à- dire , immortalifezavous par vos ouvra-

ges. Le Poëte exprime la même choie en d’autres
termes: Faites enferre , ditoil , que le même hucher:

qui confumera votre corps, n’cnfeveliife pas votre
mémoire.

à?

M 1j

........ . ...,. .a ...- a

rhmmum .4 ,
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0.68 les Exciter-ris

.E LE G 1 A V111.
Defiderium patriæ, Îut faltctnIIÇuioris rai-L

Il.

surfis: ,
. Un: ego Triptaieroi tripotent eorfiettderc

Mifit in i gnou»: qui rudefemenlhumum, .-

iNuno ego Medeo vellemrfronare drames,
ï v Qor hobnitfngient une , Corinthe , tué.

Nana ego infirmais: optoremfitmere permets,

Simone, Perfen 5- Dedale, five tuas. f
.Uttenem" enfle-i: cedente rutilation: dur;

typiserons patrie dalot repente folum.: ’

bayât-taque donnât vultum,memorefqyefidalefi

Carkque preeipue conjuguons mini.

Statu , quid dfruflm ootispueriliout opta: ,
Î gus non alla tulit , fertvquel, feretque dies?

Sifernel optandnm efl; Anguflum numenÂdora;

i 1; t quem lofifl’i ritefrecare Beur».

Ille tibi pennafque poteflourrufque vaincre:

Tradere : de: rediront 5 protinnr ale: "à.

Sipreoer hoc , ( neque enirn pofim’mojort pre!
cari )
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HUITIÈME ELEG I E.
Il defi’re poflione’ment de rre’voirjkpotrie , on où)

1 moins quelque odoueifl’ement dans [on exil."

rUe ne m’en. il permis de monter ici fur
le char de (r) Triptolême , qui arà

courant le monde, enfcigna le premier l
d’enfemencer les terres incultes a: inique-là
reliées en friche. Qpe ne puis-je atteler les
dragons dontMédéc fé fervitI’pour s’enfuir de

Corinthe; on que n’ai-Lié à’préi’ent’les ailes

d’un Petfée ou d’un Dédale : on me verroit
fendre les airs d’un vol ra ide pour aller re-
voir tria chére patrie, le déplorable état”de
ma maifon dans mon abfence , 8c la contenan-
ce de mes cher-s amis encore fanfibles à ma
perte a je m’àrétérois furtout à contempler le

virage trille 8c abatu, de ma chére é ouïe.
Arête , infenfé , que fais-tu: pourquoi armer
des vœux puériles qui ne s’acompliront, jar
mais? Adrefl’e-les plutôt à Auguile, de im-’

plote comme il convient le Dieu dont tu as
refleuri les coups; il peut, quand il voudra,
te donner des ailes 8c un char plus rapide que
le vent e qu’il parle feulement , qu’il ordonev
ton retourï;.& auflitôt tu voleras comme une

aigle. I a v ’Au relie ce que je demande ici eli bien har-
di, je l’avoue; ô; je crains que mes vœuxne

M u;

’att,

- r 4;. un;

mu - A
7.-?

usa-m
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:70 .LISEEIGIESN
Ne me fint rima vous modefl’d pommé V.

Enfin» hoc olim , ont» fifatioverit in: ,

Tain quoquefolliçitâ- mente rognai»:- erit.

Qui mimis interro Cf , influr miloi nantit am- .-
ph ,

Ex hit me j robent quolibet ire lotir

Neeoœlum, me quefocium, me terra, un du- -
r4 à

Et mibi perpefm tarpon larguer limbes.

Sen alitions «tu: ogre ecntagio Mentir 5

55m mi cerf; e]? in regina ne]; .-

Ut tetîgi Pontum , vexant infomnio g vixquo -

Ofo agit mais: , nec java: am riblon.

mon, pn- euma» perpigflirfivlgore primo -

p Efl eolor in filii! , que nous lejit laient: .-

Ir me membra une: , me oirilm: allevor unir, .

Et nume queruli enfla dolons abefl.
Neefmelius valu quant tarpon, mente afro! ogre

tif

(huque par: equè, onirique damna faro.

’I lï



                                                                     

E V n’O v 1 se; Liv. III. :17:
lôiênt téméraires 3 peur- être que quelque jour,

lorique ce Dieu terrible aura épuiie (es item.
gences , il fera encore allez teins de lui de-
mander cette graee. En atendant je lui en cle-
mande une bien moindre , a: qui toutefois me
tiendra lieu d’une infigne faveur: c’en qu’il

m’ordone feulement de quitel cestriües lieux,
pour aler partourailleurs où il voudra. Ni
’air que je relpire ici , ni l’eau que je bois , ni

la terre qui me porte, ailes vents furieux qui
fou fie nr autour de mais tout cela ne peut que
m’incomoder étrangement : aufiî je feus tous

lues membres défaillir, 8c tout mon carpe"
dans une langueur morfile 5 fait que le cha-
grin qui me dévore , mine infenfiblement me:
forces; (oit que la carafe de mon mal vienne du
pays afreux que j’habite. Quoiqu’il en fait,
depuis que j ’ai touché la terre du Pour , je fuis
tourmenté de enrôles infernales; auflî n’ai- je

plus que la peau 86 lesos , rantjc fuis maigre a:
décharné: route la nouriture que je prens ne
peur me reprlrc mon embonpoint paflé , pima

couleur naturéle. l
Telles qu’on voit en Autone les feuilles

dans les arbres déja routes flétries par les pre-
miers froids qui [e font fentir aux aproches de
l’hiver stelleefi la couleur de me: membres
langqimns z, rien ne peut en réparer la vi-
gueur, Be je ne fuis jamais un moment fans
refleurir quelque areinre douloureufe. Mon
efpritn’efl pas en meilleur état que mon corps,
8c je ne (ai lequel (oufre le plus; je miston-

M iiij -

smt 1 m; ;,-:-A em«î*”-T

a. na...) ".1: - A
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a7: Lits Erreursliant, à au: ovula: velurijpeflabile ovipare
Adjhltfiartîmc firme [agenda mm.

Cumque leur» , morefqne hominiens, cultufque;
finumque ,

Crrnimus; égaie! fim,qnid fueriaque 1746i: r.

Tamis: amarinais (figura. ut de 0.42er: inî 5
Q1304! mm ofènfas flindïcet enfefuas.

:44: guaninmfmel cf? odiocîviliter ufu: ,

Mura» lwiorfirfuga "afin loco;

REMARQUES.
(HL E dm du Triprole’me , 8m.

Il y avoir dans l’Afrique allez près d’il.
chéries une ville nommée Elrufir, où régnoit (ele-
nus :ce Prince reçut chez lui fort civilement la
Déelfe Cerès, loriqu’elle- cherchoit fa fille Proie:-
pine enlevée par Pluton, Cette Déeile pour. reconu
Seule lui aigrir l’agriculture : de plus elle lui demam

a Triptoléme (on fils qui ne venoit que de naine;
elle liéleva avec de tans foins , puis le fit monter in:
un char atelé de erpens aile: qui le tranfportérent
par tout le monde , pour aprendre aux hommes l’art
de cultiver la terre se de l’enfemenccr 5 ce qui lui
mérita depuis les boueurs divins. »

(a) du!" les dragon: de Médis , 8re. .
Médée fameufe Magiciéne ayant été répudiée de

Jafon , entra dans une telle fureur , qu’elle fit périr
Créüfe fa rivale par le me en d’une robe empoifo.
négus: égorgea de fa main eux fils qu’elle avoit eus
de jalon , puis s’enfuit de Corinthe à Athènes où elle
épaula Égée fils. de Pandionzmais la. Prétrelre de
Diane déclara qu’elle ne pouvoir (acrifier «à la
Déeffe , tandis que ,cetre méchante femme fe-



                                                                     

n’O v t n a. Liv. Il]. a7;
jours doublement tourmenté. Ma fortune bien
diférentetde ce qu’elle étoit autrefois , (e pré-

fente aimes yeux fous une image fenfible -, jela
vois, jela touche pour ainfildire :’ 8c lorique je
confidére , la diférence des lieux , des mœurs,
des vétemens ,du langage, enfin ce que je fuis
854cc que j’ai été; il me prend un fi violent de-

fir de mourir, que je me plains de la colére
trop indulgente de Céfar, 8c de ce qu’il n’a
pas encore lavé dans mon [ring l’ofenfe qu’il
prétend avoir reçue. Mais enfin puifqn’il a

ien voulu ufer une fois de modération dans la
vengence , qu’il modère un peu les rigueurs de
ma peine , en changeant le lieu de mon éxilaiw

remua où je borne tous mes voeux.

mir dans le pays , alors Médée fit areler des draâons
aile: a (bu char , qui la tranfportérenr en un in au:
à Colchos d’où elle étoit partie. ’

(3) Le: Aile: d’un Perfe’uu d’un Bidet: , &C:
Perfée fils de jupirer arde Danaé reçut de Mer-

i cure des ailes qu’il le mit aux talonsf, de.pl"us;un
Frand labre recourbé en forme de faux , a: Minerve
ai prêta fou égide pour lui fervîr de bouclier. CeÏ

jeune héros ainfi armé maqua Médjuiezl’une des
Gorgones , qui avoit des ferpens Pour cheveux ; il
lai coupa la tête , dont une des propriétez étoit de
pétrifier tous ceux quila regardoientILa fable de
Dédavle a: de [on fils Icare , qui avec des ailes s’en-
fuirent du labîrinte de Crête , cit allez conne.- cula.
peut voir au V111 Liv. des Métamorph.

(4.) Il sur quand il vaudra te douer des aîles,&c.
C’efi- »dire , qu’Augufie m’ordone feulement de

l partir pour Rome, fon ordre arma promptitude a
Exécuter me tiendront lieu’d’aîles arde char.

.Mv

A v innerve:-

. ..-t..’..-,..-.. -,A .1 mùzrl’thu -
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:741 tu Encres

E L B G 1 A N O N A.
Origo de Grue oppidiTomitani ubi exulabae

I Ovidius.
H la quoçufmrt i je" Grain ( qui: ondin

rat? ). Wh: ,
Inter inhumant: mimine: Barônrie.

Hue quoque Milne. niai venir: calmi .
’Inque Gui: Grain: confiné" damas.

Sent mm: huit- namrnæafitâque antiquius 105:,

Conflat dé défini and: , loco.
Nain rimé, quarrant" pugnaoisfieüa Minerve,

Par non tenture: prima nourrit 49104: 5

Inspire defertumfugienr Menin parente»; ,

I" Dicitnr Isis renne applicniflî nadir.

Q4313 promise: tau-die tumulbj’prcularar 4541:0.

. Ha et , ait , nqfim Colchide ne!» , venir.

Dam trepidm Myæicfimfiloimr agrafio-

ns»; Dumfdçmitnr calen: encore raflés manas.

Conflit! pennys) natrium»: par." Colcbù ,

Jugé tuque cafard malta nefanda manu.
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mmæaeœœææae
.NEUVIE’ME ELEGIE

.. l’imagine (9’ la [irisation de le petite ville de
Tomer , lieux de l’e’xil d’Ovide.

Ui le croiroit? On trouve ici fous des
’rioms barbares des Villes ( 1 ) Grecques :

une (a) colonie de Miléfiens a pénétré julqu’au

fein de la Barbarie , a a bati parmi les Géres
des maifons à la Grecque z Il faut pourtant fa-
voir que le nom de ce lieu cil bien plus ancien
que la ville même qu’on y a fondée; il tire ion

il origine du meurtre d’Abfirre. L’on raconte
que l’impie Médée fuyant (3) devant (on pére,’

j vint aborder fur cette côte dans le. premier
VailTeau qui air paru fur mer , 8c qui ut con-
flruir fous la direâion de Minerve. Maisla
fentinéle qui du haut d’une coline obiervoit ce
qui fe paflqirjayant aperçu quelqu’un qui
voguoit à pleines voiles vers ces funefies
bords , alerte jeune étranger , s’écria-b elle ,
voici des vailleaux de Colclros’qui s’avancent;
j’en reconois les voiles. Ace (5) fignal les Ar-

i gonaures prennent l’alarme , acourenr endé-
fordre; chacun s’emprelle; les uns indélicat-

.. les cables qui atachenr le vailleau au rivage ,
les autres à tirer àfor ce de bras 8c à lever l’an-

cre. , - » I a ICependant Médée a qui la confeiencc re-
prochel’tuusies atentats paillez ,I à: tous ceux

. ’ M vj.

4 A 1 j



                                                                     

1.76 Lus ErreursEt quanquamflcpenflingem analecte menti,

. Palier in atterrira virginir on fidet.
Erga ubi prafpexir venientia "la : texturer,

Et pater efl’ «liquéfiaude marandur , ait.

Dm» quid agar quai: , dans flafla; in 00min
nuiras,

.411 fratrm enfla lnrninaflexa tidit.

Chjfl! ut 0514M eflprafrntia : Vinrimuginçuits:

Hic mihi mortefudeauflk filutir crie.

Prorimçr i guai me 1141.1710"?! tale ennemis

Innncuum ri gido perforat enfe leur. I
34:71" irc’dimllirfiivulfique membre?" tigron

Diflipdr in multi: invertiendæ loris,

Nm Pater ignorer , [copula fripant 46 dirai

Pallentqfqur manu: , jinguineuinqm up)».

Utgenirorlufluque nova ranimer, à. arme
11mn [agit gratinât): , trifle moretur un;

Inde Tonne: dirime-locus hic , quiafermr in illov

’ Mmb’rzfirorfrntri: renfloua]? fui.

R n M, A n 0411:. s fur la IX’Elégîe.

(1)D Es villes Grecques, arc.
C’elt- à-dire. Grecques. d’origine, non de

langage a: de mœurs. On marque dans la 1X Ele’gie
du Livre cinquième, que des hommes’originair’erde
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qu’elle médite à l’auenir, déchirée de re-

mords, ie frape la poitrine 5 84 bien que cette
femme conferve encore toute (a fierté, elle.
palit d’éfroi à la vue du péril qui la menace a,
nousvoila pris , s’écria- r-elle , loriqu’elle re-
conu: ces vaifleaux , nous femmes perdus ,il’
faut vite recourir à quelque artifice pour aré-
ter mon père. Pendant qu’elle médire ce qu’els.

le doit faire, a: u’elle tourne la tête de tout.
coté, (on jeune rére [e préfente à (es yeux -,’
dès qu’elle l’apercoit : ç’en cil fait , dit. elle ,.

mon parti cit pris , nous triom bons 5 Celui-
ci nous fauvera par (a mordille itsôc auflirôt
[e (aififlant d’un poignard , elle le plonge dans
le rein de cet inoccnr , le met en pièces , 86 en
difperfe les membres déchirez. Mais afin
qu’on ne puifle l’ignorer , elle expofe fut le.
haut d’un rocherles mains pâles a: la tête fan."
glance de cc cher fils , à defl’ein d’arrêter le pé-

re ; candis qu’il s’ocupera à recueillir ces mem-
bren épars. Voilà (s) l’origine du nom de To»
mes, parce qu’on tient que ce, fur en ce lieu
que Médée coupa les membres de (on frère.

Grèce , mélez parmi les naturels du pays , habitoient

la petite ville de Tomes. , »la.) ’UanaIanic de Mile’firns ,&c. .
La ville de Tomes devoit (on origine a une colonie

de Miléficns fortis de Miletville d Ionie 5 d’où Stra.

bon croit que fun [orties plufieurs colqnies qui peu-
piètent les côtes du Pont-Euxin , de la Propontide ,.

à d’autres contrées.

(3) Devant [on pire, &c. j n
arpète de Médée s’apeloiLÆtes: Il étoit Roi de ’
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:78? Les Encres”la Colchide; a: ayant apris l’évafion de l’a fille , il En

promptement équiper une flore ourla pourfuivre.
La lenrinéle qui étoit en faction ut une hauteur , 8c
qui avertir de l’aproche de cette flore , étoit un fol-
dat Scithe du territoire de Tomes, uiiqu’il qualifie
Jafon d’étranget ou de nouvel hote , huées: e car
c’efi confiament jafon qu’il apofirophc ain . .

(4j Dam le premier maiflrau , &c.
Ce vaiEeau c’el’t Argo , vaill’eau des Argonautes ,

le premier , lelon la fable qui ait vogué fur la mer ,
à» avec lequel jalon ala conquérir laToifon d’or.

, I (f) A ce figrml les Argonautes , &C.I .
y a dans le texte Mini4,les Minier"; ce font:

les Argonautes , ainfi apelcz d’un petit canton de la.
Thefialie : Apollodore rapporte les noms de chacun

La «5* c’üæ’
ELEGIA DEClMAn

Iterata Commemoratio mireriarum exilii Qvi.
diani.

S I qui: adiante maniait. Nafonis» alenti ,’

y Etfirpereflfinr me rumen in urée menin a

- Suppnfimnrjklfi: marqua»: argentin: agrier

Mrfciar in media aliziers barbarie.

Sanrdmate cinglant fera gens , Refaire, Gru-

lquerenlzp- ’
I Qàm (un ingènip nominadigna me!

Dam amen aura "perfidie difendim’urlflrc;
* Illefiu’r liquidai hello repellil agami. l

’4’"in?infirhawfrràlkrtié.primât.ne,

A’Aawed



                                                                     

"If-CV l DE. me. In; :7, t
de ces premiersANanroniers , a: affure que le navire r
du.) ainfi apelé du nom de ("on Architeâe, fut fabri-
qué dans la Theflalie , a: que jafon lui-même con-
quérant de la Toifon d’or , étoit The malien.

(6) Voilà l’arigim du mm de Tomes , &c.
Toma: en Grec fignific incifron , d’où vient le mot l

J’Anatami: , a: en terme de Librairie , "me pn-
min , tome [and , qui cit le même que [2350» pn-
m’en ,fifiian faconde :il en dérivé de rrmo,ftmdo,jl
taupe ; Parce que l’on dit 2m: ce fur en ce lieu (File ’
Médée coupa les membres Abifirte ou Ægialê on
frère. La. ville de Tome: , autrement dite Ijhoprh’s du
fleuve mer , étoit firuéc à l’embouchure du Danu-
be , autrefois apelè [flet : cette contrée efi ce qu’on
apéle aujourd’hui la Petite Ta marie du Budziac.

Ëàê’æaœz fifi) (.ch a) e) eæ
DIXIE’ME ’ELEGIE.

Noum’le dafizriptim du incbmoditez. de fin.
exil.

S I quelqy’uti (e fouvient d’Ovide à Rome g,

8c que mon nom y fubfifle encore au dé-
faut de ma perfone ; quiil [ache que j’habite au
fond de la Barbarie, fous Cette conflellationï
(x) qui jamais ne (c plonge dans la mer : je fuis

h V environé des (z) Sauromares , nation féroce,
des Beflès 8: des Gércs, tous peuples dont les
feule noms me révoltent l’efprit. Cependant
en certaine Iaifon l’air et! ici plus tempéré , se
les eaux de l’ll’ter(3)dont le cours devient aflez

libre alors , nous fervent de barrière contre les
courfes de Ces barbares : mais quand l’afreux
hiver avec [es frimants , comence à Patoîrte ,
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:80 I. n s E ne c r n s
Terreau: (marmoreo enndidafaôîagelu’efl-â

(Diamant (9’ Barn: Ü Anix’injeflafubdré’lo, .

Tain figue: ha: gente: axe flemme: premi.
Nix jaugé-7461m» nccfblplu’uiwe 7213111103,

Indien" Barn: , perpemamquefacit.
Ego ubi delicuit nondnm prier , alune venir: 5,.»

E: foie: in multi: hlm; manne lacis.

Tangue pommai vitefl’AquiIoni: , in dur;

figue: huma narres, navigua mfiîdfirat.

Pellibus ,4 Üofutis arum mlefrigora buccin.

Crique de toto corporefola patent.
Sæpèfindnt morigzuigpmdem mpilli ,

, Et flint induite candit!» barbagelu .7,

Udague-eonfiflnnt firmamferwntia tafia

i Kim..- me hnùji’a meri,fed datafrujh: Mêlant. .



                                                                     

D’O’v r n r. Liv. 171;
3! que tout: la terre le couvre d’une gelée
blanche plus dure que le marbre , le vent de

q Nord s’empare de la campagne, de entraîne
après foi un déluge de neiges qui le ré and
dans rouble Septentrion. C’efi alors au que
Ces peuples levoienrallaillis de vents furieux,

. qui font trembler le ale :.la neige le durcit à
tel point, qu’elle ré (le àitour’; ni la chaleur

du foleil, ni les pluies ne peuvenrla fondre ,
&l’on n’en voit prelque jamais la fini: à de
ne les premières neiges comenccnr à le ré ou-
dre, qu’il en furvienr de nouvéles ; a: dans
plufieurs lieux- erren voit de deuranées diféàî

ICMCS.
Mais quand l’Aquilon eflî’ une fois déchaîné;

il foufle d’une telle furie 8c avec tant de vio-
lence , qu’il raie rez pié rez terre les plus hau-
tes tours,& emporte tous les toits des mariions. .
Les gens du pays, poutvparer à un froid fi in-
fuportable , (ont vêtus de cafaquins de peut
fans aprêr, aulquels (ont courues de longues"
a; larges culores; ils vont ainfi envelo rzdea

I puisaies pies iniqu’à la tête , a: ne laideur pa-
roîrre que le vilage. Souvent les glaçons qui

endelnt aux cheveux, font un certain-cliquetis
lori ’on remue la tète , 8:1 la barbe cirque!-

e ois toute blanche. de la gelée qui s’y rais
die. Le vin (.5) (e fourient par lui-même ors
du vafe qui le contenoit , 8e dont il a titis la
figure en fe gelant 5 enferre que ce n’efi pas
une, liqueur que l’onlboir ,flmaisdes glaçons:
que l’on avale. ,

45?

z:- 1- ffnànàh-J

Wfinzrr; ï "v .2; r



                                                                     

i . l l au" En: Éros-erre"æid laqua" , ut vinfii concrefmmfrigare rirai;
Dague lacufrngile: :flbdiantur 437144 5’

n I Ipfi, papyrifgra qui mm anguflior 4mm .
- Mfiztur flafla malte ptr enflera : .135

1 (Forum: ventis latine: durantibu: îjkr ’1 .
l l v . i Congelat , à rem; in marefirpit requis. r

; l . Q3471" mm t’a-4:1 , ipcdibur mon: itur s Ù un" i5 a

É 1 V du l3:Pr igue contrera: ungula pulfdt ’equi. N:

A q ï Ï A Il! que nova: poumfitbur labarum: «radis; - au;
l i ; V Durant Sarmatiei- barbera planjlra bavure 5.5"

l r . z aul : z ,l I rquîdeinicredar: fed àumfirit pramid
a: î i il p Nulla . ratant refis dabs: habcrefiden. a in

I 4 Wdimu: ingenrm glui: renfiler: pantin» , 1 in
n l l s v’ Lubriuque immun tafia premelm 47144:.
i. t Nu tridi e [in ejl, durant calcavimu: raquer : -’

il ç, il l l , Undaquc mm ndcfub pedefnmnu fait. -’ :2
il l i l Si ribi talefrerum guindai» , Lundi: ,i A

1" f Nanfarer angujk mon tua crimcn que.

l .a. 73",, mqygfiîfindi page,» delphien in un: I
Tollcre: venantes du" 0mm layant.

JN ,0; .1.



                                                                     

u’O v I au. Lie. Il]: au;
ÏQù’eflzr il beloin que je raconte jufqu’â quel.

point les rivières fe gèlent en ce pays , 8c com- w
ment on fouit dans les lacs comme dans la:

i terre , 8: qu’on en tire de l’eau en petits, gruq
meaux de glace friables comme dia-verre a L’I--»

, ficr( 6 ) "même qui n’en cède point au Nil en a
largeur , 86 qui le décharge dans une valie me!

*- par plufieurs canaux -, le éle aulli à certains-
. vens r alors les eaux ne e glifl’ent qu’à peine t

vers fort embouchure, parce qu’elles (ont com.
me emprilone’es fous des glaces fifortesôt En

l folides , que l’on-marche à pié où l’on n’aloit.’

,; auparavant qu’en bateau 5 les chevaux même.

r
l

galopent fur les eaux durcies par le froid en,
ceffi a on voit nuai les beufs trainer la chartre
fur ces nouveaux onts de glace , fous lefquelsw
les eaux Couleutà ’ordinaire , mais plus lenre- -

ment. ’ iSans doute on aura peine à me croire g maies
pourtantlorfqu’un témoin n’a aucun interêt à »

menti r, il doit être cru fur fa parole.
J’ai vu une vaüc mer toute glacée , 8c les -.

eaux couvertes d’une croûte épaille qui les --
rendoit liflantes 8c immobiles : non feule-«n
ment je l’ai vu , mais j’ai marché moi même"
fur cette mer ferme 8: (olide -, 8c j’ai foulé aux .
piés la furface des eaux. Si Léandre (7) avoie
eu une femblable mer à palier , il n’aurait pas w
rencontré la mort dans les eaux d’un certain7
détroit. On ne voit point alors les daufins
(8) s’élancer en l’air, ni bondir dans l’eau : r
quelque éfort qu’ils fallait , ils. y font comme .:



                                                                     

a..- -4 -c-----’-

» [Gallium in: glette pyrex hart" ligure: g.

in En Er’rc’rrsl V
Et queutois B dru: j 461ml: infime dis g

miam in ebfcfl’e gurgite millas erit.

Ïnclufiquegelnflabunt en: vannure , pupper;
A, Né: poterie rigidasfindere remue arquera

Et par: en imam 91409»: m’enfuir. » ’

u

me: igieur nimii Berce visfeed marines 5,1

Sève redundemrflumim rugit 47114:; En

Fretin! , qunefiaaixâquilenilmr [fief il
Iriwhimr cricri barbaries hejiir que a a

Hefli: que pellent Iergêque ealantejàgittfi

Vieinam latè depepulemr buteur».

Difugîuw- elii , mitige: "rentiers: agite: ,..

Ideuffedim diripidntler opes. 4 l
K137i: opes par-vapeurs , Üffridentid planifiai:

Et que: divines-insole peuper baht;
Pârsigimr vinai: po]? targum cap!» lacera? , , in:

Rtfpieiemfrùjfra rune Lammquefimm.

ne: cadi: hamntir mfirè confite fagitti: 3, I
î Nain «relaterifirre tine’lilmirm inejhÂÏ



                                                                     

’DiOV rosalie. (Il. au;
l sen pilon ; 8: quoique le vent de (9 ) Nord fou-,
-n ëfleaVcc violence, il n’y a plus deflux ni de re-

flux dans la ruer, qui efi alors-comme alliégée
Par les glaces; il faut nécrll’airemenr que les
r. vailleaux y demeurent baricadez comme entre
Ç des murs de pierre ,--fans que la rame peille

être d’aucun ufage ,ni fendre les eaux. J’ai vu

l aulii des poilions demeurer comme liez a; en-
89urdis dans la glace; cependant une partie de

H ces poilions vivoient encore.
’Soit donc que la bile faire geler-les eaux de r

a (la mer ou celles du fleuve qui fe débordent,
, nos barbaresénemisn trouvant un chemin tout
’ Hublot les laces , 8c montez fur des chevaux
’ ’d’ une viteflë étonante , viénent fondre tout-

a à-coup fur nous: 86 il faut avouer que.ces
peuples font redoutables par le,ur,cavalerie ,
a: par leur adre (le, à lancer des javelots de fort

z. loin a aufli font-ils (le-terribles ravages dans
sont le pays. Dès qu’ils .paroilfent, tout le
monde s’enfuit; a: les terres abandonécs de

li? leurs défenleurs , relient à la merci de ces
barbares qui pillent a enlèvent tous lesbiens

q de la campagne..,ll cil: vrai que ces biens fe ré-
” duil’ent à peu de choies 5 du bétail, des char-

l rues, 8c quelques petits meubles , qui fait:
, toutes les richefles de ces pauvres habitans.

Une partie de ce peuple cil emmenéecaptive,
les mains liées derriére le dos , à: les yeux tri-
ilctnenr,.atachcz fur leurs campagnes chéries ,
skier depauvr-es chaumiéres qu’ilsne quit-
tent qu’à regret : d’autres tombentperccz de

,-: c.

r.:-:rr-....-.H .



                                                                     

Pr
à:

J,

:183 I 1. n ’Err tous ’ i -
l. , . . fingaga exequatur: fiemflrn en: aides-m , par:

dans : - .7:E t cremet infimes halliers flamme cafres.
au"; jusque , en»; pas: efl, mpidamfimidiu ai

h ” L56Ncc quifquam page paniers verfzt barnum. un

Mut vides , au: metuis locus bic, quem me m1,

de: belle»: :C4021: inm rigide terra râliafim. in
rNen hic pampineà’ dulcis leur uvafub ternira; :5

l Net: cumulant altos faciale mufle Incas. En
Toma regel regie: me haberculcenrius , 1’an in

Scribe": hic domine verbe legendafme.
Afpicere eflnu desfinefitendefme arbore camp", un:

Heu lace filici mm edeuna’a luire!
f’Erge , sans latê patent cm maximas eréis, 4”

flac e]? in peanut» terre reperte mans?
1:5

Rruaeuogsrs. ’ si
(1j C En: cenfiellaticn, 6re. I 1C’efi la grande Ourfe comparée de fcpt "p
étoiles, 8: qui jamais ne le couche par rapport, l
nous, c’en-à. dire ne dif aroîrpas de dell’us notre l.
horizon. Les Polices ont oint que quand le ioleil



                                                                     

.Vn’Ov in a. Lied". 2’87
flèches, dont la pointe retombée en forme
d’hamrçon , cit prelque toujours empoifone’e.

Tour ce que ces cruels énemis ne peuvent
emporter , ils le détruifent sblolument, puis
ils mettent le feu aux loges deces pauvres
gens. Enfin au milieu même de la paix , cc mi-
-férable peuple en continuélement dans les
tranfes 8c les frayeurs dclaguerre.-C’efl: pour-

quoi aucun d’eux ne fermer en peine de labou-
rer ion champ; 84 comme en tout tems l’on
voit;ici l’énemi , ou l’on craint de le voir , il

ne faut pas s’étonnerfi la terre demeure tou-
jours en friche. On ne voit point ici de affin
croîtrai l’ombre demies feuilles, ni le vin
bouillir dans la tonne.’Cc pays ne porte point
de fruits; a: Aconce (l0) ne trouveroit pas
id lm quoi écrire à fa chére Cidipc : on voit
toujours les arbres fans feuilles, ou les campa-
.gnes fans arbres. Hélas! ce lieu n’efl pas au:
pour rendre un,homrne heureux a auflî quoique
c monde (oit fi grand, c’efl: le feul qu’on a

primé- tout propre à me bien punir de mes
antes.

quitte notre hémif’pbére, il le couche dans lamer
ou dans le fein de Thétis; mais que cette Déclic
femme de l’Ocean n’y reçoitjamais .l’Ourfi , parce
cette Ourfe cit Califi-o l’une de rivales de junon ,

dont Thétis-fut la nourrice. -
l 7-) 7e fuis enrhumé de: Sauremem, ace.
Les Sauromares ou Sarmares habitoienrenrre le

rampé... &l’lfl’er: ce pays cf: aujourd’hui habité ,

latrie par les petits Tartaresfir partie par les ale.
Mules Befleséroient voifius de la Thrace , comme

n’a-w":

.Î’...’ 3T ’fl Ï

. »3u-:-erî”7-î A



                                                                     

J188 dessinons kon le voir dans Tacite fur Augujle. On a’déja parlé
railleurs des Gérer; a: l’on peut eonfulrer fur ces di-

. nverfes nations le grand TrcforGéographique’d’Or-
’ t !’ ’ ç ï tôliers.

’ l , (;)wLes aux de l’lfier , 8re. v vLetfleuveïller qu’on nome aujourd’hui le Danu- Ni
be , (épatoit Tomes ou lfiropolis des Sauromares. i.

"(4) Sent ont" de "faquins , arc. 3::
j. ’ Brute. en propremenr’ee qu’on apéle en vieux à;
’ langage des braies , e’cfl- adire de grandes culons. 5::

«Il y a ici une variante.:quelques éditions .porrent 2:;
pellibus hirfulis ,des peaux non aprétées , encore .11:
.roures hérifi’ées de poil 5 dans d’autres on lit Pellibur 1;:

ji’ .1 l 1. j du [mis errent melefrrgern ânerie, pour montrer "a:
w y ’ que tout le corps-étoit -couvert d’un cafaquin de z:

, ; peau , auquel étoientcoufucs derlongues ’culores qui un
5 i ’ j - , prenoient depuis l’a ceinture jufqu’àmi- jambe. si;

(5) Le vin [e fautientpar lui méme’yôtc. il
I C’elt- avilir: que le vin en«fe gelant acquiert de la il

j confinance , 8c le foutient par lui-même hors du vafe ï?
j ou du toneau ou il étoit enfermé , &qu’il en. prend

a j l , * la forme en fe congelant ruina mais; , du’vinrmd,
I ’ c’efi du vin fans aucun vafe qui le contiéue. Ï"

(6) L’Iflær même ,’ &c. ’
On compare ici l’ljler ou le Danube neck-Nil W

fleuve d’Egipteson donne à celui-ciül’épithércdt Î"

papyre’fer , parce qu’il croît fur (es bords un arbulle .44

dont on tiroir une petite écorce qui fervoit aux an- if
ciens de papier à écrire : l’art que nous avons au- 4j
jourd’hui defaire. du papier, n’était pas encore en "a

Mage.
(7l Salami re mais enaxtrefin’s , &c. 4

v 1-; . Cc Léandre étoit un jeune homme éperdument V
- à , ll amoureux d’une fille normée Hem 5 il palfoir toutes

’ les nuits à la nage le dérroioqui (épatoit Szjh d’Ali-
. il. V ï de ,aujourd’hui les Dardaniies ; pour aller la voir:
j i r a 3 enfin une nuit les forces lui ayant manqué ,il ypé-
j l g 11;, On peut lire une létrerdc Léandre écriresàiHéto

l ” dans

rama-4 :..r.ay:v fr

J-«1-;



                                                                     

l,

«a

n’O v tu 2. Liv. Il]. 1-8,
dans les Héroïdes ou Héroïnes de noue Po’e’te.

RU) Le! Dsufin: nepenwn: suffi &C.
Leàdaufins fi fameux’dans la fable , font ce qu’on

apêle aujourdlhui du marfoins: on leur donne ici
l’épilhéte de pandi , boiras ou Courbe: , patcequc
quand ces animaux s’élancent hors de l’eau en le
jouant dans la mer , ils fembleut faire la roue , a: r:
plongent en le recourbant. h

(9) E-rquoique le Un" Je Nord, 8re. . ,
me: en le vent de Nord ou du Septentrion On

dit ici qu’il fait fille: les ailes en les lecouant a les
lutant l’une contre l’autre , parce qu’en t fer les un:
fiflent , 8L l’on feint qu’ils ont des ailes , pour max-
quer leur vigile.

(to) Atome ne trouvervitpointici, arc.
Acnnce ou Acourius jeune homme, qui s’étant

trouvé aux Rtesfque l’an célébroit à Déla: en l’ho-

mur de Diane , où un grand nombre de ’eunes filles
avoient coutume d’aflifler , y vit Œdipe lle de qua.-
liré fort belle: il l’aima; 8c fouhaita paffionémenr
de l’époufer 5 mais n’ofant fi: déclarer à caule de la.

difproportion de fa rutilance; ilécrivir fur l’écorce
d’une belle pomme ces mers Je te jure par [affinez
"riflâtes de Diam, que je tcfuiwraipqîlüuf , (9’ que
je ne [ami jamais: à d’autres qu’à toi. Il jeta cette
gomme aux piés de Cidipe , qui ignorant l’artifice ,
ut inocemment ces paroles par lefquelles elle le

trouva engagée à Aconce, parce qu’il y’avoit une loi
qui obligeoit d’exécuter tout ce qu’on prononçoit
dans Je Temple de Délos :lcepcndânt le père de Ci.-
dîpc’ne fachant rien de ce qui s’était plus . la maria.
àun autre. On peut.voîr la L’etre d’Aconce à Cidipe
dans les Héroïdes d’0vide.

J29.-



                                                                     

. Îl’iqwïf- v

.3.

un 5L2: liguer!)
mangent. MM-ËQEMSËM ;

ÆLEGIAi UN DEClMA.
Malediei in Abfentem Poerqrn immifericordi-j ”

ter .fævientis inhumanitas.

31.11113 et , infulm qui Vufibu hurrah

. , , qn ,
Mcquc mon demptqfine argenta: aga-J a

fNanar et à [impartir . matit»: 1461: farina ,

Et dicmrqfilices peau: Men tyran.

. .Qit gradutultezior, girafeau porrigat in,
flafla: 3’ guide]: mais terni: ab’eflë mali: E

Barbara ne "En: Û wininfpt’u Étrmrl’ognâ,

Cumgnffin Barran Maudit urf; vider.
Nflla mibi tangent: fera? gommercîa lingue :

Omniufiuiciti [ou plein venir.
thucfngqx avili: un!!! deprenfu: 45 mfiti

. Cinéîwe montai: ut paver qui: lapis.

Sic ego Mügerit-ïà gemma «Italique fapmt,

Terreur , bofb mmjîlepc’prmçgtte (au

thue fit migrant): pana , quad rowing: cari;

gigot! patriâ une , pignaribufque mirs

l



                                                                     

"n’Ovms. Liv; HI. ’ apr"

r minimum gemma imam
ONZIE’ME’ ELEGIE.

40110650: sont" un modifiant qui le déchiroit
impitoyablement dlniffll déferra.

Echant que tu es qui infulte à mes mal-3
M lieurs , 8c qui ne Celle de me déchirer

’impitOyablernent dans mon abfence 5 qui que
tu fois ,c’efl: un rocher (a).qui t’a enfanté,

t-quelque bête féroce t’a nouri de foulait, 8: je
uis dire hardiment que tu as un cœur de mar-.

En. Car enfin peut-on poulier plus loin la fuq
rcur 6c l’emporrement î ŒOÎ donc , ne fuis-

je pas afl’ez malheureux , a: manque t- il uel-
que choie à mon infortune pour être comp été!
j’habite une terre barbare fur l’afreux rivage»
de Pour, à l’extrémité du’Nord. Je ne puis

l avoir ici aucun comerce avec une nation (a)
’ fauvage dont’j’ignore la langue : de plus on et!

- en ce pays en de continuéles alarmes. De rué-g
me qu’un cerf timide au milieu des ours , ou
qu’une jeune brebi qui le trouve inveflie d’une

troupe de loups carnaciers delcendus routoi-
coup des montagnes, tremble de tout le corps :
aïoli moi environé de toutes parts de nations
féroces toujours en guerre contre leurs voi-.
fins , je luis continuélcment dans la crainte
d’un énerni qui me ferre de près.

Quand ce feroit pour moi une médiocre
peine d’être privé de ma femme, de ma patrie,

de mesa) enfans , quand): ne foufrirois point:
Nij



                                                                     

un Lui-recrusUt malus rutila feram, "il; nudam Cafaris ira»;

I .MNuda parler» rubis Ccfiris ira mali efl.

I: "me" efl aliqùir , qui-vulmrc eruda rend-j

, fie: ; c l lSalon à in mon: cadi erra mecs.
in caufi’âfact’li ridois lien efl’e diferta;

V Et minima virerfrangere quaflk valent.

(Snbruere efl’ tercer [kentia mœnia flirtas :

Quamliâet ignaoi præcipitata premmtt

:Nonfizm e go quodfueram : quid irlanqm prote-
rir ambra": .?

, Q1511 cincremfalriténfiaque "afin petit .?

Heôîorerat turlutent belle penche ; a: idem

’ Vitré-fur 441Hremanios mm en" Heflur quo;-

Me grecquage"; nous albumen Je memento;

Erg i110 friperont [me fimulavraiwiro. A

guidfimulncrn s flux , diôlir incefli: remaria?

1’ une, preeor, manesfollicitare meus.

0min); and [mm mec crimina : rififi: in illii,

t mer! magie errarem,quamfcelur, efle pater.

fendiez a: enprofugi (fatia tarpéien; ) parme ,

’ Exilioque grave:- , exiliique Inca,

Carngiicifortuna-poteflmeaflenda vidai :

Te ramer: efl une indice morfla pestant.



                                                                     

D’O v1 n la. LivJIÎ. ’ " au;
d’autre mal que la difgrace de Cél’ar; peule-

t on que ce loir pour moi une peine légère t
Cependant après cela il le trouve un homme
ail: inhumain pour renouveler des plaies en»
cor: routes fraîches , fic qui n’ouvre la bouche
que pour éclater en inveâives contre moi.
Dans une caufe (4) ordinaire tout homme peut:
être éloquent: il fautpeu de force pour rom-
pre un. vals dèja fêlé 3 mais renverfer les plus
fortes tours;ébranlerles plus fermes remparts;
c’ell le fait d’une valeur héroïquei pour le lâ-

che,il n’ataque jamais que ce qui’cfl: chancelant

de déia prêt à tomber. Je ne luis plus ce que
j’étois autrefois 3 pourquoi donc t’acharner

contre une ombre vaine , pourquoi infulrer a
mes(6)cendres 8: à mon tombeau? Le véritable
(7) Hector étoit Celui qui le fignaloit dans les
combats; cet autre qui fut tramé par les che-
vaux d’Achile , n’étoir pas Hcâor , il n’en

étoit que l’ombre. Ainfi fouviens- toi que je ne
fuis plus cet Ovide que tu conus autrefois; il
n’en relie plus que le phamôrne n: pourquoi
donc t’elcrimer comme un furieux contre ce
vainpha’nrômgôt le charger d’injures 2 Celle,
je te pric,d’inquiêt’er mes mânes. Mais lope-

le, je le veùx,que tous les crimes que tu m’im-
putcs (oient de véritables crimes , ô: qu’il n’y
ait rien qu’on puilÏc colorer du nom de [impie

imprudence; 56 bien mon exil, 8: plus encore ,
le lieu où le fuis relégué, n’ont ils pas fufilia-

ment expié ces crimes 2 Aprens , 8c raflafie ta
fureur , aprens que je foufre ici des maux in:

N iij



                                                                     

394 Las- Encan-s-

Sevîor et trifli Bienfait :fetn’or illo , 4

Quifalfitm lento terrait igue hmm. .
flaque bottent Sir:qu fienter lamflè tirant» , .

. Et dime errer emeilicfl’ej’uat.

Mature in hue, Rut , efl ufnr,fid imagine me.a
jar .-

. Neejôllt efloperilfirnld probanda mei.
ÎAfpieir à dexmî ictus hac adapertile Mari P i

Hue tiéi, que») perdes, eaujieiendue erit.

Profitant inelufiem ternis «réanimes ure a .

Mngîer, à tieri vox erit 5114 bovin

Pro quibus inventât , ne mueras munere parfin - ’

Da , precor, ingem’o premier digne: mec. ’ .

Dixemt 3 a: Phalarit, pane minimale repertar, . :
Ipfe tuum prefens , imbue , dixit , opus.

Net mon: ; monflratir emdeliter ignibur tajine ,,

Exibuit guet-ulve 0re trememe f cette.

Qu’il 1»th tu»: Sieuli: inter Scythiumque , Ge-

tafque î

’ Ad te , quifquit i: et , "afin querelle redit.



                                                                     

finis. Ma fortune pouroit tirer des larmes iun
boni-eau s a: cependant elle n’eli pas encore af-.
le: balle de allrz m’rlheureule à ton gré. t

Va , tu es plus cruel que le noir a: (ombre
(8) Bufiris , plus barbare que le détellablc ou-
vrier ( 9 )qui forgea ce bœuf d’airain qu’on
fail’oit rougir à petit feu Il le préfenta,dit- on,

à un titan de Sicile avec ce beau compliment:
Ségneur, cc préfent eut vous être d’un rand
ufage,& beaucoup p us qu’il ne paroit à œil;
au bien moins par la forme extérieure qu’il
fait: juger de (on prix; que artout ce qui s’en.
fuit : voyez-vous le coté roi: de centaureau
artificiel , il s’ouvre 6c fe ferme comme l’on
veut: c’efl par là qu’il faut faire jeter ceux ’

dont vous voudrez vous défaire ; des que
quelqu’un y fera enfermé, brulezole à pas.
rit feu , vous l’entendrez mugir comme unX
véritable bœuf: au relie un ouvrage de cette
invention mérite bien quelque retour de votre
part. ll dit, a: auliirôt Phalaris lui répliqua:
merveilleux inventeur d’un nouveau fuplice a
au": roi-même l’épreuve le premier; 8c à
l’infiant on le fit bruler du même feu qu’il
avoit inventé . 8c il fit entendre par les mu-
gîflemens un double (on de voix qui tenoit en
partie de la voix humaine, 84 en partie du
ngifiement d’un taureau.

,Mais à uel propos parler ici des Siciliens ,
loriqu’il s agit des Scirhes de des Gêtes? Je
reviens donc à toi , médifanr impitoyable ,
qui que tu fois, qui te déchaîne à toute ou-.

A t N iiij



                                                                     

2.9K Lus Ezncuslr
Urqmfitim flafla; pafs expier: amure ; r

Qantaque vis , avide gaudit: cardefizrds’;

Tu. malafumfagicm fellah ,tot æquo" paf)";

Te quaque ut auditi: paf: daine pater».
Grade mihi ,fifit nabis collant": Ulïflè: ,

Nçpmm’minar :11, quartz lavis ira faine

v

, Ergo quîcumqùt à: , refiindere minera noli 3’ ,

’ Dague gravi dura: alter: tolle manas.

Orgue meafamam tannent oblivia culpæ ,

Para cicatrice»: dupera 5101;" fine.

Humanaquc memorfbrti: , qua talli: carderai-
Et prenait ; inerte: ipfi Wrêre flic".

Et quaniam , fieri quad nunquam paflè putavi ,

E [f tibi de reba: maxima cura mois. ’

Non efi quad. am: :formna mêfierrima noflra î

. du , .0mm trahit fleura Cafari: ira malta».

Î,ngd magis ut liquear,nwe hoc tibifingert en;

d ar; . V I -Ipfe «adira pumas expmarc "un.



                                                                     

n’Ov l neLîw. III. 2.97
trance contre moi, 86 je t’adrefle de nouveau
ma plainte. Achéve donc de ramifier ra l’oifde
mon fang : quelque [enfible que (oit tajoie au
récit de mes milëres , je le dirai encore , j’ai
fouferr des maux infinis fur terre 84 fur mer;
8: allez , je peule , pour faucher des larmes ,
fi tu daignois les entendre. Crois- moi , fi l’on
nous comparoit UlilÎe 66 moi, on jugeroit
que la colère de Neptune qui écla tu contre lui,

. a été bien moins violente dans les éfers que
celle du grand Jupiter à mon égard. A

,Îoi donc, qui que tu fois , qui me fais une
guerre ouverte, ne me déchire pas fans mifé-
ricorde , en renouvelant fans celle la mémoire
de mes crimes, 8: n’a lique pas une main trop
rude fur [une plaie E ferifible: foufre que le
tems éface un peule fouvenir de ma faute, a:
qu’il ne rafle plus d’une plaie fi profonde qu’uc

ne légère cicarrice. Souviensroi quel cil le (on:
de l’homme : la fortune l’élève ou l’abaifle à

[on gré ; crains toi- même ces funcl’tes capri-
ces. Mais enfin puifque tu te mêle(ro) tant de
mes afaires, ce que je n’aurais jamais penfé,
rranquilife-roi , n’apréhende rien; ma fortune
efi la plus malheureufe qu’elle-[mille être: la
colère de Céfar entraîne après foi toutes fora.
tes de miféres ;pour t’en convaincre , ô: afin

ue tu ne croie pas que ce que je dis foie une
(lion, puifile- tu éprouvcrlroi. même une par-’

rie des maux que je foufrç. V
I

4 l m



                                                                     

a; Las Exactes
Renanoyns.

( ’Efl un rocher qui t’a enfante’, &c. -
Hîperbole fort ordinaire aux Poëres,dc di-

re des hommes cruels a: inhumains,qu’un rocher les.
a enfantez , qu’ils ont un cœur de bronze ou de mar-
bre , ou qu’ils ont été alaire: dans leur enfance de
(1116:1un bête féroce. Voyez Virgile , Liv. 1V de PE-
néï e.

(a) ’Une nation [aunage dantj’ignore la langue ,
&c.

Ovide aprîtdansla fuitela langue desteres a: des
Sarmares , comme il ledit lui- même dans fez Livres.
de Ponta.

(3) Dz me: enfers: , aie. .
i Ovide et les autres Poëtes expriment allez fou-
vent les enfans au le mot pignon , gages a parce
qu’en éfet les en ne (ont les plus çrécieux gages de
l’amour conjugal.

(4.11)»): une qui? ordinaire , &c.
C’clt- à-dire qu’on Peut être éloquent a: fe ligna-

ler à Peu de frais par les inveâives dans une sauf:
comme et niât , telle que celle (Voir homme abfcn:
Cr indéfendu , comme étoit alors Ovide a ainfi (on
encrai avoit le champ libre pour déployer fou élo-
quence courre lui.

(j) Pour rompra un mare défi fe’le’, &c.

Ovide , pour montrer la lacheté de (on adverfairev
qui l’ataque opiniâtrement dans l’état de foiblefle a:

d’abandon ou il f: trouve , emploie gour cela deux
comparaifons. Dans la première il [e compare à un
vafe fêlé , facile à rompre s a: dans la feeonde à des
remparts de ville dèja fort ébranlez &préts à s’é-
crouler , qu’un lâche ènemi aragne , a: peut facile-
ment renverfcr.

(6) A me: and": éd mon tombeau , 8re.



                                                                     

w.

n’O v 19.!.’Ï.io..llt.- .. , 1,9 i
Ovide le confidére ici Comme un homme déja

mon 3 c’en pourquoi ilapéle les traits malins que
fou éncmi lance contre lui dans fer invcflivcs,dcs
pierres jetées contre les cendra a (onirombeau.

(7) Le véritable Beau . &c. A
On voit dans Horaire 81 dans Vif il; , comme He-

fier fut lié au char d’AehiIe après a mort , a; trai-
né fur la. poumére autour des murs de Troie , à
la vue de Priam fou père 8c de la méreHe’eube , qui
virent avec toute la douleur qu’on eut penfcr ce
trille fpeé’tacle de défias les murs de Il; ville. Achile
e11 apelé ici zinnia: Tthalien , parce qu’il étoit
né en Theflalie.

(8) Plu: and que le noir du [ombre Bufirir . &c.
Ce Bafin’s étoirfils de Neptune a: Roi d’Egipte :.

fa coutume étoit d’immoler tous les hôtes à jupiter;
a il fut immolé lui-mémo par Hercule qu’il avoit
cula hardiclïc de conduire à l’autel , dans le delïein
d’en faire aufli fa viâime. Ifocrare, pour faire mon-
tre de fan éloquence , un avilé de faire le panégi-
tique de ce titan.

(9) Ce dînfilélr argotier, arc. k
C’efi un certain Péri": fameux pour avoir fabri-

qué un bœuf d’airain , dont il lit prêtent à Phalaris
tiran des Agrigentins en Sicile , pour y fairc bruler
vifs tous ceux dont il voudroit fe défaire , ajoutant
qu’il auroit ’ le plaifir sicles entendre mugir comme

un véritable bœuf. .(r 9) Puifque tu n mêle une de me: afaiur. l
On voit allez que cela cit dit ironiquement; se

que ce cruel ènemi d’Ovide ne le mêloit de les ahi;
res qu’en mauvaife part, 8L à delfcin feulement de lui: ’

nuire. ,
æ .



                                                                     

300 Listel-11.3615:
mordeur-09mm mœmmmmmmmos’

ELEGIA.DUODEÏCIMA.;

A i Veris gaudia. v
F Rigorajam (aphyri mimant: ramona: Pep;-

aéîo , ’
(Longior antiquir wifi: Mæotir layeras.)

Impofitamfibi qui non bene pertulit Halle):

Tempora nofinrnir æqua diurnafacit.’

Jan: viola organique [agnat hilarefque paella, .
. Ruflimquamznnllo terrafereate go"). ’.

Prataque’p’ubçfium variera») flore colafllm’ æ-

Indociliq ne laquas: gamin 11mm! avis;

Orgue male crirnenmatrirdepoaarhirundo ,
Su]: "4656m mon pawaque tetîafacit,

1110547»:qu (ami: Cornalibm oërutafa’léis,

. A Exerit. , è tepidaî mollo cacumeri huma. fi

Qoqaeloco droitisfide palmitelgemma moue-

. fur ; e v pANan’z procul a Gargantua profil: Mafia

Qoque loco e]? arbor , turgcfgit in arbore r4-
mu: i

Nom procul à Getivûfiniâm arbqr 464?.

Otia mais ifh’c : juaâifque ex enfin: [nolis

Galant verbofigarrnla 65114 fori.



                                                                     

n’O va n 2.. LivJII. au! 1

ŒŒŒÛSMŒmmflWŒŒŒmoî
DOUZIÈME E’LEGIE.

Le: plaifirr du Primeurs.

D Epuis un an que j’habite la Scirhie, ô
Dieu , que lihiver ici m’a paru long 85

ennuyeux,en comparaifon de Ceux que jai paf-
fez en Italie! Enfin les doux zéphir-s cornen-
cent --à tempérer larigucur du froid, 8: le
ligne du Bélier ( i)rend les jours égaux aux
nuits. Déja les enfuis ravis de joie cueillent à
pleine [main la violére 5 86 les autres fleurs ui
naiflënr d’ellcsamêmes fans culture dansfles
campagnes. Déjà routes les prairies (ont cin-
maillées de fleurs , 8c les oifeaux par leur tenu
dre ramage anoncenr l’arivéc du Printems.
Alors (z) l’hirondéle, pour réparer ce femble
le crime d’une mère dénaturée, (ufpend (on
nid fous les toits , pour fervir de berceau à (es
petits nouvélerrienr éclos. Alors la douce cha’-

leur des premiers, rayons du foleil fait germer
l’herbe rendre , qui jufque la étoit enlève-
lie dans le (cira de la terre. En quelque (3) pays
qu’il y ait des vignes ,voici le teins où elles
cornement à poulier des bourgeons; mais fur
le rivage Gérique,jamais il n’a paru de vigne.
Partout où il y a des arbreslc’eflà réfenc
qu’on les voit bourgeoner 6c pouilla-Ë
veaux plants : quant aux terres Gériques, il
n’y croît aucun arbre. Enfin iaoici le teins où
on jouira Rome d’un délicieux loifir: alors l

enou. à
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3

- A.-.A..-.--.A...;.-;.M..r;..,.m.a.

par Les lirions-x’Ujiu qui mon efl’. [wibus nunc ludimr amis :

Nana pila,nnnculcri volvimr orbe "acinus

Nuit: , ubi perfufæ 4km 1mm i muent»: , -
Defifos «tu: Virgim n’agit aguis.

Sema vignfludiifquefa’vor dijhnfiâm ardu :*

Prague tribus refluant rama 711mm: feria

0 quater , 6’ gamin non dhamma, butant,
- Non interdiâa oui liber urlufrui.

J: mîbifnnitur m’a: veniofolefolum ,’

gringue bien dura via: fddianmr «qua

Nec man: concnfcitglacie aux, tu me , peu
’ Ilflrum

Stridula Sauromam plæuflru 68514ch agit.

’ briffent aligna ramer: hua 44mm murin; ,

l Hojpimqm in Pond litron puppis "in

Sedhlus occurmm une; diflâquefalute ,
Qui venin: quaramflmfwguibnfque lacis.



                                                                     

n’Ovrnn.Liv.IIf. " se; :
r on in: ofe filence aux clameurs idu barreau ,
l pour aire place à diverfes fortes de jeux (4) -

qui fe fuccédent tout à tout : tels (ont les ’
coutres de chevaux ,- les joutes (5) 8c les com-e
bars d’hommes armez à la légère; tantôe

t t’ait à la paume qu’on s’exerce, de tantôt au

(abot qu’on fait tourner avec une virelTe êta-.-
nante. .

Œelquefois auŒ la jeunefle Romaine en-
core toute dégourante (9-) de l’huile dont elle
s’eü (torée pour la lute , va le délafiër dansle

bain d’une eau pure 86 fraîche qui coule dans
le champ de Mars.

C’en encore en ce reins que le Théâtre cil ’

plus en vogue à Rome , a: que route forte
V rhéteurs paroillënr fur la (cène: alors les (pe-

êateurs partagez en diverfes factions , font
retentir de leurs aplaudilÏemcns les trois
Théâtres des trois plus grandes places de la
ville. 0 qu’heureux en celui qui peut alors
jouir en liberté du féjour de Rome t.

Pour moi tout le plaifir que je goûte ici cf!
de fe-nrir la douce chaleur du Printems, de

, voir fondre les neiges , 8: les eaux qu’on ne
rire plus en fouillant dans un bailla glace.
Non , graces au ciel , on ne voir lus lamer

’ couverte de glace , ni le Sarmare aire palle:
les bruianres charéres fur l’lfier. Si donc à
préfent quelque navire étranger pouvoit
aborder ici , 8c prendre terre fur les côtes de
Pour , j’acourerois au plus vire ; 8: abordant
le premier matelot qui. (e préfenteroir à moi,



                                                                     

p4 La: lin-reinsIl]: guidait mimm , nid: regionepropinqu’â

w NM nifi mon: camus Mari: 47443.

Barn: ab Italiê tannin: mare navire tranfit :i 4

Littora rams in be: portulan: orbe venir.

Siv: un)": Grain" fiierit ,fir): il]: Larinâa

Var: laguis certè grutier huju: :rit.

Phi ganga: ab artfretiilongæqu: Propomido:
andin i

me alignent cette veld dedi e Nota.

mequi: i: et , mebtofi "imam: vos: refirre,"
E t fini firme parfqu: gradufquepotdï’.

I: pr:cor andin: poflit nanar: trinmpho:
Cefiri: , à Latin reddim votre lirai :

T:qu: rebellatrix tand:th:ririi4nia magni
Triji: capurpedibmjhpp’ofiiifi Davis.

He: mibi qui "finit; que mm vidijf’: doleâa ,

Ill: mm damai pralinas bnfper-erit. ’

fiai mibi .’ jan-m: damas Sophie?) Nafom’: in
orbe .?

(Inmq4:funm mihi datproLarepæna forum?)

Difaciat , Cefiar non hicpmetral: damumqù: Q

H ajpitinm pæmefed mlit elfe mm.

d



                                                                     

D’OVI on. Lia-HI. 3er
après l’avoir (alué, je lui demanderois quel
injet l’amène , qui il cil ’85 d’où’il vient. 5ms

doute il me répondroit qu’il vient de quelque
terre voifine , car nul autre homme ne peut (e
bazarder fur cette mer a aufii n’en voit-on que
très- rarement qui ofeïla rraverfer pour venir
ici d’Iralie, 8c s expofer fur une côte déferre
où il ne le trouve aucun port. Enceie s’il fa-
voit parler Grec ou Latin,j’en ferois bien plus
content. Il fe’ pouroir faire par éXemple que
quelqu’un fit voile (9) ici du détroit ou de la
Proponride : quel qu’il fût, il pontoit du-
moins m’aprendre quelque choie par-oui ’dire
,8: fur le bruit de la renomée. Ah que je iou-
hairerois qu’il pût me raconter les glorieux v
triomphes (i o )Ade Céfar , les aérions de graces

’ rendues pourlui auCapirole ; &iqu’cnfin l’im

domrable Germanie (u) profiernée aux piés
d’un grand Capitaine ,, a [ubi le jougvdu vainô.

queur l ,Queenque me fera le récit de ces merveil-
les de nosjours , 8: dont je gémis en fecretde
n’avoir pas été le témoin, peut s’atrndre à

trouver un logement tourprêr dans ma mai-
fon. Mais que dis-je, hélas l ell- il poflible
qu’Ovide air déja une maifon fixe dans la Sci-
thiea Suis-je donc naturaliié en ce pays! a: le
lieu de mon exil cil-il deven’wpout moi une
demeure fiable 8K permanente? Grans Dieux;
ne permétez pas que Céfar porte la vengeance
jufqu’à fixer ici mon féjour i-mais que j’y fois

comme. en panant , a: feulement pour expier

mon crime. u



                                                                     

366 L’iz’s’Et’ee’ins”

R’nr A n 04: a s fur la XPI Elêgie du train.È

l fie’me Livre.
’(i)F T la fign’: du Bélier, été.

Ovide touche ici en pafl’anr la fable de I
[Minier 8t,’d’H:ll:’,qui montez (in un bélier enchan-
té , s’enfuirenr de la marron parernéle 0a ils ne pou-
voient fuparrer les rigueurs d’une marâtre quine
«mon de les per’fécuter. Halle tomba dans la mer
qui de (on nom’s’r’fi apeléel’Hr’lcjpont. Les Po’e’tes

ont depuis transformé ce. bélier en un des douze [il
ne: du Zadin: :l le Soleil yenrre au mois de Mars ,

Gril fait l’e’quinox: du Primeurs nomme i! fait celui
de l’Auromne ,ien emrant dans celui de’la Balance au ’

aunois de Septembre. i .(2.). L’hironde’l: afin de 1,534?" se [amble , &C.
ovidenouch’e ici la fable de Magné femme de

Théri: Roi de ’Thrace ,’ qui pour le venger de l’infi-
délité de (on mari, lui (ervir dans un repas leur eo- ’
mun fils le petit Iris. Thl’ie’r rranfporté de colère ,1
poïurfuivir l’épée à la main les deux fœtus Progne’ 8:
l’h’IOMË’lC ,pour Ire immoler àl’a vengence s maisà l

l’infini: Progn" fut métamorphofée en hirondele,
Philome’le en roflignol , &«rb. ré: cn’hupper, upupagf
Ovide dit donc ici que l’hirondéle,pouriré are: en ’ "
(quelque forte [on ancien crime a f: hâre’de aire [ou u
nid au comencemenr du Printems , a: d’élever les pe-”
tirs avec tous les foins d’une bonnemére.
j f j ) En quelque lieu du monde qu’il j air les m’-
gner , &c.
i Ovide avec tous’les Poëres apelent les bourgeons ’
de la vigne , gnmnis , des perles : ce (ont en è et des I
perles bien précieul’es aux vignerons.

(4.) Pour faire plus: à toutes fanas daim: , été;
Ovide tapette ici une’partie de ces jeux aufquels

la jeunette Romaine avoir coutume de s’exercer dans
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Ie’champ de Mars,furtour au comencernent du Prin.
sans Le premier de aces jeux arde plus noble fans "
contredit, étoient leseonrfcs de chevaux. Les jeunes c
gens de Rome r: piquoient d’être bons cavaliers : ils
avoient pour cela des chevaux bienvdrefl’ez au ma-
nège a ils les faifoientcaracoler en rond, et faire plu- ’
lieurs voltes avec beaucoup d’adrefl’e.

agamis nous Aline par". que» fiions -
Æq’ue unfpieiwv grenai»: Mario. l

dit Horace, Ode 7 , Liv. 111;
l y) Lerjoum du les combats, &e. I
Leur plus ordinaire éxeteiee en fait d’armer, étoit

celui où il: faifoient allant contre une efpéee de po-
teau de la hauteur de 6x piés : il y en avoit plufienrs s

planté: à la file 3 a: chaque a rentif armé d’un bon-
" clier tifl’u’d’ozier , a d’unec pète de maline qui te- i
’ noir lieu d’épée ou de fleuret , s’eferimoit de toutes

les. façons contre l’on poteau comme contre un ad-
verfaire redoutable;- c’en coque juvenal exprime en :-

tcs deux vers:
Je: quinton avidir’eulnen pali

25mn umnfl’idms fudibus [caraque leeefi’it.
(6) Encore tout: figement: de l’huile , &c.
Les athlètes a: les; luteurs avoient coutume de fe ’

froter d’huile , loir poutdoner moins de prife à leur *
adverl’aire , fait pour» le rendre les membres plus e
roupies 8c lus agiles zou telle ce n’étoit pas de lim-
pl: huile omils le (avoient à cet Mage; cïétoir un -
compolé d’huile a: de cire qu’on MmOII ennemi : Et

enlignant ijicn arome palefl’u ,-dit Martial.
(7) Va f: délefl’n deuil: bain d’une un pure, etc;
Il y a dans le texte d’une un vierge. Les Comen-

meurs n’ont pas jugé à proposde nous dire ce que I
c’éroit que Cette eau vierge : quelques- uns ont cru
le ’tirer d’ai’aire en changeant le vers s a: au lieu de

verge" n’agit qui , ilsont lu ring": gaude: qui.
Mais Ovide dit ailleurs :

Net: on: campus baht , ne: vos elidr’fiimn «urge;
Net Thefm: placidi: du» it nenni: aguis.



                                                                     

308 Les Encres ,1Pline nous aprend que le champ de Mars étoit ami!
d’un ruilTeau qui aloit fe décharger dans un autre
apelc n’im- Herculcnnur ; &’il ohlerve que quand le I’ ’
premier étoit pré: de fe jeter’dans l’autre,il (remblai: h

reculer se: il ajoute quzfi riment ample’xm miri- v.
les "in": martini: , comme fr Cette cau’, dit-il , cuit
gnoit les embraflcmens même d’un Dieu. C’cfi delà
qu’elle s’apela de l’eau vierge, ehafte a pureè fi l’on .4:

n’aime mieux fuivre l’opinion de frontin,qui prétend
que ce militait qui (apeuroit autour’du champd’e Ï-
Mars , prenoit fa fourCe d’une fontaine qui avoir été
découverte par une-jeune fille ; a: c’en: pour cela i
qu’on àpela cetteeau de l’eau vierge. Au refie peur-a
être’qu’on ne le baignoit pas dans cette eau , mais l
que feulement on s’en arofoit a: qu’on s’y lavoit».
cr-mme l’exprellion d’Ovide , oirgim linga agui)

femble le fignifier. Z"(ad-Alors le: [puanteurs partager. en diverfnfoi- "

«Nom; etc. * k ÏC’cfl ce qu’Ovidecxprime par ces mors , paraf- "Ê
que faon dzflmtibm , ou comme d’autres lifcnr, j’-
difibrdtôur ardu. Ce quimrque qu’alors , comme i
aujourd’hui , on’fec partageoit au Théâtre en diver-
fës factions ou cabales , pour aplaudir à certains ac-
teurs 8: auteurs , a: en fificr d’autres 5 chaque acteur
a: chaque auteur avoit fa brigue . . . Il y avoina
Rome près du champ de Mars, trois grandes laces:
la. place Romaine ou du Latium Q celle de Julîs Cé-
lia-r, 8c celle d’Au ufie. Strabon , après avoir fait
une magnifique efcription du champ de Mars,
ajoute que près ’dc-là il .y a encoreIun autre champ
en vironè d’une infinité de portiques , 81 couroné de

rams &,beaux arbres , au milieu defqucls s’élèvent
a" certaine diflance l’un de l’autre, trois-Théâtres
entourez d’un vafte amphithéâtre. ’

(9) Fit mile ici du détroit , au.
Cc détroit en fans doute , par rapnrt au lieu où

&ÔÎE’OVÎdc-l le Bolphorc de Thracc a pst où l’on
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entre du Pom-Euxin dans l’Helel ont. ni au lieu

. P q
où cette mer s’elargit le plus , sÏapéle la. Propontide

i on mer de Marmora.
la 0l. Le: glorieux triompher de Gérer , &c.
Cc (ont (es viâoires lut îes Rhétiens a: les Vindé-

licitas , peuples de l’anciene»Germanie , remportées

par Drufus a: Tibère (es beaux-fils ,qui «toman-
doient les armées Romaines (bus les ordres Le ju-
’tcr Latin dont parle ici Ovide , une 7011i , dei!

gipirer Capitolin ,auquel on aloi: faire des vœux en
aâions de graces des vîâoires remportera par les

Empereurs codeurs Lieutenans .
(1 r) moflant: aux pie: d’un, grand Capitaine,

&c. - VC’en le jeune Tibère , qui fur envoyé par l’Em-

pereur [lagune venger la défaire de miniums Va-
rus La: des. Légions Romaines taillces en pieces par
Arminius Géneral des Chêrufces a: autres peuples de
ItGermanier Ovide fouhaite donc d’aprendre que ce
jeune Heros , après avoir dompté ces fières nations
tant de fois rebeles , reviéne à.Rome triomphant.



                                                                     

tigra I insinueras .
A. tnwmwutmmmnem a
museur DECIMA-iTERTJA. i

u Dici natalis abdicatio. il

2k Cu fitpervuuud quid enimfiait utilegi-g il

E, gniâ ) ’Alfa-nantir rempara tufier adçjl. 76;
«Dure , quid «d’affaires nankin: mali: «mon

Delta": ile impofuifi modum. "
(Si tih’ cura inti , mlfipudor nuas :31an s

-Nan aime patriamamfiquerênmum. q
I Q0714: [ou primait titi [un mais (gain: à».

i fan: , n* "11h tantale: ultima: Je wifi. :1
darique ralingueridâ( 11ml idemfecë’nfiddfl)

Tu: gangue dixije: "fifi! in art: ,- 741e.
,Quid au cuerennfnum tepquequcccfiris in au

1.-E1’trtMlM, pliât-156 1.15.0755; humum f

Scilicet expeâufditi n’aimais honore»: ,

Pendant ex kami: m1313 ne aléa unir 3 "l

«Fumida cingamrflomniiu: au «rani: î

Micquefilmni durit in ignefinet f
Libaque dans pro ne genitde mamie remplis?

Concipiamque tout: onfàomcgpncer a
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in . müurmmmnn lkwmflfliü tomai
tu riz 1EME El. E 61E.

Il détefl’e le jour de [a unifiant.

(0V Oici le lourdeur: infirme: qui reg
L vient à l’ordinaire : mais pourquoi

reparoît-il,ce jour fatal t 8c n’eût. il pas mieux

,valu pour moide ne jamais naître 2 Cruel jour,
1’- pourquoi viens-m te lacer (a) dans les anées

d’un malheureux pro crin tu devois plutôt
en intérompre le cours.r.Si tu avois un peu

1* (3) d’humeur acquelque égard pour-moi , tu

, n’aurois pas du me luivre hors de ma patrie :
V mais dans le lieu même où tu éclaira le mué
* ment de ma naillance, tu devois, être le pre-

vmier,& le dernier de me; jours 5 ou du moins ,
quand je tortis detRome , tu devois,.à l’éxemq-

pl: de mes amis ,me dire le dernier adieu.
(l1: prétensœu 8c que cherche tu dans le

lent: Bit-ce donc que la colère de Céfar t’a

4 une bien que moi au bout du monde ,
I dans un pays prefque toujours couvert de la-
l mSans (4) doute tu efpére que je te ren rai

ici les boueurs acoutumez : tu crois ne je vu
ne revêtir pour. toi d’unebelle robe lanchej
que je drefl’erai un autel tout.couroné de
dans , fur l ne! on fera hurler de l’encens
dans un feu acrésque je ne manquerai pas
and: d’ofrir des gateaux culoit marqué le
moment précis demanaifl’ance ,.-8c d’acompac

sur tout cela de prières-66 (l’heureux (cubait:



                                                                     

3H. «Lies-’i’Eu-er-z’s

N on itafum pafitus, moflant en rempara nabi);

Adam"; paflîm lotus utefl? tua. V
2 Funeri: ara mihi fanali riflât; cuprcflb

i Convertit; à flruflirflamnrn pirata ragîs.

NM du: Mura liber rrib’il marauda Diva: ;

. [nantir-falunant:jam: enfin malin.
Si rumen a]? aliquid mais hac Incepetmdmn ,

v [In [au ne redus emplira ifiu , precar .-

pumme terrant»: par; peut: naoiflima Forum,

Ehxinifnlfia alumine diffus-Q 1146m

R 2 M AOR la n s fur la X11 Elégie.

10V Oiri [ajour de ma unifiant; .vGCC.
j Le Po’e’re adrelTe ici la parole au jour de
fa naillanee , qu’il perlonifie felon la coutume ; ce

es réresdc Minerve nomèes arnaquant): a il reve-
noit pour la première foisrdans la première anèe de

[on exil. . Ii (a) Pourquaioizns- tu replacer dans les qui", sa.
Ovide fait mauvais gré à [on jour natal de ce qu’il

vient le placer- à (on ordinaire dans la première anèe
de fou èxil ; il voudroit qu’il fûtèfacè , s’il étoit
poffible ,4 du calendrier , 8c qu’il y lainât un.vuide
qui interrompit le cours d’une anée (ifunelie.

(j) si tu Mimi: un peu d’haneur , &c. - I
Comme..0vide étoit hors d’état de célébrer le

jour de la nailÏanee avec toutïl’apareil 8: les cérè-
monies qui étoient en ulagc à Rome , il s’étone que
ce jour, ofe paroiîrre 3 que c”ell - renouvclcrïfa don-

[pour

pour étoit le r 8 de-Mars, auquel on cèbroit à Rome V
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pour moi 8: pour tous les conviez : mais, bon
Dieu , que tu t’abu le n! les rems (ont bien chan-
gez; je ne fuis plus dans une lituation à celé-
brer avec joie ta bienvenue. Il n’y a rien qui me
conviéne mieux qu’un autel funèbre ombragé

de-ciprês, auprès duquel s’élèveroit un. trille
hucher tout prêt à me.rèduire en Cendres:il n’cfl:

plus tcms d’ofi-ir un inutile encens à des Dreux
inéxorables.Parmi tant de mitâtes, je n’ai pas
la force de prononcer une bonne parole, ni de
former quelques heureux louhairs. Si cepen.
danr j’ai quelque choie encore à demander en
ccjour , piaille. tu ne jamais reparaître en ces
lieux , tandis que j’habite à l’extrémité d’une ’

mer à laquelle on a doué malta propos le
nom de Pont Euxin.

leur & (e déshonorer lui-même. On ne peut allez
admirer ici la fécondité du génie de ce Po’e’te , qui

d’un lujet fi mince fait tirer tant de jolies choies.
(4) Sans douteras alpe" quejc le rendrai les mê-

me: horreurs , 8re. lNotre Poërc raporte ici une partie des céré-
Umonies quielepratiquoient à Rome au jour de la

radiance. On le revêtoit d”ure robe blanche en
figue de joie , on drelÎoit un autel fur lequel on fe-
foit des ofrandes au génie tutélaire de la maifon, a;
l’un bruloit beaucoup d’encens 5 on feloit sufli lervir:
des gateaux façrez aux conviez , 8c ’0n finillbit par:
des prières 8: d’hturcux fouhairs en faveur de celui
(leur on celebroit la naill’aucc,& de tous les alliflans.

(j) Puifjc- tu ne p’ur "foraine": tu Un": &c.
C’en demander d’une maniere bien ingenieufeâ

être rapele de [on exil avant la révoiution d’une fe-
conde anéc.

O

l

l

l

4



                                                                     

3m les lis-nerves(6) A ldquslleana un»; muid-propos leur»)!
Pont-Basin

.Euxin en Grec lignifie heureux sa fortune féjourt

Ëüü u Æüüë’t if’Æcs 2) c) JËË-fi

IELEGIA DECI MA.QUARTA.
Amici tutelæ implorario.

C Ultar (fr unifier daflorumjfdnfls airas
ru»: . .

Quifisois ingcnio fimperamin mu :
Enquid , rut induvie»: grandis»! celeôrarefiled à

4ms ,
Nunaquoque , ne videra? rams «MI:- , carra. a

C olli gis exceptis «quid mu carmina par:
Artibus , angor quœ’nocuê’refiço.

[arma infère, www, quafi; ,flndiafe. nommai:

agaças: porofl,trctim corpus in tube miam. l

Efifirga .dic’bt mihi , une]? fuga diôla libellir, 4

Qi martini-perm») non marner: fui .

Sepepcr carmina: prafugusvpanr smala: arts; .

Urbeitamen matis candis (Je livet. i
P411440: oxampla , de parfin: "votre areau 4

Carmina fin: :flirpr heoprogeniefque mers efi.

Homo tibi commando : que quo mugir "641m ’

rente , ’Hua au rurarifàmna major crie. q



                                                                     

n’O vs! ou. Liv. [Il gr;
Un cramoit aneiénement cette mer Pont-4x5» , qui
au contraire lignifie un lieu inhabitable ou une mer
impraticable.

qu AT eaux-ms ELEGIE.
Il imita; e la partition d’un ami.

Rince 1(1) des favans, partifan déclaré de
mes écrits , que faites-vous ælNe pouveze

vous lfoufri-r que je fois exilé tout entier î Mais
comment ofez- vous vanter encore mes ouvra-
ges *, a: jeter les yeuxfur mes Poe’fies a excepté

’ fur ce maudit Art d’aimer , qui a été fi punis.

cieux à (on auteur.
Mais que dis je, illulire ami ,8: lcâeur affi-

du de nos Poètes ,conrinuez , je vousvprie , à
faire toujours ce que vous faires déja li biens
n’oubliez rien pour conferver mon nom avec
honcur dans Rome. L’arêt de mon bataillez.
ment ne tombe que fur moi , 8c non fur mes
ouvrages, qui (ans doute n’ont pas-mérité.d’ê-,

tre traitez comme leur maître; louvent on
èxile un ère fans toucher aux enfans. Mes
vers , ainli’que la Déech Pallas,onr été cônçus

&enfanrez fansmére,& j’en luis feul le père;
c’el’t en cette qualité que je vous les recoman.

de 3 ils font orphelins , (oyez leur tuteur ace ne
feta pas un médiocre fardeau pour vous. [Trois
de ces enfans ont eu part au malheur de leur
père comme par une efpéce de’contagion 5
abandonez-lesà leur mauvais deliin :quant aux

o ij



                                                                     

si: Les EL-JGIESTus mihi fun: tutti oontagia noflraficuti:
cætera fac curæfit tibi ticrba P4140].

Sun: quoque mutant ter quinqua voluminnfir-Z
me ,

Çarmina de flogninifumre mytafui.
film! opus parai: , finon prias in]? perîfl’em ,

Certius à fammâ nanan haberc mon".

Nuno incorreflum populi pervenitin on: ;
Inpopuli quicquamfimmenore mon»; efl.

Hop gangue nefiio gui-d nofl’ri: «ppm: libelli: ,

- Diverfi) mtflkm guod tiâi ab orbo venir.

and quicunguc loger (fi qui: ioge1)zflimet ante

compofimm quofit tampon, quoquc loco.

biglons cri-t foripti: a quorum cognowril (fi?

Exilium rompu: , barbariemque 10mm.

Inque to: «(on z: armon mirabimr «Un!

Dncerc m: trifiifuflinuùfi manu.

o ngmiumfi’egêre meum main : cuqu 6’ ante

Paris infecondm Parvaque wnafuit;

Seul quacunquefuit , nullo exercent: rcfugit ,

A, Et longo (torii: «rida faüafitu. L

Non hic: librorum , par quor inviter dingue ,

Copid : proiiibri: nous C? armafinant.

:AThiiuS in hac terra , recitcmfi carmiiia , ouf!!!
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antres , vous pouvez en prendre hautement la
défenfe; Il y a iurrour parmi ceuxvci quinze
Livres des Méramorphofes , qni ont été fau-
ve: du débrisde mon naufrage : fansma du:
grace trop lubirc, j’aurais pu mètre la derniè-
re main à cet ouvrage, 62 lui alTurcr far là
une efiime mieux fondée. Mais enfin te qu”il
cil, il s’efl répandu dans le public, 8c mes
vers. font dans la bouche de tout le monde ; fi-
eependanr quelque choie de moi mérite qu’on
en parle, 8c que lc’public s’y inréreffe. Au refit:

ne mhnquez pas,je vous prie,d’infcrire ces mots
fur le des de mes Livres : Ceci m’eflvenu d’un
pays. étranger. C’cfl’.afin que quiconque les

, lira , fi tant dl: qu’on les lile, il confide’re au-
. Barreau: en quclrems &’ en quel lieu l’ouvrage

a etc compofé.0n ne peut manquer d’avorr de
l’indulgence pour mes écrits , quand on (sur:
que c’cft précifémenrdansle tems de mon ont
&au milieu de la Barbarie,qu’ils ont été faits.
L’on s’éronera même, que parmi tant d’adver-

fitez , jÎaie pu tracer un (cul vers de ma main :y
les maux que j’ai fouferrs ont énervé mon ef-
prir’; 8c tari ma veine déja peu féconde en
beaux vers. Je n’ai point ici de Livres qui
puillïent ranimer ma verve’ôc me mourir air

’ travail: au lieu de livres ,jc, ne vois que des
arcs toujours bandez; 86 je n’enrens que le
bruit des armes qui retentit de routes parts.
v D’ailleurs il ne il: trouve ici perlon: àquije

pairle lire mes vers , performe qui les entende
a: qui en Faim: juger fainemenr. Il n’y a pas

0 iij



                                                                     

p8 LrleLrerrsIntelleflurir marlin ruer, adefl.
Ntfi quofieedamloeurefl : ou in muri

Snlmorm irgfejiu claufiqxepormG-etar.
(Sep: alignai verbe»).quaromoumquojoeumà

ne .
Neeqîoifqum-efl”, à quoeerrioflflë quem.)

Dieenfepe Ali-quid ennemi ( turpefæuri )
Verbe mihi defunt, dedidioique laçai.

Threïoio Seyticoqueferê eireumfonor are e I
Et videor Getieir f eribere pofle nadir.

Crede mihi, rime nefinr immifia Latini: ,
bique miejoripris Pontier: verbe legu.

Q41emcumque i gifler muid aligner: libella»: ,

Sortir à excufav comdirimimu; ,

REMARQUES.
Rime des ferveur, au.

Le mot aurifier donc (il? iciOvidei, feu-ibid
ne convenir qu’à un Pontife 3 mais on a dép dit que
les Polices imaginoient quelque chofe (le divin dans
leur Art, a: le qualifioient Prêtres des Mules a:

d’Apollon. h r(2.) Ainfi que la De’e’ffe Pallas , 8re. ’
Les Poëres ont feint que Pallas ou Ail-interneroit

fonio route armée du cerveau de jupirer , fans le mi-
. raillère d’aucune femme; pour montrer que la (ager-
a cit un préfent de Dieu feul , qu’elle cil énemie de
in volupté , a: toujours arméerconrre les plaifirs fen-
fuels. Ovide dit donc que» fes vers (ont les fruits de
fou efprir, a: qu’il cil ou tapoit àeux ce que Jupiter
cit à l égard de Pallas.

(3) TYOi: de res enfin: , &c.
Cc font les trois Livres delÎArr d’aimer. On ne.



                                                                     

12’017 Un. 1mm. , il,
Un feul endroit où je puifi’e me retirer a l’é-

cu: t la garde qui cil. enfentinélc fur les mon
de la ville , éearte tout le monde, a: les portes
(ont toujoursrfermées de pourries G éraflant-
gereux éncmis. je (.4 ) demande louvent quel-
que mot , quelque nom , ou quelque lieu a mais
on ne m’entend point , 86 perron: ne peut me
répond re : airez [cuvent je voudrois dire

’ quelque choie, j’ai honte de l’avouer , mais les

aroles me manquent, de j’ai pulque défapris
’ a parler : je n’enrens prononcer autour de

moi que des mots Thraccs ou Scithes; 86 il me
lemble que je pontois allez-bien-écrireen (file

étique : je crains même qu’il ne s’en (oit

glilTe quelque choie dans mon Latin , a: que
vous ne trouviez bien des termes de la langue
de Pont dans mes écrits. QIelque (oit celiü de
mes Livres que vous lirez , je vous demande
gracc pour lui, 8e de vouloir bien l’excafer,eu
égard à mon état 8c à ma firuation préture.

voit pas qu’ils a eut été roferits comme leur yéra ,
mais ils ont et généra ement condanez; si à vrai
dire , ils n’étaient que tm infeâez des vices de leur
père, 6C le’pére-même ne ut jugé criminel quepour

avoir mis de tels enfansau monde.
(4 l je demnndefimvent quelqu: mat, 8Ce.
VOEIr’l-C repréfeote ici dans l’état d’un bommer

qui nc- fait encore qu’écorcher une langue étrangère
qu’il comencel à açtcndrc : il prononce quelques
mors mêlez avec fa langue naturel: , dont il fait une
ripée: de jargon que perlon: n’entend : c’eil pour-
quoi il demanderanrôr un mot , un nom, à tantôt
un lieu s si l’on ne peut le farisfairc.

o iiij
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www Wflwwwwwææ
1L I B E R" QUARTÜ-S-I

ELEGIA PRIMA.
- Unicum ex Mufis (olatium.

S I 1146, mais funin: , ut arum, vitiqfit [15:14 .

lis,     IExcufntafuo tempera, LeôÎor , baba.

Exul tram , requiefiœ mihihanfama Petîtd efi 3 -? 

Mm: intenta fifi: nefarctlufiiu: malin. h

4Hacefi au canut winchs quoque comptaiequ I

fi": wIndocili rumen cumgraw me [lit opus
Canut Ü imiter): limofz prunus arma ,

Adverjb tarda») qui trahir 4mm ratent.

gigue refert pari!" lento: ad peau" rama: ,
In nûment»: pulsa? bradait: wrfat qui.

Feflh: ut immbuit [mouler , [hmm refedit.’

Pajlor; nrundinfo carmine mulcct over.

Canari: pari-ter , puriter dampmfa rabattis



                                                                     

n’O v x on. E521, 117. 31x

m&:aauuæ:aïaaawwwæewærwe www
LIVRE QUATRIÈME.

PREMIE’RE ELEGIE.
Le 1’03" ne trouve de enfilade); que :1471: fis

études. ’’Il [e trouve quelques défauts dans mes
S ouvrages , comme il s’en trouvera fans-
doute, enculez-les, je grogs prie, cherlLeâeur,
eu égard au tems cù ils ont .été compolez.
J’étois en éxil ; 84 fi j’éCrivois alors, c’étoit

moirai pan: m’acquérir- de la réputation , que

pour douer quelque trêve à mes chagrins, 8x:
l n’avoir pas toujours llèfpllt ocupé de mes

malheurs. ’ -4 (n) CÎell ainfi que l’efclaVe même condané à.

fouir la terre les fers aux pies, tâche d’adoucir
un travail fi rude par quel ne air grofiî’cr qu’il

répète fans celle : ainfi le batelier toujoues
I courbé fur un fiable fangeux,chante en n’aimant

la barque contre le fil de l’eau : ainfi le matelot
pOufie a; tire la rame comme en cadence; ô: le
berger apuyé fur fa houléte ou affis fur un to-
cher , charme (on troupeau par des airs cham-

Îpêttes qu’il joue fur (on flageolet. Il n’ell pas

jufqu’à la fervante, qui filant la quenouille,
fait allaifoner fon travail par d’agréables,
chaulons. On dit même qulAchile inconlolæ-

0 v



                                                                     

31.: Lus-EtzolzsFAIIitur draille , decipiturque labar.

1’:er (5’ abduflû Ljrmflile triflîs Achilln.

Hmaniâ curas attenunflè lyrâ.

Cam traberetfilm: Orphem à dura amenda
Saxe a bis nmijîê conjûge mœflu: met. I

1107140714: Mufa leva: l’ami [on juflk paten-

v nm .- .S 014 came: Infime perfiifit i114 fa ga.

Sala me infiiias , Threci me militis (tif!!!) ,

N en "un , me ventes , barbariemque tinter.

S cit gangue, mm perii, qui: me deceperit errer :

Et culpam infnâa , "wifi-dm , m’en)".

Scilieet ha: ipfa nunc a 7M , quad obfuit 4m: ,

Cam mm"): junfli crimînirafia ru eji.

Non quidam vellem,quoni4m nocimmfmmm,
I’iëridxmfacri: impofui e manu)».

Sed nunc quidfaoiam ? vis me mm îpfajbro.
rum :

Et barmen dent": carmine [afin me.
Sic nova Dulicbio loto: guflaça palma ,

1110 , que; novait , gratafæpawfix’t;



                                                                     

n’Oiv r nner’v. IF. par
ble de l’enlèvement (z) de fa chére Hippoda.
mie , ellaya quelquefois de charmer les ennuis
au doux (on d’une(;)lire : ce fur aufli aprês(4)
qu’Orphée eut perdudeuxfiis (on Euridice ,
qu’on le vit traîner à (a fuite les plus vieux
chênes 8c les plus durs rochers , devenus (enfi-
bles aux charmans acors de (on luth. De même
aulIî ma Mule feule 8: fidèle compagne de mon

exil , a pu foulager mes eines 8c mes fatigues,
lorfque par ordre de C.lar je m’avançois tri-
llement vers les rives du Pont : elle feule in-
trépide au milieu des bazards , n’a pas craint
les embucbes desThraces ni les pointesde leurs .
dards , ni les vents a: les tempêtes d’une mer
orageule , ni enfin toute la barbarie de ces cli-
mats. Elle feule fait aufli quelle erreur m’a fé-

duit, lorfque je me fuis perdu par monito-
prudence; a: que s’il y a tu quelque faute fur.
mon compte , du moins ne peut on m’imputet
aucun crime bien réel : en cela ma mufelefi:
aujourd hui aufiî équitableâ mon égard,qu’el- 1

le me fut autrefois flanelle, lori necomplice
de mon crime prétendugelle inclut le même
axât que moi.Ce endant,il faut l’avouer,pui(-
que les Mules evoienr m’être fi fatales , je
voudrois n’avoir jamais été initié à leurs mi-

lléres. Mais enfin qu’y faire? elles ont pris un ’

tel afcendant fur moi, que je ne puis plus m’en
défendre z j’aime éperdument la Poéfie ,quoi.»

que la Poéfie ait caulé ma perte 5 8c je me (eus
toujours un violent penchant pour elle. Arnfi
l’herbe (5) Lotbo: , quelque pernicieule qu’elle .

on



                                                                     

3:4 Las 5;szle
Sentir 4mn: [me dammfere’ r rumen hem in»

illi: ,
Materne»: chipe profiquirurquefme.

Na: arnaque delellnnt, quarrais moudre libelli :7

Quelque mihi telum surinera fait , «me.
Parjîtan barjhrrlinm poflîr furor efl!’ vîderi :

Sedquiddam furar hie militari: Êaber.

Semper in 06mm mentent veut (Je malorum 3-
Prefenrir ’cafûr im’memaremguefacir.

Urànefuumllncehis mm f enrir fauche. valus a.

Dumfluper Mais "minium j’agis;

S le , ubi mon calent vîridi men pellent thyrfi ,e

r Alriar humanofizîrirus il]: male
111e me exilinm’,’ S cirhici nec litron: Ponti ,-, ’

I [le me irarosfinrir herbera-D601.

Urquefiporifera-èiberemfipoeula Lethe1:,

Temporir ndwerfific mihi fenfu: habet.

Jure ’Dearigirur ramera;- mala nofim levante-r i.

Sollicite comites ex Hellcanefuga :

Et partir» pelage , Partir» wefligid terri,

Ve] rare dignamr ,g’vel perle noflrafiqùi.

Sir" preaor hæfaeiler miIJi : manique Devra»:



                                                                     

n’ÔV r n a, Liv. Il”. 3x,;
fût aux compagnons d’Ulille , leur parut
d’un goût fi délicieux ,qu’ils ne pouvoient plus

sien palier.
Tout amant lent lepoid de (a chaîne, 86 il y»

demeure toujours attaché 5 le. (u jet de (on tour- ’
ment devient l’objet de les plus tendres defirs :’
dcmême ces Poéfies fource de mes irfortunes,
ont encore des charmes pour moi, 8: j’aime le
trait qui m’a blclié. Peut être que cet amour-
pafl’era pour fureur -, mais cette fureur même
a pour moi des charme-s: du moins elle m’em-

êE-he d’avoir l’cfpt’it toujours ataché fur mes

malheurs, 8c’elle me fait oublier pour. quel-
ques momens le cha tin qui me rue.

C’efi ainfi qu’une Bacchanre ne (en:
point les blell’ures qu’elle le fait dans (a fu-
reur , loir lqu’eile poulie des hurlemens pareils»
à ceux des Prêtres de Cibéle lut le mont Ida.-
De même quelquefois je feus s’alumer dans
mes veines le feu lacté d’un entoufiafme poé-
tique : alors mon elprit s’élève au-dellus de
toutes les difgraces humaines ; il ne leur ni les
rigueurs de l’exil , ni’la barbarie de ces clin
mats , ni la colère des Dieux irritez contre
moi; enfin je erdsvtout- (ennoient de mes
maux , comme l’ij’avois bu des eaux allbupif-
lames-du fleuve d’oubli; Ce n’ell donc pas
fans railon que je revête ces aimables Déefles:
elles foulagcnt mes peines ; elles ontdélerré(8)
l’He’liran pour le Faire les compagnes aflidues
de mon éxil,&’ elles n’ont’pas dédaigné de lui .

vre mes traces lur terre 8! lut mer,rar.rôrdans



                                                                     

3x6; Las EnnemisC «encuva magna chinr: turâafaoit;

Magma rot adwrfis cumulant , quqt lima 4re-
mu,

æorquefrcturn pifiu , cangue j’irai: baht.

Vera prinsflaru afin MME: enflas ,

Ponta fer autumnum ,frigoribufque "ives;
Q4»; "5414 ., que tu: patin jaffant: in orbe ,ç l

Dam rayer Euxini litron [au para.
N et tnmen,ut veniJeviorfbrturvd malafum efi:

En quoqmfimt nofl’msfdtaflcutævim.

11;: gangue cognnfco nataliJfldmina noflTi 3

Stark-in de nigro vellerefuîia mihi.

orque me infi dia, capinfque Ptïifildfi narrer.
Vera quidam , vidifia’gmviomfide.

Vive)? 9mm) mifcrum 4j! inter Bwaqpc Gntfe

que , *111i, qui populîfemptr in enfui! 1

sa": miferum portâ vira-m manque mari ,

Vixquuî "Hum viribm fifi loci .’

ÇAfiMM mîlitiæ javelai! certdminufagi ,

Ne: m’fi Ixfurê movimm arma manu.



                                                                     

n’Ovmn.Liv.lV. ,327,
un vaifleau , a: tantôt à pie. Que ces dirimiez
au moins me protègent dans l’abandon où je
fuis de la part des autres Dieux , qui ont tous
pris parti contre moi avec Céfar : ces-Dieu!
liguez enfemble m’acablent d’autant d’adver-

fitez qu’il y a de grains de fables fur les rivages
de la mer, 8c de poilions dans les eaux : oui ,
l’on conteroit plutôt les fleurs du Printems ,
les épis de l’Eté-, les fruits de l’Autone , 861c:

neiges de l’Hiver, que les maux que je (cuire,
dzpuis qu’errant 8: vagabond par le monde ,
je cherche pour me fixer les trilles bords de
l’Euxin. J’y fuis enfin arivè; mais qu’on ne.

penfe pas que ma fortune ait changede face a
mon malheureux deflinm’a fuivi dans tout le
voyage jufqu’ici; j’y reconois encore la trame
(9)que les Parques inhumaines m’ont ourdie
dès le moment de ma naiflànce , où mes trilles
jours ont ér6,tiWus de la laine la plus noire.
Car fans arler des embuches que l’on m’a
cent fois Ireflées, 8c de cent périls de mort
qui s’ofrent à chaque pas, j’ai eWuyé des avan-

rures bien étranges , 8: qui pailent toute

créance. ,u’il cil dur à un homme qui a tant fait
parler de lui chez les Romains , d’être conda-
né à vivre parmi des Belles a: des Gétes l Qu’il

dl trille de pailet la vie enfermé entre des’
portes 8: des murailles , à: dans une place
de très foible définie ,où l’on n’eil guère en

fureté! Moi qui dans ma jumelle aitoujoursj
fui la guerre ôt les combats,qui.n’ai j.mais
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318 Les ErreursNuncfiniorgladiaque 14m: [imagine [1.»ng

Canine!» galbe fubjicioque imam. ,
N47» dedit èfpeculâ afflua ubifi’gna imitât ,

. Induimur trepidêprotinur arma manu.

Hojiir habens ami: i 0163;"qu "la ramena. , a

.94ou anhelvmti mania Iuflrat que

thue "Fax pecudcm , que non texit avili ,
Perfata , perfiiuarfirtque trahirait: Input

Sic , fi que!» frondai-m porrarumfæpe recepa»;

Barbara: in campi: repperir hoflir , agit.
Aurfequitur capta: , conjeüaque wincula colle-

Accipit a au: alevina habente nadir.
Hic egafillicim jacta noumincalnfi’n’irt

Heu. nimiumfdti rempara longe mai! .

Et ramai ad mimera: antiquieru rwerri
Suflinet in tamis hofpita Mufa malir.

Sel 716,un cui radium , quifqùam mm carmina;

v necgui .
Auriâus accipiat verlan Latinafuis..

Il; ruilai (quid-mini facial)? ) [01’50qu [engeigne

Tntaquejudicio titrera noflrafuo efl.



                                                                     

n’Ovrne. Unit”. 5:3
manié les armes que pour mon plaifir g main-
tenantdans ma vreilldl’e je me vois condané à
ne marcher plus que l’épée au coté , le bou-

clier à la main,& le calque en tête lut mes chez
veux gris. Dès que le loldat en fertine le a do-
ué l’alarme à la Ville , je cours incontinent aux
armes, 8c je les faifis d’une main tremblante. I

Bientôt on aperçoit des énemis terribles ,
armez d’arcs a: de flèches empoiÎonées , ui

rôdent autour de nos remparts,montez (ut des
chevaux encore tout hors d’halcine de leurs
dernières coudes. De même qu’un loup
carnaciet porte 84 traîne à travers les
champs 8c les bois, une pauvre brebi qui n’a
pu le réfugier ailez tôt dans (a bergerie : ain-
fi’nottc énemi’jbarbare , s’il rencontre quel;
qu’un èla campagne qui ait été trop l’en! à (e

retirer air-dedans des portes , il le. laifit à l’in-

fiant; uis lui jetant une corde au cou , ou.
bien il e fait fuivre pour-l’emmener en efcla-
Verge , ou bien lans aler plus loin il le perce
d’une flèche cm oifonée. Pour moi nouvel
habitant de ces ieux toujours en trouble , je.
m’écrie atout moment .- O mort , ô rio-p lente

mon, hâreutoi de finit mes malheureux de-
flins.

Cependant ma Mure , parmi tant de maux
ui m’acablent, a bien le courage de repren-

dre (es fondrions ordinaires chez moi, 8c de
me rapeler âmes premiers errercices de I’oéfieL

Mais hélas , je l’ai déja dit , il .ne f: trouve ici.
puions à qui je puifl’e réciter mes vers, 8c que

z



                                                                     

flo’ tzisEanr’es
Sepe’tuomn dixi , oui nunc hac 0101146091! .7

An men Sauromatefi-ripta Gerzque legent?

Sapa "il"! Intime mefuntforibente profufe,
Humidaque efl’flrm-littern fac?» mu.

Coque unifie mon»: tanguai»: norme vaincu

fintit s r kInquejinu morfle [dîner imbu tiqua.

634m vioemutatâïqm’d fimfiierimque recordoit;

Et tnlerit quo me enfin , à" and: , [iroit .-

5 ope mon: demensfiudür i une maligne,

inmfnror carmino’noflWficos.
1417m: in: de multi: , guanine: nonmulmfitpm

[ont ,
Cran wniÂfàcito", quifqnixu ,. illatzlegwi.

i Il; 7140714! non melba , guamfimt’mm remport-

onrmen v ,
Interdifia ruiloiwonfulrkomdfionir

Il E: M A,R opes fur. la. première Elégie du.
quatrième Livre.

- -E’quarrieme’L’ivre cfi’de’lasfeconde anêe-deil’é-

C xile-d’Ovide, qui étoit la», 6.4 de Rome.
(r) C’ejluinfi que l’ejclnw même . 8M. .
On condanoit allez louvent les efclaves libertins à

travailler dans les carrières avec une chaîne au pié:
c’en-là que le Poëre dit qu’ils chantentvuu air gref-
fier, fans-art et fans règle , 8e de leur façon 5 c’en ce



                                                                     

D’O v r n r. Liv..IV. * fil
entende un [cul mot de Latin :. je mÎéceis donc.

85 je me lin à moi-même ;.car commentfaire
autrement 2» a; je puis dire avec vérité queje
juge allez équitablement de mes écrits; Je me

H dis pourtant allez louvent: Pour qui &pour-
’ quoi me tant tourmenter? LaSautomates 8;

les Gère: liront»ils mes ouvrages t Souvent
aulli en écrivanr,les latmes- me tombent des
jeux en abondance , & mon papieren entour

j umeélzé. annd je me reil’ouviens de ce que
j’ai été 86 de ce queje. fuis depuis le: chan-
gement deum fortune , se. que je. confidére

j 4 où le fort m’a conduit ô: d’où il m’a tiré;

mon cœur leur rouvrir (es anciénes bchTures,
commefi choseroient encoretoutes fraîches;

’ 56 mon fcin le trouve tout baigné de mon
pleurs. Souvent: mana-in folement iritée con-

], ne loi-mêmes: comte (on ouvrage , jette de
H dépit tous les vers au feu. Mais enfin puilque
I d’un fi’grand nombre. de pièces que j’aicom-

purées , il-n’cn relie que peu , je.demandx gram
ne pour celle ci à tous ceux-qui les liront; Vous:
flirteur , Rome , aimable ville dont le féjour
m’efl interdit, traitez, je Vous fupplic i avec

. indulgence des vers qui ne (ont pas meilleurs
que les teins. où.ils-ont été faits.

que lignifie ce mot induili numue, un ait quine
I’aprend point , qui cil (ans règle St fans art.

(a) De renié-veinent il. [a chéri Hippodrome , &C.
Il y a des manufcrits où l’on li: Briféidc au lieu de

lymiflide , mais c’cfi la même perfone fous diferens
noms , Hippodomie ou Brife’ide , fille de Enjeu: Prê-



                                                                     

33’: EnsEraern’s" ,
ne d’Apollon. Agamemnon l’enleva à Achile dont
elle étoit priioniere 8: larendir à (on père: elle s’a-
P’ele ici. lynllflu. parce qu’elle étoit néeà Linefl’e pe-

tite ville de la Troade On peur lire ce qui en efidit
au premier Livre del’lliade d’Hnmére. v . A

(;l du du": Mn d’une lire &c
On donne ic l’épithéte d’Æmonie’m à la lire d’5;

ehile , drava-(lite ThelÏaliéne , parce qu’Achile
étoit de la Thelllnlie.,;apelée Æmonie du nom d’Æ.»

mon l’un (le (e anciens Rois.  
(4.! Cr fut au r affèsqu’Orphêl , &c.
.Orphée fameux chantre de la Thraee , excéla , e

dit-on dans la’Poéfie à la Mufiquetil eut pour fem- 3
me Euridice , qui fuyant devant le berger Arifiee, A
fut piquée d’un ferpent à: en mourut. Orphée l’a];
chercher aux Enfers , &charma télemenr Hurons:
Proferpine par la douce harmonie defalire ,qu’il
en obtint le retour de fa femme 5 mais à condition
qu’il ne la regarderoit point jufqu’à ce qu’il fût par- *
venu au féjour de’la lumière :.il ne put modérer fa 1:
euriofiré , il regarda derrière lui, a: uni-tôt fa. ..
femme lui fur enlevéeune feconde fois. Orphée in-
confolable tacha de charmer (Il douleur parles (on: a
de fa lire , dom l’harmonie étoit fidouce , que les" v
forêts a: les rochers), au dire des Poètes, le fuivoiene
pour l’entendre. Virgile ,.au I V des Géorgiq .Ovide,
au X des Métamoryhr Horace, X11 Qdedu premier,

Livre , (9c. r v .(ç) Ainfi Nacré: Latins, 82C.
Homère , au Liv. X11 de l’OdiflËe, raconte que

les compagnons d’Ulill’e» ayant été jerez par la tem- ’

Père fur les côtes d’un certain neurale d’AFrique no-
mé Lornphage , y mangèrent d une herbe ou plante
nomée Luth»: , &la trouvèrent d’un goût fi exquis,

u’ils ne pouvoient la quirer; 8c ce ne fur qu’à force
de coups qu’il les obligea de fe rembarquez.

(6) Dr mr’mr qu’une Brabant , &c.
Les Bacchames étoient des femmes qui célébroient

les féras de Bacchus aPelées Orgies. Elles cloutoient



                                                                     

D’O v r n 5.1311. 1V. 33;
la nuit armées de torches atdentes a toutes éche-
velées , au travers des montagnes ’61 des forées .,
floufl’ant des hurlemens comme des furieufes.

(7) Comme fij’awis.bu du aux 41411: tout d’un,

Hz 4 &C. i ’Le Lèthé ou fleuve d’oubli ell un des fleuves des
dramps ’Elizécs,où l’on faifoit boire les ames qui
après une certaine révolution de tcms devoient ren-
trer dans des corps 8: revenir en ce monde. On leur
faifoit boire de cette eau premièrement pour efaeer
le fouvenir des plaifirs dont’elles jouiflbient dans le:
champs Elizées; fecondement pour leur faire oublier
les miféres de cette vie où elles alloient rentrer , de
crainte qu’elles n’eullent peine à s’y aKujetir de nou- .

veau; toutteela ,-dans les.principes de laMétempfi-
cofe Pirhagoriciéne.

(8) alternant defnte’lÏHe’licon , &C.
C’cü une montagne de la ThelTalie confinée aux

Mures , 8: ou l’on tient qu’elles feloient leur léjout
ordinaire : elle s’apeloit autrement Jemont Parnalle,
6l avoit un double fomet à: un double valon.

(9) 7’] retenois encore la trame guzlas Parque:
inhumaines, &c.

Les Parque: , felon la Mitologt’e , étoient trois
filles de infini arde Thémis: elles régiment le fil
ou le coursde la vie humaine,- ou lelon le langage de
la Poèfic , elles filoient lei jours des hommes Clan
la plus jeune tenoit laquenonilleôc mon le fil: la-
chœfinplus agite tournoit lefufrau ,54 la vieille «ina-
tu coupoit le fil . d’un s’enluivotr la mort. Elles
.començoient ’afiler les Jours au premier moment de
la naiflance: s’ils devoient être heureux , ils étoient
dans de laine blanche; 3L s’ils, devoient être mal-
heureux , ils étoientfilez de laine noire.

æ .



                                                                     

I334 Les, Encre:

ELEGIA S’ECUINDA.

Vaticinium de Tyberiî Cabris triomphoit:-
pet Germaniæpqpulos.

’Am fera Cejkribus Grrmamia, mm ut m-
bi:

- V1194 ponflflexo fncrubuiflë guru.

Iliaque velcmur fartafle Palatiafcvtùs
flanque in ignefbnem , inficiantque dieu: a
Candidnqu: addufhî colla": percuflhficuri

Viô’lima purpura; [angiome tirage! humain

Baraque micorum’templis pontifia Durant

Raider: vil-lord: Cajkr 14!"un profil.

Et qui Caraco fatum: [nô flamine enfilait .5

Input"; nm: a: dama: ijk regat .-
Cumqm boni! nuribus pro fifpin Liwia une

Munem de: mariât ,fæpe datura , Brin

Et prurit" marrer, à gaffa: nimba: enfla
Perpema” fervent flirginîtateficor.

rhô: pin , manque phi Icmur 121:6: Saura: s



                                                                     

rio-vlan. Liv. ’IV. 3; J

il: 6 ü”) cüææs aï
SECONDE ELEGIE.

Prefagc du Triomphe de Tibe’refitr les peuple:
de la Germanie.

Nfin la fière Germanie (r) va fléchir legev
E nou devant lesCéfars avec tout l’univers z
déjapeut être un fuperbe palaisçz) que j’aper-

çors ici, cl! tout couvert de laurier 5 8c la fu-
mée de l’encens qui s’élève de routes parts,

obfcurcit la clarté d’un fi beau jour. Dép les
viâimes plus blanches que la neige , tombant:
fous la hache du lacnficateur , ont empourpré

il: la terre de leur long. Je vois (3) l’un ù l’autre
p Céfars qui s’aVanccnt vers les temples des

Dieux propices , où ils vont avec pompe ofrir
les dons promis pour prix de la victoire.

Deux jeunes? t inces les acompagnent qu’on
Ït voit croître (ou: le nom de Céfats , afin que

i cette augufie Mailon gouverne l’univers juf-
que dans les fiéclesles plus reculez. On y (4.)
voit suffi marcher l’incomparableLivie , qui
avec d’aimables Princelles les belles filles , va.
rendre graces aux Dieux de la confervation
de (on fils , a: leur’ofre des prêlens qu’elle au-,

ra louvent ocafion de renouveler.
.1 Les Dames Romaines a: les cha (les (5) filles
i puî (ont les gardiénes perpétuéles d’un feu

I acre ,lui font cortège; Tour le corps du Sénat
(s) vientenfuite , a celui destevaliers dont



                                                                     

53s les Ersatz: V1’11"14qu cujus "une par: ego nuper, liguer.

Nos procul expulfos communia gaudiufnllume
l’arnaque on» longent»; nijitparw manie.

Ërgo amuïs poterit populusjpeè’lure triumphos,

Cumque duourri titulis oppiu’o capta loger-.-

Vinoluque captivai rager service garantes

’ Auto commun: ire endroit equor z

15 r cerner embus uliis pro rempare parfis,

Terribilc: uliis immemorefquofui.

, Quimper: mufles: , 6’ ros 110757714 quufiet :

Pars refirtt , quamw’s novait ipfa purumî

il: , qui Sidoniofulgetfublimir in ofl-rot , I
Duxfuerat [avili : proximm ille ducî. l

flic, qui nunc in huma lumen mifèmoilefigit ,

I Non 173.7 1min; . cum mûr arum ,fuil.

Illefirrox , oouIis Ü udhuo hoflilibur ardez: ,

Hortutorpugm comfiliumquofuir. l
Pnfidus bien nojlros inolufirfmudo locorum ,

Squallidu promijfis qui fegit on nous.
[un , qui faquin" , aucun? mucha: mint’flro

I fautois
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’D’O’VIDI. Lîv. 1V. - 3537
i’avois l’honeur d’être autrefois; ils font fui-

vis d’un peuple innombrable: tous à l’envi.

Sont éclater en ce jour folemnel leur joie 8:
leur piété. Pour moi barri loin de Rome, je
fuis levré de tous les plaifirs; a: les fêtes puce
bliques (ont pour moi comme fi elles n’étaient

point, je ne (aurois pas même ce qui le palle ,
fion bruit confus qui le répand quelquefois
au loin , ne m’en aprenoit quelque choie.

Ainfi donc tout un peuple pourra être fpe-
filateur de ces trio’mphcsùl lira(6)les noms des.
villes conquiles, avec les titres des’Géneraux
captifs; ilverra des Rois courbez fous le perd,
de leurs chaînes , qui marcheront devant les
chevaux atelez au chat du vainqueur , 8: cou-
roncz de laurier. Quelques-uns de ces captifs,
ontiun vilage pâle 8c abatu , conformément à
l’état où ils (ont i d’autres oubliant leur con-

dition refente , gardent encore une conte-
nance gère, 8C lancent des regards terribles
de tous cotez. Alors une partie des fpeâateurs
s’informeront qui (ont Ces malheureux , quel-
les ont été leurs mitions , leurs avantures 8c la
caul’e de leurs difgraces : les autres en racon-
teront au hazard ce qu’ils lavent ou ne (avent

, Pas: Celui là,diront-ils,qui paroîtélevé au-
dtfl’us des autres , tout éclatant de (a pourpre,
fut le Général des énemis; cet autre qui luit
étoit (on Lieutenant: en voilà un qui dans
une politise humiliée, tient toujours les yeux
baillez versla terre; il étoit bien diférent dans
les combats: cet autre dont la mine cil; fi fa-

P



                                                                     

38’ q L’ES’ËLIGI-ls
I - S ope reeufimti tarpon capta Deo.

Hic lueur. , hi monte:,h.ee rot enfiella, rot remues;

Plenufene redis , pleur: eruoris eranf.

Drufiu in hi: quondum mentit, cognomr’na terris)

’ Que barra progem’es aligna puremefuit. .

Cornib’urbio mais viridi male teflus au 141114,;

Deoolor in? fuo fènguine Rhums crie.

Çrim’bus en etiamferrur Germaniu parfis ,

: EtDueis inviflifub pede mœjlufider.

Colloque Romane probant unimofufienri,
gVineulu fort illu , qui "du arma , mame.

Horfieper in eurru ,. Clef)", viflorurahëris

Purpurens populi rite per on: mi :

Quoique ibis omnibus eircumplaudê’re tuorum 5

l Undique jaé’iu’toflore togente vies.

Tampons Pbœbeu laura cingemur t, ioque,

Miles, in , magna «noce , Triumphc manet.



                                                                     

ïn’OVInz. Liv. 1V. 3;,
tondre , a: les yeux encore tout étirICelans de

.p colère,fut le principal auteur de la uerreac
I la meilleure tête du confeil: ce trame clone

vous voyez les cheveux en défordre qui lui
rouvrent le virage , enferma n05 gens dans un
défilé par une tul’e de guerre: celui qui vient:

après, fut , dit-on un minifite des autels; il
immola plus d’un prifonictrâ les dieux, qui
eurent horreur d’un factifice fi barbare : ce
lac ,ces montagnes , tous ces forts 6e tous ces
fleuves que vous voyez,regorgérent de fang a:
de carnage : ce (ont là (8) les pays où Dtufus
digne fils d’un illullrc péte,s’aquit le glorieux

futnorn de Germanique: ce grand fleuve (9)
dont les cornes [ont brifées , c’en: le Rhin, qui

fous les herbes vertes dont il le couvre envain,
a vu couler (es eaux toutes rouges de (on fang.
Un dit aufli qu’on y voyoit la trille Germanie

’ les cheveux épars , aflile aux piés de (on vain-
queur , 8c dansl’atitude d’une femme uitend
le cou fous une hache fulpenduc 8C pretc à lui

x, abatte la tête ; elle porte aujourd’hui des chai-g

r nes de la même main dont elle porta les armes;
Au-delTus de tout cela paroit un jeune héros
vêtu de pourpre , fuivi des aclamations de tout:
un peu le qui ne parlera que de lui 6c de les

a hauts t’iits ; on rependre des fleurs à pleines
mains fur (on panage a fa belle tête fera cou-r
touée d’un laurier immortel; les loldats de la
garde dans un .ntranfport de joie , répéteront:
fans Celle Vifioire , Triomphe , Triomphe , Vis

flaire. A
P ij



                                                                     

34° Les ErreursIpfè fluo plaufuquefimulfremituque carminera

Qudrijugo: oernesfope refifl’ere equos.

Inde pete: arum delubrafawmio votis 5

1E: dubitur merito leurra vol.4 J 031i.

Hue ego fubmotus, que pofliem , mente vide.
a i

Erepti nabis jus bobo: i114 looi.

[114 par immenjàsfpariatur Iiberu terras :
In colure: celui pervertit i114 via’.

Il!» meus ooulos media»: deduoit in urbem 5

Immune: rami "refout efl’e boni.

Invenietque triom , quoi currusjpeéiet eburnd: r ’

Sic ont: in patriâ per brome rompus en.

Vera rumen populus copier fpeflaoulu felix :

Langue erit profus: cum Duoe rurbufiu.
A: mihifingemi natrum longêque remoto

Attribut biefruôiur pereipiendus erir.

Arque proeul Letio diverfum mimes in orbes»

Qui narrer eupido via: erit , 1714 ruilai.

1s quoquejamferum refera oeteremque "item
pleur?) a .

Q9; rumen rondiers! tempore lotus en. ’
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n’Uv’ un. Liv. 117. 342
Princc,vous verrez vous mêmes vos che-

Vaux éroncz du bruit des clairons 8: des trom-
pètes, s’aréter tout court 8c batte le pavé en
frémifl’ant. De là (to ) vous prendrez votre
marche vers le Capitole,ce temple fi favorable
àvos vœux; vous y dépofetez dans le (tin de
Jupiter un beau laurier qu’il a bien mérité de

reccvoir de votre main.
Du fond de la Scithie je verrai tout Cela au-

tant qu’il me fera permis , fi non des yeux du
corps , au moins des yeux de l’efprit; lui (en!
conferVe encore quelques droits fur les lieux
qui me font interdits : c’cfl (ra) cet efptit qui
afranchi de tout elclavagc, (e promène dans
chaque partie du monde; puis prenant l’eflort,
s’élève enun imitant jufqu’a’u plus haut des

cieux 5 c’efli’ lui qui conduit mes yeuxau milieu

ideRomc,& qui ne permet pas que je fois
tout-alan privé d’un fi agréable fpeétacle.
Oui; mon efprit a trouvé le lecret de me Faire
contempler ce beau chat d’ivoire où mon
Prince (et: placé: ainfi malgré quiconque , je
ferai du moins pendant quelques heures dans
ma patrie. Mais , hélas l je m’abufe : quelle
difétence entre moi a: le moindre des R01
mains! Cet heureux peuple aura devant l’es
yeux des ipeôtacles réels , 8c verra au milieu
de luifon Prince triomphant. Pour»moi,quand
je me repais d’une fi charmante idée, c’ell:
pure imagination. Dans un lieu fi écarté je ne
puis jouir d’un fi beauf peétacle que par le ré-
cit qu’on m’en peut faire s 8c même dans une

P iij



                                                                     

34i l rLes Erzeres1114 du: venin , mu que lugubrîa pond»: s a

Cauflkqne privntâ publiai rhaj or crie.

REMARQUE 51A

(1)V’Afle’ehir le genou devant lu Ce’fiirr are. ï:
C’eft de l’expédition du jeune Tibère? ..

dont il s’agit ici, 8c non pas de celle de Drufus,. a:
z comme l’ont cru quelques (Iomenrareurs , qui n’ont

pas fait réflexion que Dmfus étoit mort en Alema» ”
gne quelques anées avant l’exil d’Ovide z c’efi donc r i

Tibère qui fut envoyé en Alemagne pour venger la. ;-
défaite de .Varus a; des légions Romaines, comme on A
le voit dans Suétone. Son expédition dura deux ans s
il défit les nations rebéles en plufieurs combats , uis
revint à Rome où il reçut les boueurs du triomp e: i
il les avoit déja mérité par (es viftoîres en Dalma-
tie a: en Illirie 5 mais ce triomphe avoit été difére à.
taure du deuil général que caufa dans Rome le dE-  
fafire de Varus. Ovide étoit parti pour fan exil " ’I
lorf u’on marchoit en Alemagne dite alors la Ger- v
mame. Le Poëte au ure donc 8: prédit d’avance que - ’
ce Prince en revien ra triomphant 3 ce qui (e vérifia
environ deux ans après.

(a) De’ja peut-être un [uperbc palais , 81e. .
« , C’eft le palais des Cèfars au mont Palatin : la eou- » 4
turne étoit de l’orner de branches de laurier aux
jours des triomphes.

( 3) L’un à. L’autre lear , au.
C’el’t l’Empereur Anguille a: le jeune Tibère (on

beau-fils; les deux autres jeunes Céfars gui les
acompagnentndans la marche de ce triomphe , font
Germanium ms de Chais Jeux. autre urmus tu:
de Tibère : ils eurent l’un a: l’autre le titre de Cé-
fars, depuis que Tibère par ordre d’Augufic , en:
adopté Germanicus (on neveu.



                                                                     

v. D’ovrne.Liv.IV. 54;
il grande diflance de l’Iralie , à peine (e trou-
Vera.t- il quelqu’un qui contente fur cela ma
curiofité : il pourra tout au plus m’enrrerehir
de quelque triomphe de vieille date 6e déja
furannésmais en quelque tcms que je l’apréne,
ce fera. touionfv "’- ’"”L’* clair" pour moi.

3A, a un lÇIIHUlb lutn- .«mm le jour viendra peut-erre où je pontai
aprendre en détail l’hifloire de tant de gram
événemens ; alors je [ufpendrai toutes mes
plaintes pour rendre part à la’joie comme;
8: l’intclêf puglic l’emportera (ans doute fur
mon interêt perfonel.

p (4,] On] voit-nul]? marcher l’incomparable Livie ,
c:
On a déja dît ailleurs que Livie étoit alors femme

d’Augufic , après l’avoir été en premières noces de

Tibère-Claude- Néron , dont elle avoit eu pour fils
Dmfiu a: Tibia qu’Augufle adopta depuis dans la
maiions des Ce’fim. Les PrincelTes belles-filles de Li-
-v’ie , [ont Agrippine fille de fulie 8: femme du Caïn
Germanicus; a: une autre Livie femme du jeune
Dmfus fils de TiIn’re : 81 il n’efl point ici mention de
îulic fille d’Augufl: , puifqu’clle étoit exilée depuis

plus de dix ans.
(y) Cu Mafia: fillergnrdie’m:Papineau dufiu

fané , &c. pCc font les Veflales qui faifoicnt vœu de virginité
perpétuel: , St préfidoient à la and: du feu facré de
la ocelle chia. Si nous en crËyonsAulugéle, ces
vierges Romaines étoient dix ans à aprendrc tou-
tes les faufilions de leur miniflére , dix ans en
exercice , a; dix ans à inflruire les novices : après ces
trente anécselles étoient libres de leur facerdoce , 8c
pouvoient même fe marier; mais c’éroit une tache
pour elle , de renoncer à une profcflion fi faim: pour

pcnfer au mariage. P in)



                                                                     

t En: Entrons(6) Tout le corps du Sima: , &c.
Tous les ordres de l’Empire a: tout le peuple de

tout fèxc a: de tous âges fortoient de leurs maifons
vêtus de blanc, pour rendre humage au Prince
triomphant comme à une cfpèec de divinité.

(7) Il lin la: noms du oilles tanguifu , &c.
La. marche» des triomphes s’ouïzcir ordinaîtç-

ment par une longue file de foldats de la garde Prè-
totiéne , qui portoient les figures des villes con-
quifcs , des fleuves a: des montagnes peintes dans
des tableaux , gravées ou eizel’ees en bas-reliefs
d’argent. On y lifoit aulïi en gros caraâéres les
noms sa les titres des Princes , des Rois , a: des Gé-
néraux captifs. Ces captifs marchoient les mains
liées derrière le dos , immédiatement devant le char
de triomphe , qui étoit d’ivoire enrichi de plaques
d’or , a: atclè c quatre chevaux blancs couroncz-
de laurier fimbolc de la victoire.

l8) Cofont-là les a]: ais Drufur , &c.
Drufiu fils aîné cTilzén-Claude.Neron, &ch

tiroit , fc lignala dans la Germanie aujourd’hui l’A-
lcmague, par les viâoircs qu’il remporta fur les di-
vers peuples de cette vafic eonrrée;elles lui méti-
tèrent l’illufitc futnom de Germanique qui panai

mÆsææü-ât tææmâtââæâüâsmüâê

ELEGIA TERTIA.
Conjugi. (e dolori elle gaudet, pudoriefi’e

. vctat.Agna minorquefem , quartant regis alu-
tem Grajnr,

Alun: Sidonin, tunique fiera , rater:
00min: cumfimma pofim viderai: in axe,

Et mm assidus nonfubmtis squat;



                                                                     

D’0v un. LivJV. 34;
fou fils (s’ennuient : ce Prince étant tombé de che-
val , le calTa la jambe 8c en mourut , fur la fin de les
glorienl’cs campagnes de Germanie.

(9) Ctfleuve de»! le: comas fantlnife’u , &c.
On pcl noir les Dieux des fleuves avec des cornes

à la tète, caufe de l’obliquitè de leurs cours. Vit-
gile au VIH Liv. de l’Euèïdc , apélc leRhin un fleu-
ve a deux cornes , par ce qu’il fe ’erte dans la mer
par deux canaux: ces cornes arae tes ou rompues
marquent aullî métaphoriquement que toutes les
forcesidu pays ont été détruites , parce que la corne
cil le limba]: de la force.

(1 o) Dc-là 110m prendrez votre marche, 8re.
De la grande place de Rome, le char de triomphe

marchoit par la voie ou rue lactée , pour fe rendre
au Capitole. q

( r r) ’Un ("au laurier qu’il a bien mirin’, &c.

A caufe de la protection continuéle de ce Dieu ,
acordéc au Prince dans tout le cours de la guerre.

(l Ilc’efl en efprit qui afmnchi de tout efclzwage.
Belle a; noble idée que le Poëte donnoiei de l’ac-

tivité de l’efprir bumain,qui dans un infiant r: porte
d’un bout à-l’autrc du mondc,& s’élève jufqu’au ciel.

ïæfiiliâsüüiiiâl’â igâfiâio «il; «ËËÏÊÏEJ hâlé

TROI SIE’M E L EÎGVI a;

Ovide viande àfafimma qu’il ejl charmé de la
clouiez" que lui caufefan abfence; il l’exhàrt:
a ne par rougir d’un mari tel que lui.

Stres brillant du Nord, grande (r )& zpe-
" tire Outfes 3 vous dont l’une fer: de gui-

de aux vaiiTeaux Grecs,& l’autre aux vaifleaux
Phéniciens , fans jamais vous plonger dans la

’ mer : vous (z) qui du haut du pôle où vous êtes

i P vx



                                                                     

346 Les Essarts . ’.cÆtliereamquefuir singent amplexièur une,» A

V ejler ab iniaild circula: extet huma.

Affiche illa, prennqua mm bene mœnid yuan-.4

4m ,Diritur Iliade: tranf’i’luifl’e Remus.

bique menu nitidas dominai» convertit: embut, ’

v S itque marner naflri , nec ne , refera mihi.

Hei ruilai! air nimium qulfimt "1411139155 "r
quina 3

Cur lulu" ambiguofiaes mihi mijiu mm f

v

Crede quad efl, quad en]; 46’ define tutu verni ,.

Deguefide rertdfit tibî vertu fider. .
Quodquepolafixe piqueur: tibi diacre flamme;

Non mentiturâ tu :in me? refer. w

Eflà tui memorem de qui: ribi maxima cura ejl,

Quoique potefl ,feoum nomen babere muni.

Vultibur i114 mir rauquant præfi’nti: brisure: ,

Teque remord pneu] ,fi mode nioit , un: a.

Enquid, ut incubuit jujlo mm: agra dolori ,

Inti: ab admonito peflorefiimnu: ubi: :7

.Tuncfubeunt cura 5 dum te Ieâlufque lacufque-
Tangit , Ü oblimm non finit eflè mei.

Et veniunt reflux; à nox immenfa videtur;
1::quth jafluti corporis afin dolent.



                                                                     

n’O v 1 n s. Lin. 1V. 34j
affiles ,eontcmplez fi bien tout ce qui le palle
fur la terre , fans craindre de vous y précipi-
ter. Tournez , je vous fiiplie , les yeux (3) du
coté de ces murs, que le trop hirdi Réunir
franchit autrefois d’uniplein laut , 8c arétez-
les un moment fur une aimable Dame (4) pour
qui ie m’intérelle. Venez m’afprcndre fi elle le

fouvient encore de moi , ou l je fuis éfacé de
l’a mémoire. Mais hélas, que je fuis injufte
dans mes frayeurs 1Ce que je demande n’ell il
pas allez conu a 8: pourquoi mon efprir c9. il
toujours florant entre l’efpoir & la Crainte?
Croyez donc, mon cœur , croyez hardiment
ce qui Haro vos defirs.

Loin d’ici route vaine terreur t ne doutez
plus d’une fidélité qui cil hors de doute; 85cc

que tous les alites du ciel ne fautoient vous
aprendre , dites-le vous à vous-même fans
craindre de vous en dédire : celle qui caufe ma
peine conferve chèrement mon nom dans (a
mémoire; elle porte toujours mes traits gra-
vez dans (on cœur comme s’ils lui étoient
préfens 5 8c quelque éloignée qu’elle fait de
moi , fi elle vit encore , elle m’aime.

Mais dires! moi, chére époule, lorique vous
vous metez au lit pour prendre un peu de re-
pos, n’cfl- ce pas alors que votre douleur le ré-

Veille , 8c que vous vous y livrez toute entiè-
re? le doux lomeil s’enfuit loin de vos eux; a
vos ennuis tenaillent pour vous agite] plus
violemment que jamais: delà ces plaintes,
ces ioupirs 8e ces inquiétudes quipVous font

vl



                                                                     

34.8 I Les-,Etnctts
Non equidem dubito quin hac Ü ce rem fiant";

x l . .* Derque mus euflrjigna dolons amer :

Net eruciere wintergreen: ont» Thehrmd amen».

mm *ficèlera Theflülioo vidii ab axe flapi. .

Qid 14men ipj’e pour dubito : me dieere
um ,

Afiêlrum quem te mentir habere welim.

775le: es? indignar,quodfum tibi confia dolorir:

l Non et .9 ut aurifia oonjuge digne; fores.

Tu tien tua dirima dole, miziflîma conjux ;
Tempur Ü à nojlris exigé trijle mali: .-

Flequeïmeos refus 5 eijuedomflere vampires e

Expletur [arrimir egeriturque dolor.

Atque minant lugendu ribi non vira , [Ed (Je:

Mors me): a morte forer falot relillu med !

Spiritur hic Fer re patrie" en]?! in auras s
S parfifl’ent Inconnu peflora noflrn pie!

Supremoque die notumjpeôlumiu cœlum

Texiflèntdigiti [umlaut nojlm lui !

Et einir in annula pofirurjacuzfl’er Miro ,



                                                                     

D’O V! DE". Liv. 1V. ’ 5431
trouver les nuits fi longues , 8e qui vous fati-
guent à tel point , que vous vous en rentez:
tout le corps comme brifé de laffitude.Avouez
le de bonne foi: n’eft-ce pas alors que vous
éprouvez tous les fimptômes d’un amour au.
defcfpoir î Je n’en puis douter : car c’efl: dans

ces momens qu’il exprime (a douleur de toutes
les manières les plus vives. Non ; vous n’êtes
pas moins tourmentée que la veuve (3) d’He-
&or , lorfqu’elle vit (on mari mort , ataché au
chat d’Achile Be traîné fur la poufiîére.

Cependant , choie étrange lie ne (ai ce que ’
je dois fouhaiter de vous, ni en quelle fituao

,tion vous devezêtre pour me plaire. Etes vous
trine? c’efi moi qui fuis la caufe de cette tria
flefie, 8c j’en fuis indigné : ne l’êteswouspasz

je me feus étrangement feandaliié de votre in-
diférence pour un mari telque moi. Mais non,.
trop aimable époufe , votre parti cil pris , je
le (ai ; vous pleurez (ans eefl’e mes malheurs
qui [ont devenus les vôtres. Donez donc un
libre cours à vos larmes : il cit [cuvent doux
de pleurer; 8c fi la douleur (e nourittdes lar-
mes , les larmes auiïi foulagent la douleur.
Mais plûtau ciel que vous n’en fumez pas ré-
duite a déplorer ma trille vie! que n’ayez-
vous autrefois pleuré ma mort? Vous feriez à
prèfent délivrée d’un mari qui femble ne

vivre que pour vous rendre malheureufe ï
a: moi fautois eu du moins la confolation
d’expirer entre vos bras dans ma chére p4:
trie , a: d’être arole des larmes que votre

N



                                                                     

I. [les Bezons p771614714: nafcemi corpus haha"! humus f.

Denique (faut vixifine airain: marneur eflëm ;

Nana mm fupplicia vira pudendufuo (fi.
Me miferum ,jî tu , au» dictris aveuli: uxor ,

Avertir vultm , â fubit ont rubor .’

Me mifirumfi turpe pures mibi malard vidai l A

Me mifirum ,fi te je?» pudet ml? mur»! i

Tempus ubi cf? flirtai , que me jaflars [51:54:

C onj uge, me rumen diflîmulare vîri ?

"Temps: ubi efl’quo te( nifififugis i114 referre Ï

Et dici memini , invar à Je mm» ?

027m probe dignum off, emmi tibi du: place-Z

64m : - "Addebat fieri: mulM fammis amer.

Ne; quem prafirresju res tibi magna’widebnr,

figeant): tu»: "miles M]? , vir alter crut.

Nina: quoqur ne pudent ,quodfis mihî nupta .-

mufque ,
Non doler laine dabs! , cirât: 4650": pudor.

au»: «sidi: Capammfii bite tmrrarim 1’671; 5



                                                                     

n’ovïnn.’ Liez; 1V. ’ g y1- »

piété vous eût fait répandre dans mon fein.

A ce dernier jout,mes yeux tournez vers le
même ciel qui me vit-naître 8c qui me voyoit
mourir , auroient été fermez de votre main , .
86 mes cendres idépofées dans le tombeau de
mes pétés; la même terre (6)quime porta.
dans mon enfance , auroit couVert mon corps
après mon trépas. Enfin je ferois mott’aprês

avoir vécu fans reproche ; au lieu que ma vie
a été flétrie 8e déshonorée par l’arêt de mon -

éxil. Ah quelle douleur pour moi t fi j’aprens ù
que lor (qu’on dit de vous , c’cfl lafmme d’un ’

ixile’ , vous détournez la tête 8c vous en rou-
gillëz de honte. Quelle douleur l fi vous regar-
dez comme une tache de paner pour ma fem-
me ; 8c que je fuis malheureux , fi maintenant
vous avez honte de m’apartenir! Où cil le
tems où vous fefiez gloire de m’avoir pour
mari 2 vous n’aviez garde alors de fuprimer le
nom de votre époux. Où efl: le rems où vous
étiez (î charmée d’être 8c de palier ont être à

moizje vous plaifois alors par mille qualitez
aimables que vous trouviez dans ma perfone : l
(cuvent même votre amour un peu aveugle
éxaltoit mon mérite bien alu-delà du vrai 5 je
vous paroiWois fi efiimable, qu’il n’y avoit
point d’homme au monde que vous me préfé-

rafliez. Maintenant donc ne rougifl’ez point
encore d’être à moi : plaignez plutôt,plaignez
mes malheurs, rien n’eit fi jufle’, mais n’en

ayez point de confufion.
Lorfque le téméraire Capanée fur frapé de

la foudre,on ne dit point que [a femme Evad-



                                                                     

a. L’es’EL’scrt’s
Num legis Domine» erubuiflîr vira .7 .

Neo , quia rex mandi compefcuit i guibres i gares,

1p]? mis , Phaëton , irfioiandu: erres.

Neo Semele Cedmofaè’la a]! aliem’paremi ,

gigod preoibus periit ambitiofnfnis.

Net: tibi,quod f «mais ogofmn lavis ignibùs i310,

Purpurem molli fiat in oreurn bar :

Sed mugir in noflri curai» oonfizrge mendi ,

Exemplumque miloi conjugir tflo banc :

Materiamque mis trifl-em oirtutibur impie :

Ardua’ [1er preeepr gloria "veda: iter.

Heîlom qui: no]?! ,fifelix Trojaflrifl’ét ?’

Publiez virtutiper malafafia via efl’.

Mr: nm , Typhi , une: , nonfit in agrion finl-
’ tins .-
Si velum immine: , ars ma , Phæbe , vos".

Q4414"! , inque bonis refiler non cogniez refiles,

Apparu oirrm ,, arguiturque malis. p
Da: tibi nojim Ioeum tituliFortund , oeputque

Confpienum pierre: qua tua tallai baht.

aure temporibus,quorum nunc munerefieM-er; r

En par" in laudes area fait! "un,



                                                                     

D’O v I v E. Liv. IVÇ au
né le méconut pour fon mari ; a: parce que-le.
maître du monde-en foudroyant (8) Phaéton ,.
étoufa des feux par un autre feu, on ne voit
pas que Phaéton ait été pour cela défavoué de

Ies proches. Encore que Seme’lé(9) n’atira (a

perte que par des defirs ambitieux , Cadmus
on pére ne la traita point en étrangère, indi-

gne de lui. Ainfi vous , ma femme , quoi-
que j’aye été frapé de la foudre d’un au-

ne Jupiter , bien loin d’en rougir,eela ne doit
que vous animer davantage à prendre ma dé-
fenfe. Soyez donc aujourd’hui un parfait mer-
déle de femme forte , sa (cureriez dignement
par votre courage une d-ifgrace des plus écla-
tantes à la vertu héroïque ne marche qu’au
travers des précipices. Qui conoîtroit au jour-
d’hui Heâor, fi Troie eût été toujoursfiorif-

famé? Oui, le grand chemin de la vertu. c’eil:
celui des adverfitez.

Votre art audacieux ,.ô Tiphis , feroit fans
boueur , fi. la mer toujours calme étoit fans
orages. Si les hommes jouifl’oient toujours
d’une [enté parfaite , la Médecine dont Apol-
lon fut le père, tomberoit bientôt dans le dé-
cri. La vertu qui toujours oifive lan uit dans
la profpérité, fe montre avec éclat ans l’ad-
verfitê, Ma fortune préfente fournit une am.
ple matiére à votre gloire , 8e vous ne pouviez
trouver une plus belle ocafion de fignaler vo-
tre amour : metez donc à profit un teins (i
précieux 3 les momens font chers , n’en perdez-.3
pas un : il s’ouvre un vaûe champ à votre zéle 5,.

templiflez. dignement une fi noble cattiére..

x



                                                                     

sans; ras En sans

* R a M A a me 2s.
G Randeépeti’e Ourfir: , 81C,

Ovide éxilé au fond du Septentrion ,,
. adrefl’e ici la parole aux deux Ourfes , la grande 81’”
la petite , toutes deux placéesfrès du po]: mélique
ou Septentrional. Les Grecs ans leurs v0 ages dei
mer (e régloient fur la grande Ourfe apel epar-lzs
anciens Autonomes Hélice; 6e les Phrigiens fur l’é-r
toile polaire qui en à la queue de la petite Ourfe-
apelée Cymfure , qui règle encore aujourd’hui nos’
Pilores dans la nav’ arion.-

(a) Vous qui du ou: du polo , sa;

l

le cercle polaire eû le plus petit des cercles de la, l
(phére ,atn’embrall’e dans [on contour qu’un très
petit efpace du ciel: mais le pole aré’tique cit fi élevé
fur notre hémifpliére, que nous ne le perdons jamais)"
de vue 5 defotte que les deux Outfes voifines de ce
pale ne craignent point, felon le langage des Poëtes, a
de fe plonger dans la mer , ou bien de s’aler perdre ’
fous terre , ainfi que le Soleil a: les autres alites, qui l

i dans la’révolurion journalière du ciel, fe couchent l
par raport à nous, en palTant au»delà de 1’0ch .

orifon , pour aler éclairer l’autre hémifphéte , ou ’

la partie du globe tentât: qui eft opofée à celle que
nous habitons , âne.

( 3) Du coté des mur: que le trop hardi Rémur,&c. -
On fait ce que Tire- Live au premier Livre de (es ’

Décade: , tapette de la mort. de Rétine: qui fut tué
par [on frère Romulus , pour avoir fauté par-delius
les murs ou remparts de la nouvéle ville de Rome
dont il venoit de jeter les fondemens:ce nouveauw
fondateur regarda cela comme une infulte , qu’il
crut devoir laver dans le fangde l’on propre frère.

(4.) Un aimable Dame pour quije m’intérejfr,&C.
C”el’t la femme d’Ovidc dont il s’agit; par ou l’on *



                                                                     

, 17”01?! ne. Liv. IV. , 3!)
voit que le titre de Madame , mm Dominant , pour:
défiguer une femme de qualité , cit fort ancien

(5) me la veuve d’HeéÏor, au; I
C’efl: Andromaque qui efi apelée ici femme Tbe’a”

laine , parce qu’elle étoit fille d’EéÏion Roi de Thé- ’

bes : le Poëte compare ici la douleur de fa femmef
avec celle de cette vertueufe veuve d’Heétor.

(6) .Et la même terre qui importa dans ne» "in?
feue. 8re.

Ovide dit que je rouchi en unifiant.- en éfet ,
c’était la. coutume chez les Romains de pofer à tette
les enfans arum-tôt qu’ils étoient nez , se d’invoquer
fur eux la Déell’e 0p: , afin qu’elle les allirât dans un

âge fi foiblcmt open: finet; et les enfant qu’on reco- w
unifioit pour lé itimes a: qu’on vouloit faire élever, .
on les relevoita ors de terre, roll. en", en invoquant
une autre pretendue Déefl’e nomée Levant , qui pté-
fidoît a l’éducation des enfans. Ainfiélever des en-w
fans,efl une exprel’lion prife du mot Latin une".

(7) Lorfque le lamerait: Capane’e, &c.
C’étoit , commeou l’a déja dit ailleurs , un des

fept Capitaines qui aeompagnérent Polinice au liège”
de Tbebes. Ce téméraire ol’a f: venter qu’il empor-
teroit la ville en dépit de îupiter 5 on dit qu’il fut
frape de la foudre a wl’infiant :. fa femme Evadné
l’aima fi éperdument , qu’elle ne voulut pas lui in r- -
vivre, 8e s’enfevelit toute vive dans le même huche: x
que lui.

( 8) Enfiudreynnr Phee’un , 8re.
Phaëton fut foudroyé de Jupiter pour avoir penfés

enfer l’embrafement général du monde , en condui-
faut mal le char du Soleil : bien loin d’être méconu
de (a mère .Climéne arde l’es futurs les Héliades,elles 2

ne cefl’érent de pleurer (a mort. r
l9) Encore tu Semele’n’aeim . 8m.-

Ovide , au Il Livre des --Métamorphofes , nous 1
aprend que Semelé mère de Bacchus , fophaita que ’
Input: lui rendît vifire dans tout l’apatell.avec le.-
quel. il-s’aprochoit de limon a. mais cette faible mot-



                                                                     

ne [asErncrr’s’
zèle ne put fourmi: les ardeurs de la foudre, a: elle

en fut conl’um’ee avec tr ure fa maifon. Ovide ajoure
ne Cadmus ion pitre ne la méconut point pour fa;
lie.

i (to) glairon’iror’t animer i’hui H’ fier Bec.

Heâot fils de Priam inutint le liège de Troie
contre toute la Gr’ece afl’emblée ,pendant dix ans a a:
cette ville ne put être ptile qu’après la mon de ce
brave Prince , me de la main d’Achile.

fiéàiëëëîïtïëîëîëîïsïa’ê’âëîiêïëüïë sa

ELEGlA QUARTA. ’
Posta [crible arnica atrocitatem exilii jui’tam

fibi elle caufam fetibendi.

Qui v, nominiéus euro fi: generofiu avilir,

Exuperds morum nobiliaire genre: .2

Cujur inefl anima putrii condom imago»,-

Non eurent nervis tender ut’iflefleir r

Cuiur in ingeuio patriefueundia Iingueefl ,v .

Q4 prior in Latin non fuit ullefirro.

Quod minime volai ,k pojitis pro nominefignis-

Diâu: et : i girafons [audibles iffu mis.

’ Nil ego percutai : me te bond cognira produm :1

Si quad es , apparu , eulpafialutu mm
nNco rumen oflïiium uoflro tibi enrminefuüum ,

Principe mm jujio , paf: moere pure.

Ipfe pater. patrie , quid mir» civiliur illo P



                                                                     

n’Ovrnn.Liv.IV. 3-17
fr I l Votre art audacieux , o’ Tiphi: , 8re.
Tiphis fut le pilore ac l’inventeur du premier de

tous les vaiil’eaux . felon la fable : ce vaillent le no-
moit Argo; 8: ce fut fur lui que monta jafon se l’éli-
te de la jeuneife Grecque , pour aler à Colehos en-
lever la Toifon d’or. Virgile en parledanr la qua-
trième Eglogue:

A [in tritium Tiphis é altzrague veina! dry
Delefior bernas.

. . WWWWYNG’WWNVIWWWWVàëââsëmsas embarrasseraient sa

QUATRIÈME ’ELEGI’E.

Le Poëte mande à un ami que la dureté delà):
in] eflpour lui une jufle raifort d écrire.

(1)1 Lluflre ami, déja fi relpeâable par les
gram noms de vos ayeux, a: plus encore

par la noblefle de vos fentimens; vous qui exæ
primt z fi parfaitementâ nos yeux ce caractère
de politefle 8e d’une noble franchife que vous
tenez de votre illullre père; vous dont le in-
blime génie .poil’éde toutes les richefles de l’E-

loquence Romaine, 8e qui ne conciliez perfo-
ne au- deflus de vous dans notre barreau 5 fou-
frez que fuprimanr ici votre nom, bien qu’à
regret , je vous déligne par Certains traits
qui vous ,-cara&étiient. Mais pardonez le;
louanges que je vous donncselles ne partent
point d’un mauvais cœur qui ehetcheà vous
trahir en vousfeiant conoître : fi vous paroif-
fez ici tel que vous êtes ,ce n’eli pas ma faute 5
ce (ont vos vertus mêmes qui vous décélent ,
1&an pas moi. Après cela , je ne puis croire

à



                                                                     

sa j8 a s E1. ne rets
S uflinet in noflro carmine f ope [cg-i.

.Weo probibereporefl, quid res ejipubliea,Cref4r;

;Et de commuai parquuotque tajine botta off.

’7upiter ingeniir-preéetfim flamine sodium;

Seque oelebruri quoliéet orefi’nit.

«rCAufl’u tua exemplofuperorum tutu duo rune efi;

Quorum hic afjaicitur , creditur iile Beur.

Ut non debuerimgnmen hoc ego crimen remuée..-

Non fuit arbitrii littera nofira tui,

.Nee nova quad teeum ioquorejiinjuria Infini:

Insoumis ou»: quofepe [arums ernm.

igue vendre minus , mjîm tibi crimen umiour s

Invidium , fi qua efi, auüor louéereporefl. .

N4») mur e]? primis cultur mibifemper ab 411-;
ni: ,

(Ho; noli une diflimulare ) pater :
Ingeniuque meurt) ( potes [ou memiflifi’è prof

r a a; : .



                                                                     

.-D’Ov [en enlisa. IF. :3119
que quelque choie d’obligeant que je dis de
.vous dans mes vers,par un elprit de gratitude,
puill’e vous nuire auprès d’un Prince aullijulie

-.que le nôtre. Ce Pcre de la patrie , le plus civil
de le plus doux des humains , foufre bienqu’on
life quelquefois ion nom dans mes; écrits s a:
.certesil ne peut s’en ofenfer : car enfin un la;
.ge Empereur comme lui cil un bien public fur.
lequel j’ai mes droits comme les autres.

Jupiter foufre bien auflî que les Poètes
..éxercent leur talent fut (on grand nom , de
que fes louanges foient dans la bouche de tout
le monde. Ainfi donc l’exemple (a) de deux
puifians Dieux vous autorife :l’un ellici ré-
aient à nos yeux; 8c l’autre, tout invifible qu’il

cil dans le ciel, nous fait fentir la puilfance.
Après tout , lic’efi un crime de vous avoit

cloué dans mes vers , je l’aimerai toujours ce
crime, 86 j’en fuis feu] coupable. : l’on ne peut
vous l’imputer ; vous n’avez point été le mais

tre de ma plume, Be je ne vous ai point con-
fulté là. dellus. Mais fic’eü une ofenfe avorte
égard, l’ofenfe n’ell pas nouvéle-: avant ma
difgrace , vous l’avez que j’avois (cuvent l’ho-,

neur de vous voir de de vous entretenir.
Enfin pour vous tranquilifer au iujet de

notre amitié qui peut-être vous pèle un peu
trop aujourd’hui, remontons à la fource. Si
.elle a quelque choie d’odieux , c’ell à celui qui
en fut l’auteur qu’on doit s’en prendre. Vous

n’ignorez pas que dans ma plus grande jeu:
utile j’eus un comerce allez familier avec vo-



                                                                     

360 Les litronsPlus clin" , quarre me judioe dignus errant;

Deque mois illo referebur runfibus ore .,

In quo par: nitre fiabilisais eut.
Non igitur tibi nuno,quod me domus iffu "refit.

Sed prius autorifimr dura verbatim.

Neo- dura fun: , ruilai onde ,rtumien:fed in une
’ nibus 461i: ,

Ultimufi damas, vira tuendu men
Hun: quoque , quoi perii, oulpa’mfoelus eflèmq

gabil’ , ’
S i tumiferiesfit tibi nous mali.

En: timor , dut error nabis, prius obfuit errer a
4h fine me futi mon mcminiflè mei .’

New retruô’iando nouduin oaëuntiu rumpum

’I’ulneru a aux illis proderit ipfu quiet.

Ergo ut [un damurpœnus; fic ubfuit omne
1’ errata fizcinus eonfiliumque meo.

Ligue Deutfenrit , pro quo nec lumen udemtum

f aNet mili dardâtes poflidet alter opes.

Forfiran hune ipfum (tritium modo)finiet olim,

Tampon cumfuerir lenior in: ,fu’gurn.

HG
a



                                                                     

n’OvrnaLivJI’. ,6!
treilluilrepérea il ellima’mon efprit beaucoup
plus que net-je croyois le mériter: [auvent mê-
me il vouloit bien porter (on jugement fur me:
Poéfies 5 86 il le faifoir toujours d’un air fi no-
ble,& avec une certaine dignité qu’il tenoit de
fa naiflanCe. Ainfi donc fi j’ai trouvé un accès
(fiez libre dans votre maifon, ce n’a pas été
votre fautc;c’efl: l’auteur de vos jours qui le
fut auflî de nos premiers engagemenss c’eft
votre père qui vous a réduit , après l’avoir été

lui même. Mais non; ne parlonspoint ici de
Iéduôtion au fujer de notre amitié :fi dans les
derniers rem: de ma vie ma conduite n’a pas
été fi régulière , tout le refle peut aifément (e i

jufiifier : vous pontez même , uand vous (cd
rez influait de toute la fuite lune fifunefie
avanrure , foutenir hardiment que la faute qui
m’a perdu n’a point été un crime , mais (cule.

ment timidité ou erreur 5 mon imprudence ici
m’a plus nui que tout le refle. Mais , hélas l
épargnez- moi le fouvenir de mes malheurs;
ne touchez- point à une plaie qui n’elt pas en-
core bien fermée , a: quiIaura airez de peine à ’
[a guérir , fans qu’on l’irite en la touchant.

La peine que je (oufre ei’r jufie , je n’en difa

conviens assmais il n’efi entré ni crime ni
3

mauvais deflëin dans toute mon afaire : ce
Dieu qui en me condamne m’a lailié la. vie 8:
les biens, le fait afiëz 5 peut- être même qu’un

jour, fi je vis encore, il métra fin à cet exil ,
lorfquc le rems aura un peu calmé [a colère :
pour le préfenr ne lui demande qu’un exil



                                                                     

361. Las ELB-GLES
N une pneu bine «Il?» jubeat déficeler: ; mm

Noflra normande vota pudore carent.
Midas exilium panloque propinquinr opta 5

I Quiquefit àfnzo [engins baffe, beur».
finança? inAuguflo clemmt’in 5 fi qui: ab i!!!

Harfang: pre me ,fmfitdn 2’11: dam.

Frigida me «mm Euxirii litron: l’ami;
D5514: ab antiquis 112mm: illefuit.

N47» rague j aéiantur moderati: squaw: matit.

Nu placides porta: hofpi-m "411i: baba.

Sun: cirant genres, que pradamfimghim 714k;

fait: .’ vNe: mima infidâ terra timemr 47142.

111i; que: audi: hominum garder: cracra,

Ptnefub ejnfdmifidcris axejacent.
Nu: procul à nabi: locus cf! , ubi Taurin dirai

Cade pharetratc pqfiitur. ara DM.
Europium: memorant,non invidiafa mfimdis,

Nu cupicnda bonis p ragua Thoanti: arum.

Hic profitppofitâ virgo Palapeïa un); 5

Sacra DM celui: qualîacunquefim.

Q0 paflquam, dubium pins .anfceleratm,0m-
v fies

Exaè’lmfnriir amena: ipjê’flîr e

u



                                                                     

D’OV tDn.Liv. 17. 36;
moins rigoureux , plus voifin de l’Italie. 8::
hors de la portée d’un énemi barbare qui me
menace à tous momens. Je croi ma demande
niiez raifonable, 8: je concis toute la clémence
d’AuguRe: fi quelqu’un que je (ai, vouloit lui
demander cette grace , je fuis fut qu’il l’acor-g

deroit. ’ UJe me trouve ici refl’erré entre les rives du
Pont-Euxin, auquel les anciens douoient un
nom qui lui convenoit mieux : ici les mers font:
toujours agitées de Vens furieux 5 8c les vaif-
(eaux ne trouvent nul port où le réfugier
dans la tempête. D’ailleurs ce pays ci! enviro-
né de nations qui ne vivent lpue de briganda-
ge, 85 qui courent fans ce e après quelque
proie aux dépens de leur propre vie 5 on n’eli:
pas plus en fureté fut la terre que fut la mer.

p Ces peuples dont vous entendez parler, qui (e
repaili’entavec délicesdu l’ang humain,habitent

ptefque le même climat que nous; ôt le lieu
de mon féjour n’eft pas fort éloigné de la (6)

Cherfonêfe Taurique , terre cruéle où l’on
immole à Diane tous les étrangers :on dit que
c’el’t-là où régnoit autrefois le fameux Thoas,

Royaume autant dételle des gens de bien, que
recherche des fcélérats.

(7) C’en. là auflî qu’lphigénie fut futile

point d’être immolée; mais on lui fubilitua
une biche dont Diane (e contenta : depuis ce
tems-là cette fille fervit (a Déefle dans toutes
fortes de (acrifices. Bien-tôr on y vit patoî-
ire le pieux (8) ou l’impic Orefle , qui agité

u



                                                                     

,34 I. a s E r. z c 1 a s
Et cames exemplum veri Pineau: amer-î: 5

’Qgi due earporibu: , tumulus anus emmi

Ïretimu minât? Trivie ducuntur 4d arum 5

pæe [leur gaminas am: ardente fores.

NM Mmmhunefua mers , me moufta ternit
illum a

Alter ab alteriusfunera moulins sur. *
E t jam toujl’iteratflriôïe mucron: [dardes 5

(rimerai à Grain: 1mm" reine comas.

Cum vieefermenisfrarrem cognerait , à illi

Pre une: complexa: Iphigenie dedit.

Leur Dcefigrmm cru delia faire par-cf;
ïrdpjlulit ex illis in malien lapis.

Hacigimr refit , mg»: partenaire marli ,
flat» 1;; géra boulines Digue,p repinçant mibi

a . v.Mtqne mecs»: termes propefimrfimeâriefiere,

Si mode Najimi berlura terrdfim efl.
O urinant mati ,’quilus (linéiques Greffe: 5

Pineau refirent Ü mon valu En.

u



                                                                     

U’OV1D’n’.Li’v. Il”. 319;

y de les furies , vint aborder lut cette côte avec
(9) (on cher Pilade; heureux couple d’amis

’ fidèles, qui dans deux corps ne fefoient qu’u-
ne ame. Aulfitôt on s’en faifit 5 a: liez avec des 4
bandelétes , ils furent conduits au pié de l’au:-
tel qui étoit dteiié devant la. par te du rem le,
8c encore tout fanglant des derniers lacti ces.
Cependant ni l’un ni l’autre ne parut efrayé
d’une mort prochaine 5 feulement O’tel’ie

v pleuroit Pilade , 86 Pilade pleuroit Orelle.
Déja la Prétrell’e étoit debout tenant un cou-

teau à la main , toute prête à fraper ces deux
ultimes errant ères dont les têtes étoient on,
nées de fatalesîandelétes , loriqu’l’phigénie ,

aux réponfes que fit Greffe Mes quelïion s, re-
conut (on frère; et au lieu de la mort cruéle
u’elle lui préparoit, le jetant èfon cou , elle

l embralTa tendrement r puis dans un tranf on:
de joie mêlée d’indignation, elle u) en ève
brufquement la (lame de la Déc e qui fans
doute eut horreur d’un (milice-li barbare , 6:
la trauf otta dans des lieu: plus désens. .

Ain donc cette terre maudite qui en pret-
que la derniére de ce valle univers , touche de .
prèsdelleque j’habite 2 oui,tout proche de mon
pays, on ofre encore des factifices-de viétimes

urnaines 5G cependantOvide peut reconoîrre
pour Ton pays une terre fi barbare; Plut au
Ciel, qu’après avoir apailé le Dieu (11.)qui
me pourfuit , les mêmes vents qui enlevèrent
Orelle de la Cherfonêfe ,hpullent aufli emporv
se: mes voiles bien loin de ces flanelles bords»

on:



                                                                     

sa Les ELEGIBS
a

REMARQpB&
il) flafla ami de’jufi rejpefl’able , êta;

n conjefltu re avec raiion que c’en: le Poê-
le Meflelinws à qui Ovide adrelTe cette Elégîe , par-

u’il lui parle à peu près en mêmes termes dans une
de l’es Elégies datée du Pont :d’autres veulent que
ce foir l’Orateur Meflala qu’il défigne ici , d’autres
enfin prétendent que c’efl ce Maxime à qui il adrelïe
la troifiéme terre du fecond. Livre de Ponte, qui cos
mente ainfi :

Maxime qui devis nous» wirmriôus equus 5
N se finis ingmium nebiliture premi.

Il faut remarquer ici que les bons Auteurs Latins
n’entendent pas feulement par le mot carder , la fin-
cérité si la ’francbife, mais encore toute forte de po-
litell’e naruréle dans les manières. (Émilien nous
aprend que le numeris ablblutum des Latins cil un
terme métaphorique emprunté dela Mulîque.

(a) Ce Pére de la patrie , 8re. .
On a déja dit ailleurs quand 8c pourquoi on dona.

ce beau nom a Augul’te s mais Xiphilin nous aprend
qu’on dona arum à Livie Drufile femme d’Augulte ,

le titre de Men de la patrie , pour avoir fauve la
vie à plufieurs Sénateurs , dont elle fit élever les en.
fans , dota a: maria les filles à les dépens. ’ p

(3) L’e’xrmple de deux puiffuns Dieux , 8th. ’
L’un cil Augufie , dont, la majeflé étoit vilible

aux yeux du peuple 5* l’autre cit fupitn , qui bien
qu’invifible fait fentir fapuifl’ance fur la terre.

(4) si quelqu’un quej: [ai , &C
Ovide en cent endroits prie l’es amis d’intercéder

pour lui auprès d’Augufie 5 mais il ne paroit pas
qu’il y en air eu beaucoup qui oiaii’enr le faire: on
crai noir même de palier pour avoir comerce avec
un omme difgracié , [clou le (me des Courtifaus :



                                                                     

n’O v r ne. Liv. 1V. 567
on voit ici les précautions qu’Ovide prend lui-mé-
me our ne les pas déceler , de crainte de leur adret

defachcufes afaires. ’(5) Auquel les anciens douoient un nom , 8re.
On a déja dit que le Pent-Euxin s’apeloir anciénea

ment le Pont-Afin , Axenus , qui en Grec lignifie une
lieu inhabitable 5 mais depuis , la férocité de les ha-
bitans s’étant un peu adoucie , on l’apela Ponta:
Euxinus , mer agréable: cependant Ovide prétend
que c’el’t mal-à- propos qu’on lui a changé lon nom.

de mal en bien.
(6) La Cherfene’fe Tuurique, 8x.
On peut voir plus au long cette biliaire de bien

Tunique au Il! Livre du Pour , Elégie féconde.
i S. Clément d’Alexandrie en parle ainli aux Gentils :
Les peuples du Mont-Tennis qui habitent aux en,-
vitons de la Chcrfonéfc Tautique, lacrilioient à
Diane leur Déclic tous les étrangers ui tomboient
entre leurs mains. Diane étoit la Déeile des forêt-s ,
grande cltali’eufe", toujours armée de fléchés 5 c’elt

pour uoî on lui donne l’épithéte de pleurante, la.
Déc e au carquois.-

(7) C’tfl- lànufi’i qu’Iphige’nie , 8re. ,
Cette fille apelée ici Polope’ïe’ne,’ fut Iphigénie fille

d’Agememnen ,petite-lîlle d’Atrée, a: arriéré petite-

fille de Pêlops. On voit dans l’Eleflre de Sophocle 8c
dans l’Iphige’nie d’Euripide, qu’lgamernnen ayant
tué à la chali’e une biche fort chérie de Dm: , avec
quelques imprécations centre cette Déclic , le grand
Prêtre-Cairns ordona qu’Iphigénîe feroit immolée
fur l’autel de Diane , 1ans quoi l’armée Grecque
prête a faire voile pour le liège de Troie , ne pontoit
fortir du port faute de vens favorables Maisslotl’.
que tout fut prêt pour le l’actificc , Diane enleva
Iphigénie , a; lubfiirua en la place une biche qui fut
immolée au lieu de la Princell’e; a: elle la tranfporta
dans la Cherlone’fe Tannique , ou elle fut conlacrée
Prérrcllede. Diane 5,8: prélida à tous les lacrifices de

Qiiij



                                                                     

368 La: Eustac-viâîmes humaines u’on faifoi: en ce :ys à DE":
Tuniqtu : Ovide es apélc ici des acrîficcs un
gaula , parce qu’ils étoient indignes de ce nom.

(a) En pieux ou Fimpic Onjh , &c.
l’humour avoîrvcngél’afrent fait à fou père; im-

pinpour-avoir tué fa propre mère. enfle fut d’abord
livré à des finies infernales qui le tourmentèrent
long-tems par de cruels remords : mais enfin les
Dieux fcmblèrcn: l’abfoudrc de [on crime 5 ils ré-
compenfêrent ce qu’il y avoit de yicux dans [on ac-
tion la: une longue a: heurcufc vie , qui fut, dir- on;
de 9 o ans a fou r6 ne dura 70 ans.

(9) du: [ou G a rital; , heureux couple d’ami:

fille: , ac. .Liamitié généreufc d’Onfi: à de P5154: , ui dif-
purcat in qui mourra Pan pour Faune , cit c lébrée
dans tous les Poëtcs. Pac’uvius a traité fort au long
cette hifloirc s mais Cicéron dans (on Livre de l’A-
mitîè ,11 rc arde comme fabuleufc.

(l o) szëanu de la Bief: ai tu!» horreur , &c.
Dia»: n’était 1m airez cruè c pour agréer de pa-

.ELEGIA QUINTA.
Ovidiu: ad moirant.

H’ujus Edem. laudat; in patrocînio fibi pra-
fiando uti perfcvcrct rogat..

O Mibi dileflu inurfor: primafodnks ,,
Uniufirtuni: du repent nuis .-

Cujm dalloquiis anima bu moribunda ravi.-

xit , FUt vigil inflfk 11241144: flûmma filtra-

- Qi ver-in" non a: perm: vaperiflfidcl’u,

i



                                                                     

n’Ov Part. Liv. 1V. 56,
nil: facrilices l mais telle étoit la cruauté du titan
Thon: , qui s’étoît fait une loi de lui immoler tous
les étrangers que la huard conduifoit dans [ce États.

(1 x) Elle enliait brufquemmt la flan" de laDe’tjfe.
Paufimiu raconte cette fuite d’Iphiglnia avec

fou frére,& la tranflation de la Rame de Diane Tau-
ri ue , dans un bourg de l’iltgiqua nomé Brun» ,
la de Menton , d’où elle fut transférée une fe-
condc fois à Albin: 3 c’elt-là cette terre meillture
a; plus décente dont parle notre Poëte.

(La) Le Duu qui "le pourfiu’t , &c.
C’en tangua Augufi: qu’Ovide honore partout

de ce titre afiueux 5 parce qu’en éfet les Romains
portèrent fi loin la flatetie à l’égard de cet Empe-
reur , u’ils n’atendirent pas la mon pour faire (on
aporéo c et» l’élevevflau ra des Dieux: ils l’adore-

Kent comme une divinité 5. es Poëtes fartant , com-
me Virgile , limace a: les autres,le déïfiêrent à
l’envi , a: ne le qualifiétent grefque glus autrement
dans leur: Poëlies.

GIN-Q0 IE’M E nuons.

Ovide à un ami.
Il louefit fidélitàé’ l’exhom Hui continuerf»

froué-lion, v
Vous le-premiet 84 le meilleur des amie

O qu’un heureux (on m’ait aduliez, vous
(”ii)laujourd’hui mon unique afile dans me:
infortunes, a: qui. par les- difcours confo-
làns de Vos léttes fi tendres , avez ranimé ma
vie prête à.s’éteindre ,de même que la flamme

. (a) le ranime Pat l’huile qu’on y répand a vous

Qv



                                                                     

Les Etna!!!
Fulmîne PÊÏCIIIG 1:0an giumque un...

ann: eram cenfie non mefenfuru: egentem,
Si Cejkr patrie: eripmfl’et opes.

Tempori: 065mm du»: me mpit impetm huju: ,’

Exeidit heu nome» que»: mibi perle- hmm ! l

Te rumen dgnafeis, tufiufque enpidine lendit,

111e ego [une loupera die-are [Je]? pelain.

Certe ego ,fifinere:,titulum Mi reddere enlier», I

q Et mramfame conciliarefidem.
Ne noceur». grata verear tibi carmine 5 never

Intempeflivi nemini: nèfle: banne.

Q1500! lice: émeut» efl,intra tua peflam gaude,

Meque mi memorem. , ’tequefulfl’e mei.

vignefaei: , remis ad open: Infime fermddm,
Dam venin-placide muflier ira Dm :

Et tatare capter nullifirvabile a fi non

Qui à" n Srigiâ , fiblevet illud , «qui.

Tegueflnad efl mrnm,prejfa conjhmter ne! crime

Indeelinate munie: enrichie,



                                                                     

l v n’O v r n r. Liv. IF”: 471"
qui au fort de la tempête n’avez pas craint
d’ouvrir un port(;) affuré à mon vailleau fra-l
pé de la foudre; vous enfin, généreux ami,
qui quand même Céfar m’auroit fait (aifir tous
mes biens, m’eufliez fourni aKezlibéralement
des vôtres , pour ne pas m’apercevoir de mon

indigence. , .Entrainé par une foule de penfées afligean4
tes qui m’ocupent tout entier dans Ces tems
malheureux , peu s’en cit fallu qu’oubliant ce
que je vous devois , votre nom ne loir échapé-
(5)de ma plume: mais fans que je vous nomme,
vous vous reconoiflez bien ici; 8: s’il étoit
permis, vous tiendriez à boueur de dite hau-
tement , c’eli moi dont parle Ovide en cet en-
droit; ôc fi j’étois aufii le. maître , je vous ren-

drois de mon coté toute la juflice qui cit dût; à-
unc fidélité fi rare. Mais je crains que des vers
où ma reconoill’ance feroit un peu trop mat-r
que’e , ne vous fuient quelque tort, 8c lutteur"
qu’une déclaration publique de votre nom ne.
fit un facheux contre terris pour vous. Bot-

nez-vous douera ce qui cit-permis Be fans dan-
er 3 réjouili’ezavous en vous même de Ce que je’

guis reconoili’ant comme je le dois,& de ce que
vous êtesami généreux autant que vous devez;
l’être:.continuez à faire (6) figement tous
’vos éforts pour me rendre lervice , jufqu’à ce.
qu’un certain Dieu s’apaife , a: qu’alors vouer

puiaiezv le faire librement , avec moins de:
rilque 8: fans tantde circonfpeâtion. Proté-
gez du moins un malheureux qui (7) ne peut?

Qui:

r



                                                                     

37: Lusitaniens

Sic tua proeefiiu bebeitfi’rtune P0700103:

Sic ope me: que ipjè , juive-[âne mon

Sis que: me nupm gifler» imita" perenni r

lucide: à. oeflro nra-querela taro.- l
Diliget âfemperfieius refinguinis illa ,.

grec pin: nflèflnCdflamfiater d’une.

’ Siejuvenis ,fimihfque tibifit une: , à illum.

Meribns agnofut quilibet MIE mues.
Sicfieerumfaeiat faire” te natal jugali ;

Net tardant juveni der tibi rumen mai.

Rzunnognsfurlav mégie.
1)) I Ou: Ju’ourd’bm’ mon nuque refile . sec.

Ovi e met unique euh! ou j’ai pu non.
ver un réfuge; arec que c’en d’ardinairc aux pies
des autels qu on à réfugie , 8: qu’on cherche un afile
dans les étils extrêmes. Les Païens avoient cOurumc .
del’e ré ugier aux pies des-fiatues de leurs Dieux,
a: de les tenir embralïees :.

H11 flamba oï- nhu mequieggeam ahurie drenne:
Paritaires uni un tempsfiate 001140161. , ,
Gond n14 , mon»; ample" [l’emmena tendant;

dît Virgile au n de l’Enéïde.

(z i C. "mm la flamme [e ranimepùr l’huile ,..&c.
li J a dans le texte d’Ovide Palud: a pour dite de



                                                                     

D’Ov I’D a. Liv. W.

être fauvé que par celui qui l’a perdu: rem
plifl’ez confiament tous les devoirs d’une ami-o
tié ferme 8c inébranlable; ce qui cil aujouts,
d’hui bien rare. ’

Œ’cn récompenfe votre fortune faille tous-
les jours de nouveaux rogtès: puifiicz-voul
n’avoir befoin de pet one , St que tous ceux
qui auront beloin de vous , vous trouvent tou-
jours prêt à les feeoutir. Puill’e votre femme.
égaler (on mari en bonté: point entre vous de
ces icotcries fi comunes en ménage. Q1: vo-
te rire. vous aime de cette pieufe se tendre
cordialité dont Pollux. aima Callot. Que wo-
tte-jeune fils vous tellemble en tout , s’ilell;
poflîble , a: qu’on reconoiIÏe à la conduite la-
ge qu’il cil véritablement votre fils. Que votre
fille enfin ne tarde guère à vous douer un gen-
dre digne d’elle par un mariage bien afl’orti 5
&que peu de tcmsîprês ilen forte un petit fils
tout aimable, pen ant que vous êtes encore
allez jeune pour jouir de ces agrémens domef-

tiques. ’l’huile , parce que l’olivc étoit confacrée dia Déefl’e’

Pull»: s ainli i l’on dit Bacchus pourvle vin.
(a) 1)» par: afin! à mon verjute ,- ôte.
C’cfi par une nouvélc allégorie que le l’élite

apéle un port alluré dans la tempdte , celui qu’il
vient de nomet (on autel ou l’on afilc : rien n’eû plus
ordinaire à Ovide , que de comparer En fortune à un
vailleau barn des flots a comme un l’atét de ion
éxil à un coup de foudre.

M’eufllezfimrniafezliàëralement , 8re. x
Nôtre Poète , par le mut de renfles dont il ulc ici ,



                                                                     

e [les Errera-s"entend les biens , les rentes , ou les revenus annualisa
Ce mot dans fa fignification propre, lignifie l’em-
mation ou la jufle valeur des biens, fuivant laquelle-
on taxoit. les particuliers pour la République ou:
pour le Prince.

(j l Que votre nom enfuit échapi de ma plume, 8re;
C’eft. à-dite que peu s’en cil falu que dans le trou-

ble ou je fuis en v0us écrivant , je n’aie prononcé
votre nom s ce que je n’ai pas du faire , de crainte
de vous atirer quelque chagrin de la part de l’Empe-
sent.

(6)1Afaixe fagement tous on: e’fbrts , 8:6. ,
Ovide le fer: ici d’une métaphore prife de la na-

vigation : quand le vent vient à manquer , il Faut ra-
mer de toutes les forces; il exhorte donc l’on ami
à. ramer pour (on fervicc , c’efi- à. dire à faire tous
l’es éforts fécrétemcnr pour fléchir l’Empcrcur , j’ai-9 ’

mœmœôsmmmmosmmososmmmnemos

ELEGlAvS-EXTA.
’ (minime Ovidius diem augere miferiaml.

- Empore rnrieola paliem’fit mura: amerri,

Prebet àineurnœcnlla premendajuge.

Tempore parer equm lattis animofus-habenir ,,
El placide dura: aceipit are lapas

Tempo" l’amant»: compefiimr ira [ennum -,

Neeferitas anima , quefin’r ante , manet.

flirtage fui menhir clampera: Indre magzflri l

Bellua , feroitium rempare wiflafulir.

Tempu: , ut ententir tumearfaeit ava mamie-v.



                                                                     

n’O v-t DE. Liv. 1V; 37 y
F111 ce qu’il paille parler ouvertement pour lui, ce.
edéclarcr hautement s c’cll ce qu’il apélc aler Na.

voile a: à la faveur d’un bon vent
(7) glui ne peut être [auné que par celui qui l’a,

perdu , &c ’
Ovide dit ici qu’il ne peut être fauvé de l’onde,-

infernale , que par celui qui l’y a plongé , c’cll-àg
dire par Augufic , qui par [on aiêt ’a comme noyé 5 .
à en le rapelant de [on éin , il fera comme s’il le,
reli’ulcitoit. ’

(8) "oint entre vous de eespieoteries , arc.
Ce [ont de ces petites froideurs ou démêlez do-

mefiiques qui arivcnt allez (cuvent entre les marias
a: les femmes: Ovide l’ouhaite à lon ami qu’ils ne
furviénent que rarement chez lui ,s Inndar in veflro
1ans gueula me 5 car demander que ces petits con-
;rletems n’arivent jamais, c’efi demander l’impoliil.

e.

mocosmwesasosmæmmosammom

SIXIÈME ELEGIE.
Ovide fe plaint que le rem: ne fait qu’augmen-

ter fer peines. r
E bœuf fous (t).la main du labouteu t;s’a.

Lcoutume avec le tems à la chartre, 86 vient
de lui même au-devant du joug qu’on lui pré-
fente. Il (z)rn’e& point de cheval li fougueux,
qui avec le tems ne le rende docile au frein."
Avec le tems on vient à bout d’aprivoifet les
lions les plus farouches 3.8: l’éléfant (5) réduit

en fervitude, devient fouple aux ordres de
l’on maître.

Le tems meurit le rallia &en grollit téle-
ment les grapes ,qu’clles ne peuvent plus con-



                                                                     

3:7": I. r’s Errera-s ’
Vixque merum eapianrgranaquod infus in

lient. * V ’Tempus à in canasfimen produeit arifles a

Et ne fine. trijli pamjàpare faeit.

Hue impudente»: terras renovantis amerri,

En ri gida r filles: , bue adamanta ter-in

En etiamfeoar paalatinr mitiger iras .-
Hoe minuit luffa: , moujingue corda levai;

Cunlla pptefligitur-taeim peele lapfa unifias.

Fraterqnam auras attenant-nuas.

1 Ut patria” une bisfragilus area "in
Dïflz’lait nudo prefla bis ava pede.

Nez: Aquafita rames; [patio patientia lange eflî

Menfque malifinfism mofla :reeentislaabet.

SeilieeLâ’ usures fuginntjùga germa juwnci e.

Et demitmfranofape repngnat eqnus.
Trifl’iar dictiamprafenr crantera priore r

Utfi’t eniinfilii par, enviné amibe ne"; efir

Nee rani nom mihiguanrfient, male: nofhrafne-

rune : l
Sed mugis 12004qu fientes gnitiora ; gravant:

E]! grecque non minimummirer affin recenser e

Net: preeonfumtnns temporis (a? malin

firtiar in frettai nomes efl’lnô’l’amrarena’ , -
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tenir le jus dont elles (ont pleines. C’el’t aulfi
le tems qui fait ermer le grain dansla terre ,
d’où naillent en uitc ces beaux épis qui dorent
les campagnes. C’ell le reps qui fait mentir les

v fruits , 8c qui en corige l’amertume: c’ell lui
encore qui aipuile le foc de la charue,& le rend
fi propre au» abourape. Le tems polit le mar-
bre 8c le diamant; i apaife la colére 6c amov-
tit les haines les plus animées; ildiminue les
cha tins 8c calme les plus vives douleurs. En-

. fin E tems qui coule imperceptiblement vient
à bout de tout; il n’y a que mes peines qu’il
ne peut adoucir. Déja deux fois on a fait la
(4) moifi’on 8c deux fois les vendanges , depuis
que je fuis éxilé de ma patrie r après un fi
long terris, je n’ai pu encore m’acoutumer à
mesmaux 5 plus ils vieillifl’ent, plus ils me de-
viénent à charge et prefque infupottables.

Les plus vieux taureaux 8: les. lus endurcis
au travail , tachent encore allez ôuvent de fe-
couer le joug; les chevauxles mieux dompte:
réfiflent encore quelquefois au frein : ainli
madouleut réfente s’irite de plus en plus 5 a:
bien qu’au fgnd’elle fait la mêmequ’auttefois,

elle augmente par fa durée z, plus mes mal-
heurs me lontconus,plus je les feus vivement.

and on comme à foufrir , on a encore.
toutes les nurses ale tems ne les a poinnafbi-
blies 2- mais après de longues foufrances , on.»
ne peut plus foufrir parce qu’on a trop foufcrt..

Un ath ’ etc qui entre tout frais dans la lice en?
plus lelle 86 plus vigoureux- quc celui à qui les



                                                                     

m ’Enstrncxzs iQ5401 cuifnnt tarda brachiafiflü mark

langer e]? nitidi: malin gladiator in ami: ..
I Q4!» mi "la funfanguim tinâa rabbin.

Fert ben: pracipite: nævi: moda flafla procellasr

Qdmlibet exiguofolvitur imbre mua.
Na: gangue qufirimus,tulimu: patientius a».

te 5 ’Et malafu’nt lange multipliant; die.

Gradin, deficio , noji-roque à carpore , quantum:

Augurar, accedum tampon puma mais.
Nm» riequefimt vires, flaque qui caler (Je [01:9

bat :- .Vixque hawaïenne"), que-tegat ofi,curm;.l

Corporcfed "un: a]? agra-magi: agha , malique
Il! circumfpeün [influe finèfui..

Urbi: abeflfncie; , abfum men curnjbdale: à

E! qua nulle mihi carier , axer ahefl’.

71413»: de]? S a) daim") ,bracnmque raviva G a

n tartan :
Sic muid qui: video , mm videoque; nocent;

Un ramenfjm (fi, que mefolc’mr in iflis a.

Haofore marte mm" mm diumrna main ...



                                                                     

n’O V1 ne. Liv. 1V. a 379,:
bras tombent de laflitudc après un long com-

bat. Vt Un gladiateur qui entre dans l’arène fousdes
armesîrouresluiianres donc il n’a point encore
fait l’efl’ai, efl plus agile 8: plus difpos que
celui qui a déja rougi les fiennes de ion fang..
Un navire tout neuf fourient bravement les
éforrs de la tempête; mais un vieux vaillent
s’entrouvre au moindre choc , a: fait eau de
toutes parts. Ainfi moi j’aid’abord fourmis»
avec allez de confiance les premiers coups de-
la fortune; mais enfin mes mauxie (ont té-
lement multipliez avec le teins, que je n’en-
puis plus; il faut que je incombe : oui, le coua
rage me manque, je l’avoue; 8c autant que.
j’en puis juger (5)par l’extrême foibleiÏc où je;

me feus , il ne me mile plus guères de rems à;
ÎOuf’rir. J’eii’ai ni force, ni couleur; je luis il”

déchamé, que je n’ai plus que la peau 8C les

os. L’eiprit cil encore plus malade que le.
corps ,p parce qu’il cit (ans «(le coupé des
maux qui l’aŒégent. Rome n’efi ilus pré--

fente à mes yeux; je ne vois plus ces chers
amis qui faiioient toute ma joie , niuneche’re
épaule , le plus digue objet de ma rendre-(le.
Au lieu de tout cela , je me vois invei’ci d’une:
troupe de Scirhes 8C 8c de Géres , auflî gref-
fiers( 6 jdans leurs manières , que groreiques
dans leurs habits. Ainfi tout ce que je vois ou-
(7)ne vois pas,m’àfiigc égalemcnt : je n’ai pluss

qu’une efpérance dans l’état où je fuis 3 c’eflr

que la mon: viendra bienrôr finir tous.,.me::».

maux. a



                                                                     

5b tartineras
RE M nuques [ne la V1 Elégie.

(a) E bœuffous la main du laboureur , &C.
Ovide montre ici par lu fleurs exemples

familiers quelle cit la force" de l abîtude , 8e com-
ment le reins vient à bout de tout , excepte de ioula-
ger (es peines , aufquelles il ne peut s’acoutumer.

(a) Haï]! point de chevalfi fougueux; , &c.
tupi ou Lupari chez les Latins lignifie le frein ou

le mord d’une bride : il s’apeloit ainlî,foir parce qu’il
étoit fait en forme de denrs delcup , foi: parce qu’il-
éroir fort rude a for: inégal :d’autres dérivent ce
me: d’un inflrument de fer crochu 8: tortueux apélê
loup , parce qu’il a la figure d’une dent de loup.

(3) L’éléfantrldui: en [croisade , 8re. . -
Ovide par la bête Endiéne défigne l’eléfanr , parce

ue e’elk dans l’Inde que cet animal liuenomé pour
i docilité, cit le plus d’ufage. C’en ce quia fait.

dire à Virgile Indus mini: 41m . l’lnde fournit l’i-
voire , parce que l’ivoire e11 la dent de l’éléfanr ,,,
qu’on apele en terme de nègoeians , dwmorpbil.

(4) Défis deuxfoir on afiit la mufle» ,83.

&îfiiifiiâ’ëïfi’à’ïfliË

E- l. E GIA SEPTIMAI.
Ovidii curn arnico arnica expoft’ulariofiediu-

turno li;rerarum filentim

» I: me Sol. ediia gelidepofifrigoru brume,

Bifqu: fuum tafia Fifre peregitiiter.

Tampon Mm longe cur me!" dextem enfin
gigantiber in peut" aficiofafuitî



                                                                     

au:

n’O v 1 o a. Liv. W. au
’C’cllc ainli que les Poëres compteur les nées par

îesiltnoillions je les vendanges , pourrmarquet l’Eté
a: l’Automne s flaveur doncdirequ’il sy a deux une
qu’il cit en exil;

-( 5) Et "un: que feu puis "juger par l’extrême
fiaiblefle ois je me [un , le.

Ovide prévoir qu’il n’a pas encore long-terne à
«ivre: cependant comme il écrivoit ceci la feconde
nuée de (on exil , il lui relioit encore cinq aubes de
vie , puifqu’il ne mourut qu’à la fin de la feptiéme
de (on éxil.

(.6) Aufli grofliers dans leur: maniéras que grau]?
que: du: leurrebdvin ,-&c.
l Nous acons .déja parlé de l’habillement de ces
peuples Sarment , qui confluoit principalement dans
.un cafa uin ataché à une longue eulore , le tout de
Aâeauxl e bêtes mal apr irises-u encore tout bêtifiées

- e l .
æ) Ain]; tout ce que je qui: ou ne mais par , &c.
Ovide étoit é alunent choqué des obiers préfens,

e’efi-a-dirc de lame de ces barbares m il étoit
environé , qu’afligê de l’abfence de mille objets dont
il étoit privé .5 Rome , la femme ., feszamis , ée.

nummulite fiæïiææii’fiîifl

SEP T1 FM E E L EG l E.
Plainte limpide) un defe: amis ,Ifitrla ramé

de je: Litres.
Eja deux fois (a) le Soleil m’en venu vi-

Dfiter a rès deux hivers; 8c deux fois
.fournill’ant En catiére , il a palis dans le-figne

(a) des PoiKons. Mais pourquoirchet ami,
aorte main peu .oficieufe m’a-belle refufé



                                                                     

«38:. Le s Errera:
fur me «fioit pictas ,fcribmtibm titis

. Exiguns nabis cum quibus afin en: f

fiCnr , grutier Mimi chnrtefim vimaire demfi,
Illnmflern’ui nomm haber’e mm 3 y

Efficient , ut f æpe unifie effiaia dexeri
Scripte , [cd ,è multi: redditenulla mihi.

Quoi! Precor, cf: liguer: eredamsprim on: Me-
dufue

Gorgonir angnimir cinéîa vomis.

E1]? cane: nierofub virgini: : efl’e Chimeram ,

A truce que flammirfeparet 471g"! [mon
Qadrupea’efqne hominum cum poiler: païen:

j unifias r
Tergeminumque virnm , tergeminumque ca-

nem. . «Sphingaque , Û Hdrpy’iar, firpemipedefque

Gigantar : v . ’CentimanumqueGygmfimibowmque viraux.

Hue ego mufle pasquin te mnflimeyredam
Murmure: cumin dzpofuijj’e moi .

Innumeri monter inter me "que 3 clique

Flumimique à enmpi,irccfiempouca,jaoent.

Quille poteji confis, à te que liftent fepe

Mimi fit , in noflmr mollo venir: manne. ’



                                                                     

2n’0vrnn. Liv. 17. 38;
quelques lignes pour ma confolarion a Cam.
ment votre amitié efi- elle demeurée dans l’in-

aétion a pendant que plufieurs autres aVec qui
j’avais peut d’habitude, n’ont pas manqué de

m’écrire. Ah! combien de fois en ouvrant
(3) mes Létres , ai-je efpéré vainement d’y

trouver voue nom? Plaife au Ciel que vous
m’en aïez (cuvent adrelTe’ des vôtres,qui par

quelque accident n’ont pu parvenir juiqu’à
moi : ce que je fouhaite ici n’cfi que trop vrai;
je n’en puis douter.

Je croirai plutôt qu’il y a eu une Médufe
(.4) aux Cheveux de ferpent; une Scilla ( 5.) en-
vironée depuis la ceinture , de chiens marins
toujours aboyans contre elle rune Chimère (6)
moitié drâ on , moitié lion , qui vomifl’oit des

flammes; esCentaures (7 ) demi hommes 85
demi chevaux -, un Gérion ( 8 ) à trois corps;
un Cerbère (9) à trois têtes 5 un Sphinx (10)
85 des (ri) Harpies; desGéans aux piés de (en.
pens 5’ un Giges (Il) à cent mains; un Mina;
taure ( i5 ) moitié homme 86 moitié bœuf à
oui , je-croiraa"plutôt tous ces monilres , que
de croire , cher ami, que vous aïez changé à
mon égard ,jufqu’â nie-regarder avec indifé-

rence. i iIl y a entre vous 86 moi des montagnes fans
nombre , des chemins impraticables, des fleu-
ves, des campagnes, des mers prefque im-
menfe’s qui nous; (épatent: mille accidens , je
le veux croire ,tpeuvent empêcherque vos Lé-
ttres , quoique téquentes, ne par-viénent jaf-



                                                                     

au, «Les Errera:Mille rumen coufilssforibendo ninoef’reqnenter;

Excufem ne tefimper, entier , mibi.

Rare aucun s.
. r v Eux ois le Soleil 01’s]! menu vifiter , 8re.
I )D vai’de comptoit deux ans de [éjouir à To.
mes lieu de [on exil : cependant il s’en faloit beau-
coup que ces deux anées ne fuirent complètes , puif-
qu’il n’en étoit qu’au mois de Février de la-feconde

ne: , 8l qu’il [fêtoit parti que quatorze mois aupa-
ravant , ayant été exilé en 0&obre , a: étant parti à
la fin de Novembresiil pâtira tout le mais de Décem-

bre en voyage. ’(a?) Deux fiais il lapa]! demie-figue du Parlons,

au. .C’efr au mois de [émet que le Soleil fe trouve i
dans le ligne du Zodiac apelé des Poifl’ons , après
avoir palle dans celui du-Caprlcorne 8: du Verfcau ,
qui font les trois mois d’hiver :il "étoit donc vrai

.qu’Ovide avoir paire deux hiversta Tomes , mais
non pas encore deux litez ., n’étant alors qu’au Prin-

tems ou le Soleil venoit le revoir pour la recoud:

foîs. ,A (3) En ouvrant me: Litres, &c;
Les anciens , après avoir plié leurs terres , les

çafloient a un fil, puis ils y imprimoient leur cachet.
Plante , dans fa Comédie intitulée des Baobides , in-
troduit Chrifal , qui pour écrire et cacheter une Lé-
uc ., ordonne qu’on lui apotte un poinçon,de la cire,
des tablètes A: un fil de lin

(4j Qu’il] a eu une Médufe au: cheveux lie-[ers

feus , 8:6. . , w î . 0On raconte que cette MédufeJ’une des Gorgones,
fille de Photons 8: d’une baleine , ayant été violée
par Neptune dans le Temple ,de Minerve , cette

’ qu’à



                                                                     

D’Owr r o a. Liv. IV. 383
r’q!1’à-moi.- Cependant furmonrez, je vous’prie,

tous ces obfiacles s 8c que rien deformais ne
Vous empêche de m’écrire , afin que, je ne fois
pas toujours obligé de vous excufer âv-moia,
même.

Déclic en fut fi irirée , qu’elle changea les cheveux
de cette fille en ferpens , parce que c’était furtou:
par fa belle chevelure qu’elle avoit plu au Dieu de
la mer. D’autres difent que Médufe’fut une desplus
belles femmes de fan tems , a: qu’elle fcËlorifia fur-
tout de fes beaux cheveux , orant fe pr féru à Mi-
nerve, qui pour la punir de fa vanité,lui changea. les’
cheveux en ferpens , a: les atacha à fOn égide;
quiconque regardoit cette tête, étoit aufli-tôt pétriq.

le.
f y) 1)»; Seilla "rubanée depuis la ceinture , &e.
S’cilla fille, de Nifus Roi de Mègate , En: méra-

morphoféeren monûre marin dont Virgile nous dé-
ctir’la figure au [Il Liv. de l’En’eïde,& dans (a VIH
Eglogue. Depuis la tête jufqu’à la ceinture , c’était
une très-belle femme; le relie étoit compofé de tê-
tes de chiens qui aboyoient fans celle contre elle.

(6)1)nspCbimo’n , partis dragun , partie [me , &c.
La. Chimère étoit un meurtre compofé d’une tête

Je lion , d’un corps de ch év re , 8; de piés de dragons
Bellérophon monté fur le cheval Pégafe , la com-
batit 8e la tua. Ce qu’il y a de vrai dans cette fable ,
c’efl: qu’il y eut en Licie une montagne apelée la C Iri-
mire , dont le [omet étoit habité par des lions , le
milieu par des chèvres , 8: le bas par des ferpenss 8c
Bellérophon ayant rendu cette montagne habitable ,
dona ocafion de croire qu’il avoit me ce menfire
qu’on allioit vomir des flammes, parce qu’il s’y étoit

formé un volcan d’où il ferroit des flammes , comme

du mon: Ethna en Sicile. .
(7) Le: C entames demi hmm: à: demi chevaux.



                                                                     

386 Les EncresCe qui dona lieu, à cette fable des Centaures , e’elî

En: les premiers«hommes qui arurent montez fut-
es chevaux , furent pris par (es peuples grofliers

par: des monl’ttes compoiez de l’homme a: du che-

va . ’(8) Il» Ge’rion à trais corps , arc. r
uflin écrit que cette fable fut inventée , parce

qu il y eut trois frères fi étroitement unis enfemble ,
qu’ils fembloieut n’avoir qu’une même ame en trois
corps. D’autres content que Chrîfaor Roi d’lbétîe.

eut trois fils fort braves , qui furent chefs de trois
corps d’armée , avec lefquels ils ataquérent conjoin-
tement Hercule , qui les mit en fuite a: leur enleva.
un riche bétail. *

(9) 1)» îerbe’n à trois têtes , 8re.

C’était un chien à qui les Poëtes donnent trois tés

res , a: le font gardien des portes d’I-Infet.

(x o) (la Sphinx. &c. k ,Le sphinx , felon la fable , fut un monflre compo-
fé de la tête 8e du feîn-d’une femme, entez fur un
coxPs de lion s il le tenoit ordinairement fur le haut
d’un rocher dans le chemin qui conduiroit à Thèbes,
d’où il propofoit à tous les pall’ans une énigme , pro-

métant icelui qui la devineroit, de lui faire époufet
la Reine jocafte , a: d’être Roi des Thébains s mais

**MMO**************H* Wfi’k’ïê ’ËHHIËSIISIÈâhIi

ELEGIA OCTAVA.
Œeritut Ovidius ereptum fibi omne fene&u-:

ais folatium.

A»; men cygné’a: imitantur rempara plumas,

Inficit (9’ pigne: 411M fenefla cama: :

14m fubeum annifragile: , Ü inertior au: .°

Langue parumfirma me mibi ferre grave ejf.
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ceux qui ne devinoient pas l’énigme , étoient préci-

pitez u haut du rocher. Oedipe la devina , 8L anili-
tôt le monfite fe précipita lui-même :Oedipe épaula
Jocafie fa mère, a: devint Roi. Parfaits: a écrit

ne ce Sphinx étoit une fille bazarde de Latins , qui
ut fi courageufe , qu’on la furnoma la Liane; elle

ataqua Oedipe dans un combat naval , et elle en fut
vaincue.

(1 r) En!" flapies , ne.
Ces Harpies dont la principale fe nomoit Calme,

étoient encore une efpéce de monitre dont parle Vir-
gile au Il! de l’Enéïde. Quelques-uns ont feint que
c’étaient des chiénes de ju iter extrémement vora-
ces . a: envoyées pour le fiiplice de Phinée.

(1 a) 1)» Gig’es aux cent mû»: , arc.
si ès , felon Héfiode , fut un Géant , fils du Ciel

8L de a Terre , frère de Briarée ou de Cornu; on le:
noma Titans 3 ils eurent chacun cent mains sa cin-

uante têtes :ils firent la guerre dix ans contre les fils
de Saturne, 8e furent vaincus par les Dieux a: précid
pite: dans le Tartare.

(1;) ’vn Minvtaure , 8re.
Ce fut un monflre moitié homme 8c moitié tau-s

reau , se le fruit déteflable de l’amour de Pafiphaêe
pour un taureau.

œnssmnüaemn mais nflflnflmnnumui

HUITIÈME ELEGIE.
ù Ovide]? plaint de ce qu’il a]! privé de toute coite

[dation dansfa nieillefl’e.

D Eja je fuis prefque blanc comme un ci-
gne ; 86 la vieillefl’c qui s’avanCe , chan-

ge mes cheveux noirs en cheveux gris: déja
moins ferme fur mes piés, j’ai peine à me fou-

tenit; 86 mes genoux tremblans chancélcnc
R ij



                                                                     

3.88 Les EncartsNunc un, ne pajita deberem fine lanrmn

V ive", me nullofillicitame metn :

gangue meefemperplncuerunt orin menti ,
C arpere , à [in [fadât molliter (Je nuis .- i

15 t paru»: reteindre daman) , vetenfqne Renne
ICI Ô

Et que mue domine mm pauma tarent.

. Yngnefinu domine , d’AflTgue nepotilms , ingue

Saura: parmi confinuife mm”.

En mufle quandnm perngijpernvernt 4:43:
Ho: egajic nunc: panera alignas eram.

Nanîim’ Dit nifum , qui me ter-nique mariqne

v Afin": Sarmdticir expafué’re lofât.

hmm: ducumur qnnfl’e moulin punie; , -

Ne temeri in mediis diflbluantnr aguis.

Ne endat,é’multns palmas inbànejiet adaptas,

Langnidus in prntisgmminn cnrpit eqnus.

Miles , un: emeritis non ejijatir utilir annis P

Ponit ad intriqua: que tulit , un»: , Lues.
Sicigitzer ,.tardn” vires minuentcfineflâ ,

Me psoque dannri jam rude , temples sur.
72mm: crut me mcperegrimtm durer; miam,



                                                                     

D’Ov’lnz. LinJV. 339
(dus le poid des anées. Voici le tems où finif-
fane ma caurfe à: mes travaux,éxempt de foins
se de foucis, je ne devrois plus fouger qu’à
couler doucement le telle de mes jours ans
d’agréables études, qui firent toujours le char-

me de mon efprit. Toute mon ocupatian de-
vroir être de célébrer en vers ma petite mai-
fon , mes Dieux domefliques , les champs qui
furent l’héritage de mes pères ,66 quiaujout-
d’hui n’ont plus de maître;

C’efl ainfi que je devois vieillir paifillle-
ment entre les bras d’une chére épaule, au
milieu dèmes petits enfans , 8c dans le fein de
ma patrie. J’avais toujours efpé’ré de palier ’

ainfi’ma vie 3 et il me femble que-j’étais allez

digne d’un l’ort’fi doux. -
V Les Dieux en ont otdané autrement s 8c
après m’avoir fait errer long- teins fut la terre,
Be fur l’onde , fis m’ont enfin jeté parmi les

Sarmates.
On renferme les vieux navires dans des ar-

fénaux de Marine, de crainte qu’ils ne viénent
à s’ouvrir en pleine met 8c àcouler bas. On
met à l’herbe dans les prairies,un cheval épuii’é

de langhiil’ant ,de peut que venant à incom-
ber au milieu de (a courre , il ne fl’éttifi’e en un

jountoutesw les palmes qu’il a remportées dans
les jeux Olimpiques. Un ( t)vieux faidâtqui
n’en; plus propre à la guerre , (ufpend pour
toujours les armes aux partes de fa maifon.
Ainfi moi (entant mes forces défaillir aux
apteches de la vieillefl’e , je croyois qu’on de-

R n;



                                                                     

3,6 Les ErreursNeoficcam Getico fonte levarefitim.

Sed mode , quo: Infini, noouumjèoedere in hori-
tos :

Nana laminant vif» radia 0’ urbefim’.

Sic anima quartaient non dioïnsnteficturn -,

Opticien: placidi vivez-t poflêfenett.

Pans repugnarunt : que ont» miloi remporapri-

m4 ’Malins profiuerint ,"pofieriom gravant.

Jamque , deum luflris muni fine [très perdais,

Parte premor vite deteriore mec.
Net prao»! à mais , que: porno renne oidebdr,

Curriculo gravis eflfaôïa ruina mso.

Ergo illum dament in mefe’vire ooegi ,

Mitinr immmrnfus quo nihil orbi: baht?
Ipfaque deliüis «rifla e]! clementin noflris :

Net rumen errori vira ragua men 3 ’
Vite prout! purin” partagerait: fiel: axe Boris ,

Que” mari: Enxini terra [1’an jaoet !

En mihift’ Delploi , Dodonnqne disent ipfas

- Eflè niderentur vanter reterças locus.

ANil «deo validant effladamas lioet 411i get ilhed,



                                                                     

n’Ovrnr. Liv. 1V. 39 r
voit me laifler en repos. Qui auroit cru qu’on
dût à cet âge me tranl’ lanter fous un ciel
étranger , 8c m’envoyer haire aux fontaines
Gétiquesz Ce qui me convenoit alors , étoit
une vie agréablement variée, tantôt en ville
8c tantôt à la campagne : aujourd’hui falitaire
8c retiré au fond de mes jardins -, demain ren-
du au monde , pour y jouir des compagnies de

des agrémens de Rome. -
C’en ainfi qu’ignorant l’avenir, je comp-

tois en moi même de afl’er doucement le tems
de ma vieillefle : les satins (a) contraires ont
renverfé tous ces projets 3 après m’avoir doué

des jours airez tranquiles dans les premietes
augées de ma vie , ils m’acablent de maux dans
les dernières. Depuis ma naifl’ance , cinquante
ans de vie s’étaient écoulez avec boueur , 8e

dans mes derniers jours je me vois couvert
d’infamie : déja je me croyois ptelque au bout
de la carrière , lorfqu’une difgrace fubite m’a

tout-à-coup renvetfé fur la fin de ma courfe.
lnfenfé ne je fuis! j’ai donc forcé l’hom-

me du monde le plus doux à févir contre moi :
la clémence même pouflée a bout , n’a pu fe

difpenfer de faire judice de mes fautes, Il en:
vrai qu’on m’a fait grace de la vie a mais quelle

vie l que celle que je même filoin de ma pa-
trie , a l’exuémité du Septentrion , fur les
trifies bords du Ponr- Euxin.
- Si l’oracle de Delphe ou deDodone m’avaient
prédit ce que je vois,je les aurois traités d’ora-
clts faux 8: menteurs-,mais il n’y a rien au mon-

R iiij.



                                                                     

nz’ Las Ernerr’s
Ut mettent rapido firmins i gne Jouir.

’Ml itnfublinte efi, fieprnque pariade tendit,

Non fit ut inferius,fitppofitumque Deo.

New gnangnan: vitio par: efi contadin malte
mm ,

Plu: rumen txitii numinis in: dedit. .

A! vos ndmoniti noflris quoque enfilas: efle ,

(Æqnanremfitperos tmtruifl’e oirum.

REMA R941 as.

h)U N vieux filât".
Ce qu’on apeloit foldat unira» ou (mâ-

eite chez les Romains , étoit celui qui avait rem-
pli tout le tems du fervice: il était de vingt ans î
alors«on le congédiois , avec une récompenfe pro-
portionée a l’on mérite. Lorfque. ces foldats’reve-

noient chez eux . ils avoient coutume de confaerer
leurs armes à quelques Dieux , comme à Mars and
Hercule s ou bien de. les tuf endre aux portes de
leurs temples , ou à la porte e leur propre maifon,
St ilsles confieraient aux Dieux domcfiiques ape- ’
lez Dieux La": ou Dieux l’issu".

On en nioit de mêmeà l’égard des Gladiateurs,
qui étoient remerciez après lm certain tems de fer-
vice 5 alotslan leur métoit a la main une baguette
de coudrier toute brute , 8: telle qu’elle veno t d’6.
tre coupée fur l’arbre: c’el’r pour cela qu’on l’ape-

. lait nadir, a: ceux qui la portoient rudinrii : de-l’a
aulli l’expre ilion de rude’donari , pour être congédié

avec honeur a: remercié de fes fervices.
(a) Les deflin: contraire: , &c.
Les panifias du deltin- l’ont défini une vertu-ata-



                                                                     

rr’O v t n a. Lin. 17’. 39-;
Bode fi Fort a; de fi ferme , fûr- il lié par des
chaînes de diamant , que la foudre de Jupiter
ne puifle brifer 8c mettre en poudre 3 rien de fi
élevé au-defl’us de tous les revers de la farta»

ne, qui ne doive ployer fous la main puiflante
de ce Dieu.

Je [ai bien que j’ai mérité par ma faute
une partie des maux que je [cafre 5 mais il faut
avouer auffi que la colère du Dieu qui me
poutfuir , a bien aggravé ma peine. Tremblèz
donc, vous qui liiez ces vers 5 de apren’z par
mes malheurs , à refptôtet un homme égal aux
Dieux en puifl’ance.

ehée à une certaine conjonétion ou pofi’rion refpréri-

ve des afinsfindépendante de la puilÏance des Dieux.
Selon eux , cette vertu domine lut les inclinations, 8r-
la volonté des hommes , aqui elle impofe une né-
cefliré fatale. C’cfl pour cela que les tireurs d’ho.
rafcope obiervént curitufement la naillance des en-
fans ou le point précis de leur nativité , a: prétendent
lire dans les alites tout cehqui doit arivor d?heuteux
au de malheureux, dans le cours de la vie. On peut
lire fur cela le traité de-]ean Viperan fur la’provi-
dence divine si il y réfute doctement toutes les réve-
rics de l’Aiïrol’ogie judiciaire.

(3 ) 7,4120is Pafle cinquante un: avec honntnt,&c.
Ovide compte ici les airées par des luflres ,qui

étoient chez les Romains ce quel les Olimpmdes
étoient chez les Grecs : un lullre était de cinq ans a.
ainfi dix lui’tres fefoient cinquante ans. Il y a pour-
tant des favans qui prétendent avec. raifort que le
luflre ne comprenoit que quatre ans complets , 6: la
cinquième airée; comencécsmais il cil permis aux
Poëtes de n’être pas fi fcrupuleux fut le calcul des
antes. oniqua’il tu fait ,il cit confiant qu’Ovide

4Rv



                                                                     

394 La: Pumasétoit dans fa cin uantièmc me commencée depuis le
mois de Mars lofiqu’il fut èxilè : au il étoit ne le z o .
de Mars de l’an 6 1 1 de Rome , 4; ans avant l’Ere
Chrériénc , a: fut Exilé à la. En de Novembre 7 6 2..

(4.) si l’Onwlc de Delphe ou de Dada»: , &c.
Les Oracles de Delphe a: de Dodonc furent célé-

bxcs dans l’antiquité païènc 5 ceux de Delphe fc ren-
doient par l’organe des Prêtres d’Apollon , 6: ceux
de Dodonc par les chênes de la forêt de ce nom.

in cææüüæ’ â’cü

E L a G 1 A NO N A.
I n mnlelifllm. *

Comminatio ignominiæ fempiternæ.

S I lice: , à pareri: , nager: facinnfque Mœ-

bo , - .. Et tua mais 1&4 dabumur «qui: :
Noflmgue vincetur lacrimis clamemiafirîs.

F40 mode t: par": pœm’tm]: mi.

Inc moda te damne-s , cupiafqae and": vitæ

Tampon ,fipoflîs , fifiphohu tu.

Si)! minus, à flagrant odio "la reflua nojfro;

Indice! infeIix arma 6’anth doler. I .

S im lien extrcmum,fimtfum, wifi: in orôem a

Noflmfiu: Mm: parrign in: manas.
0mm); fi mfcis a. Cæfir 92in d’un: reliquit 5



                                                                     

n’Ovrnn.Liv. IV. 39;
(5) La colin du Dia» qui me parfait, 8re.
On voir ici dans Ovide des fentimens bien opofcz :

I quelquefois il exagère beaucoup la clémence d’Au-
gufie ,5: s’avouc tort coupable s d’autrefois il taxe
ce Prince d’injufiice , et dit qu’il porte la peine bien
au-delà du crime : c’efl la fituation. d’un homme
malheureux, qui tantôt s’humilic 8c s’abailïe devant
l’auteur de (a peine , a: tantôt s’irite a: s’aigrir con-
tre lui en criant à l’injufiice.

N EUVIE’ME ELEGIE

Contre un mèdifaut.
111e menace d’une infamie étamât.

Urie déchaînée,médifantdéteflablc , fi

F le puis 8c fi tu me lame en paix , je veux
bientraire ton nom 8c cacher ta honte 5 tee
aétions , quoique indi ries , demeureront en-
fevelics dans un étetnc filcncc. Fais feulement
conoîtrc que tu te repens de ta faute : tâche de
l’expicr par tes larmes ;& ces larmes, noi-
qu’un peu tardives , défarmeront ma co ère.
Condane feulement toi-même ton indigne
procédé; 8: fi tu le peux , éface de ra vie ces
jours de fureurs dignes d’une (1) fifiphane.

Si tu n’y confens pas , a: que tes entrailles
[oient toujours cnflamécs d’une haine impla-

. cable , ma douleur outragée s’armcra de nou-
veau pour ma vengcnccsôr quoique télégué au
bout du monde , dans ma fuite colère pourai
bien d’ici te porter (a) de rudes coups. Aptens
que Céfar m’a billé en pofieflion (9d: tous

R v;
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D’Ov t un; Liv. 1V. ’ 39’
mes droits, hors celui de vivre dans ma par
trie; j’efpére même que fi les Dieux le conà
fervent , il ne me privera pas encore longrems.
(4)" du plus grand de tous les biens: louvent

- un chêncqui vient d’être frape de la foudre de
Jupiter , reverdit cnfuitc avec plus d’éduque-
Jamais.

A prèsitout,s’il ne me refie aucun moyen de
me venger , les neuf Déclfes (j) del’Hélicon.
me prêteront routes leurs Garces 8: tons leurs
traits. Œoique je fois relégué au fond de la
Sci’thic , oùje vois (le-près les aflrcs du Nord , .
ma (6) luire fera répandue parmi des nations
immen es , a: mes plaintes fe feront entendre
dur couchant à l’Aurore: mes cris 8l mes gév
milTemcns paneront au-delà de la terre a: des

’ plus vafies mers: non feulement tu feras con.
dané de tout ton fiécle , mais déshonoré au.
mais dans toute la pofiévrité.

Déja iem’aprêrc à taper deterrilôles coups:

cependant je n’ai point encore. pris mes armes,- -
je fouhaitc même qu’on ne me force pas de les
prendre. Le Cirque n’eut-pas encore ouvert
aux fpcàateurs . a: déja le taureau le préparer
au:combat s il fait voler larpoufliére autour de
lui, 6: frape la terre a grans coups de pie;
Aréronsrnous; c’cfi allez menacer un indigne
adverlairc: j’en ai déja plus dit que je ne le
voulois. Ma Mufe,fonnez la retraire : il cil ena-
corc Items de lui Faire grace; 8: volontiersje
éonfcns de lui cacher (on nom àlubmêmc. i



                                                                     

3,8 Les Errera:

Remnnqprm
C Esjoun de fureur digne: d’une Tifiphane, &c.

Tiliphone et! une des trois Furies infernales;
les deux autres font AlcCton 8c Mégère t elles font
toujours armées de fouets et de torches ardentes
pour punir les médians.

(a) Te paner de rudes coup: , arc.
Ovide c vante ici d’avoir les mains airez longues

pour porterde rudes coups à l’on adverfaire , du lieu

même de fou exils ’(3) En poflefian de tous ms droits, etc.
C’efi-à- dire , que Céfar en m’exilant ,ne m’a pas

dépouillé du droit que tout citoyen a de fe faire ju-
fiice d’un médifant 6: d’un malbonêtc homme , qui
le déchire en toute ocalion fans ménagement a: fans
fujet : il iuiinue qu’il s’en fera jufiice par lui a: par
les amis.

(a) Souvent un chine qui vient d’êtrefrnpe’, 8re.
Augulte ei’t toujours le Dieu a: le jupirer d’Ovi-

de . a l’arêt de fan exil un coup de foudre parti de la
main de ce Dieu Il montre ici par l’in venieufe com-
paraifon d’un chêne flétri par le feu u ciel, a: qui
reverdit bientôt après , qu’il efpère anal que fa for-
tune deviendra plus florilfante que jamais , quand le
rems de fa difgracc fera expiré z l’efpérance de voir
finir fa peine , cil la dernière rchutce d’un malheu-
reux, et il ne s’en défait jamais.

(y) Le: muthffes de l’l-Ie’lieon , 8re.
Ovide fait entendre ici qu’il fc vengera de ce mé-

difant par des vers fatiriques; les neuf Mufcs ou-
tragées dans la perlon: d’un de leurs plus chers nou-
ri ans , lui prêteront des armes, &aiguifcront tous
leurs traits contre fou énemi.

( 6 ) M a gloire [en "’11";nd p panai du varient
immanfis , etc,



                                                                     

15’017 r n a; Liv. 1V. a"
. le PoEte ie promet que fes vers contre ce médi-
’fant étant répandus dans toutes les parties du mon-
de , ce palfanr ’a la pofiérité , ils le couvrirent d’in-
famie en tous lieux et en, tout teins , a qu’ils éterni-
fcront fa honte.

( 7) C epmdantjo n’ai point caton pris les "me: ,
&c.

Le Poëte dit qu’il n’a point encore pris fes corner z

les cornes font le limbole de la forces la force des
Poëtes cit dans leurs vers 5 la plume cil leur épée :
il veut donc dire qu’il n’a point encore pris ni plume,

ni encre *, ni papier , pour fc venger. e
( 8) LeCirque n’eji par «mon ouvert, &c.
Le Cirque étoit le lieu ou l’on repréfentoir les

combats de gladiateurs , de taureaux , et dc’routes
fortes de bêtes féroces Ovide dit donc que le cirque
n’cû point encore ouvert , mais que déja le taureau
s’exerce au combat : il fe compare ici ’a ce taureau ,
a dit qu’il n’en cit pas encore venu aux mains avec
fou adverfaire , mais que tout ce qu’il a dit jufqu’icl
n’cfl qu’un prélude.



                                                                     

que insinueras
ÏMËÈËÏ’ÆÆ

nunc-HA DECIMA-e Ï
Ovidii vira à femctipfo pconfcripta.

I Lle ego , quifuerim,.renernrumlufor-urnoè
mm,

3 Queux légis’ sur norir lampe , piaffantes;

Sulmo mihi patrinrejfig’gelidù uberrimus midis,

Milliu qui navrer diffa: ab Urée deum.

.Edilurhio ego’fum : me non, ut rempara norir, p

Cm» «sidis-faro; Conful marque pari. - i
Si. quid à à proavi’s ufque eflverus ordinis ho: 4

res 5

- Non broda fortune munerefaélus que!"

Neofiirpr prima fui 3 genito jumfru tre ornerai, ,

Qi tribus ont: quater menjz’bus orner (fait. i

Inciter embauma nutaliëus adfuit idem :v

vous oeleêrutd ejl pro duo libre dies.

En eflamiferefifli: de quinqua Minerve,
Quefieri pugud prima, cruemerfo let.

Infime: exeolimur reneri eurâque panaris .
1mm 4d infigne: Urbir 4b une virai. l

Frater 4d doguin»: viridi rendebat ab leva,



                                                                     

n’O v1 n a. Liv. 1V. 4er!

DIXIE’ME ELEGIE.
La vie d’Ovide écrite par lui-même.

S I la poliétité veut conoirre ce (1) chantre
des amours, dont elle lit ici les ouvrages ,

voici fa vie 8e fou portrait. . ’
(a) Sulmone cil ma patrie , ville limée à»

quatre- vingt-dix mille de Rome , célèbre par
1j labondance a: la beauté de les cauxv: c’cll-là
’ où j’ai pris naili’ance; 86 li: l’on en veut lavoir

le tems au juile,ce fut l’anée ou les deux Con-
. fuis (5) périrent l’un a: l’autre d’uune mon

également funefie. Je fuis Chevalier Romain
d’ancien: origine, filon peut compter cela;
pour quelque chofe; sa je pofléde ce titre , non
(4) par un coup de la’forrune ,Arnais ar une.
longue fuite d’ancêtres qui l’ont poilé fartant
moi. Je n’étais pas l’ainé’de ma mailon g j’avais

un frère plus agé que moi d’un au z nous étions
nez le même jour de l’anée , de l’on célébroit

ce jour par une double ofrande pour nous
deux à c’éroit (5)’l’un des cinq jours des fêtes:-

dc Minerve, 8c le premier des quatre qui
d’ordinaire font cnfanglantcz par des combats

dronte outrance. t
Dès notre plus tendre enfance, on nous

cultiva l’clprit par l’étude des belles Létres ,,

& mon père nous adrelÎa pour Cela aux plus»
habiles maîtres de Rome. Mon frère dans fa
premiétc jumelle felcntitdu goût pour l’élan



                                                                     

go: Les ELEGIISFortia verbojinatus ad arma Pari.
’41: mihijam puera oœlejlia fana placebunt 3

Inquefieumfurtim Mufu trabeèat opus.

sape parer dixit ,fludium quid inutile rentas f
i Meonide: niellas ipfe reliquit opes.
Won" erum diélis I: touque Helicone reliô’io,

Scribere combler verbe [bluta modis.

Spontefud ourmen numerus veniebat ad optas ,

Et quad rentable»: dione, verfiu mer.

Intereu , ravira pafu laéenribus amis,

Liberiorfratrifiimta mihique toga e]? :

Induiturque humais oum luta purpura clava .-

Etfludium nobi: , quodfuir ante , manet.

langue deo-et» vira frater gomineraient annos,
Cam perit; 0’ cœpi parte oarere mi.

Capimus à renne primo: surir honores 5 v

r ligue viris quondarn par: tribut ana fui.
Curie refilaient .- olavi menfura ronfla 21?.

Malus erat nojiri: viribur illud anus.

Net parient corpus ,neo men: fait apra labri,
Sollicitequefugax ambitioni: en»: :

Et perere Amie fieadebant tutu forons
’Otia judiciofemper amura men.



                                                                     

n’O v me. Liv. 1V. 40;
fluence a 85 parut né pour les éiercices du ba-

, rcau. Pour moi tout enfant que j’étais , je
’ fouhaitai pallionémcnt d’être initié aux millé-

res des Mufes , a: je me fentois comme entrai-
t né par un lecret penchant vers la Poélîe. Mon

père qui n’étoit pas en cela de mon goût , me
difoit fouVenr : a quoi bon t’adonncr à un
étude fi flérilc ë Homère lui-même cil mort
pauvre 8c dénué des biens de la fortune. J ’6-
tais quelquefois ébranlé par ces dilcours 5 8c
hiflant»lâ tout l’Hélicon , je tachois d’écrire

en proie : mais les mots venoient le placer li
juil: à la mefure, que ce que j’écrivois étoient

des vers.
Cependant lesanées s’écouloienr infenlible-

ment a le rems vint où l’on nous fit prendre à
. mon frère a: à moi la robe (6) virile 8c endol-
l let (7) la pourpre, avec tous les ornemens de la
ï Magillraturc. Cependant chacun de nous fui-

vit (on génie dans les études ; lui pour l’élo-
quence , 8: moi ourla Poélic. Déja mon fré-
re avoit atcint ’âgc de vingt ans , loriqu’il
mourut ç 8: par la mort je perdis en lui un au.

’ ne moi même. Alors je començai à entrer
dans les charges qui convenoient à mon âge r
j’exerçai celle de (8) Triumvir: il ne me ref-
roit plus qu’un pasâ faire pour entrer dans le
Sénat; mais la dl niré de Sénateur me parut
au-defl’us de mes forces : je me contentai des
emplois fubalternes a: des ornemens qui leur
convenoient; je ne me (entois l’elprit ni le
corps capables d’un grand travailtd’ailleurs
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60v I n r. Liv. 11K; que
mon ambition étoit modérée , 8e je n’afpirois

pas à des honeurs trop onéreux. J’écoutai
’ plutôt les Mufes qui me convioientâ gourer

dans leur fein un loifir délicieux , pour lequel
je m’étois toujours fenti beaucoup d’atrair.
Je e-culriVai 8c chéris tendrement les Poê-
tes de mon tems 5 je les regardois comme au-
tant de divinirez.& mon cft-ime pour eux aloi:
.prchue jufqu’à’l’ad-orarion. ’

(le) Souvent le vieux Macer me lut (on
Poëme des oifeaux,celui des ictpens venimeux
.6: des plantes médicinales. Souvent aufli (il)

. iProperce, mon -chercanfrére en Poéfic élégia-

-. que, me chantoit les amours. Ponticus 8e Baf-
fus ,l’un célébré dans le genre Epique, 85 l’au-

tre tout fes baux lambes, tous deux invitez à
* ma table , furent pour moi d’agréables convi-

ves ; mais furroutHorace’ (13) acculant fur (a
lire des Vers tendres 8c gracieux , charma fou-
vent mes oreilles par (a douce harmonie. Je

v- n’ai fait quentrevoir Virgile (14) déja vieuxv
dans mes plus jeunes ans : la mort prématurée

de Tibule (15) l’enleva trop tôt à ma tendre

amitié. ’
Virgile (16 ) avoit fuccédé àGallus, 8: Pro-

pence à iTibule. Je fuis le quatrième en date
fuivant l’ordre des rams. Comme Je reipeétai
beaucoup mes melons , mes fucce eurs inho-

; tintèrent aufii très-particulièrement de leur
l eiiime.
’ Ma Mufe ne tarda pas à le faire conoîrre

dans le monde : à Peine (i7) m’avoir-on fait le



                                                                     

«6 Les ELEGIES’
Meneur ingeniam tatar» antan: par Urbain

Nomine non nard diffa Corinnn mihi.

Malin quidemfcripfi ; fid que nitiofn putt-ai,
Emendamri: i gnibn: ipf: dedi.

Tarn quoque ; cumfugerem, qudam plaeitum
emmurai

1min: jiudig uminibnfque maint

Molle , cupidinei: me inexpugnabile relis

h Cor mihi,qnodquc levis «un; manant, ardt.

Cam rumen. hoc mien: , minimoqtu accmderer
ignz ,

N amine [né noflrofabula nulltfuit.

Pane mihi puera nec digna nec wifi: axer

E]? dam , 7134 taupin par bren: nuptafiit.j

Illi furccyjit , quamviifine crimine , conjux 5
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Sed non ex une conjugefecit doum.

Et j 4m confiera: genitorfimfnm 5 novemqne

1
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: - D’O v r ne. Lin. 1V. 407,
Le? poil deux’ou trois fois , lorique je començai
’ àre’citer en public mes premières Poéfies. Le

plaifir que j’eus de voir la perfone que je re-
prélènrois dans mes vers fous le faux nom de
(18) Corine , chantée dans route la ville , me
piqua d’honeur a: m’anima beaucoup au tra-

’ vail. Je comparai plufieurs pièces; mais celles
qui me parurent défeôtueuies, je ne les cori-
geai qu’en les jetant au feu. Le jour même que
je partis pour mon éxil , dans le dépit que je
conçus contre mes études 8c contre mes vers,
j’en ramifiai plufieurs qui auroient été de mife

a: auroient pu plaire aux gens de bon goût.
J’avoue que j’avais le cœur tendre , trop

fenfible aux traits de l’amour , a: Facile à s’en-

flamer au moindre objet : cependant quoique
a je fufl’e tel ne je le dis, il ne courut aucun mau-

vais bruir ut mon compte. Je n’étais (r9)pref-
que encore qu’un enfant, loriqu’on s’aviia de

me marier : la première femme qu’on me do-
na ne me convenoit en aucune maniére , [oit

pour la naiiTance , fait pour les autres qualitez
qui rendent une femme aimable; aufli ne fut-
elle par longtems la mienne. Celle qui lui fuc-
cêda étoit (age 8: fans reproche; mais nous

,; n’étions as faits l’un pour l’autre, 8: notre ”
union ne Fur pas de longue durée. La troifiéme
8e la dernière me demeura toujours fidèle jut-
qu’â la fin, de fourinr de bonne grace mon éxil.
Ma fille dès Ta première jeuneii’e’donades preu-

ves de fa fècandité , a; me fit ayeul de deux
5’ Puits enfans à mais ce ne fut pas d’un même

x

î.



                                                                     

8 Les Erreurs- Addideret lufl’ris airera Infini novent. ’
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Paiera , guinda queritis 4&4 me.

j 14m mini canities , paifi’i rnelioribm mini: ,

.Venernt s antiques mrfenemtque comas .-
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Que" me lefi Principi: irajnber.

Cauflir me eunéiir nimium grecque notawruine

mari.



                                                                     

u’Ojv un. Un. Il”. 4o,
Mari. Mon père en ce teins la étoit dèja mort,
après avoir fourni honorablement (a cariéte
de quatre-vingt. dix ans; je pleurai fa mort
Comme il auroit pleuré la mienne: ma mère
ne tarda pas à le iuivre ; elle renouVela mon

’dueil biéntôt après,& il falut lui rendre les m0-
’mes devoirs funèbres; Heureux l’un a: l’autre

d’avoir prévenu les jours deum: ’difgrac: Houe

la mort leur épargna le chagrin! Heureux
«moi-même de en: les avoir pas aujourd’hui
pour témoins de mes malheurs l Cependant
(a o) s’il cil vrai qu’après leur mort il en relie
quelque autre choie qu’un vain nom , 8c fi leur
ombre lé ére , dégagée des liens du corps ,a
pu évitai flamme u hucher; ombres de mes
péres , fi le bruit de mes crimes a pafl’e urf u’i

Vous 8: jufqu’au redoutable tribunal des (si) l
Enfers,iachez,’&’vous devez m’en croire, que

Ce n’efi oint un véritable crime ,mais une Em-
ple indtirétronflui a eauiè mon éxilfC’en cil:

airez pour les manes :ije reviens à vous, chers
amis , qui ioula-airez d’aprendre jul’qu’aubout
l’hiiloire de ma vie.

Déja mes belles suées étoient panées; je
començois à vieillir , 8e mes cheveux étoient
preique tout blancs; déja depuis le jour de m’a
nailfince , dix rois la palme (a a) avoit été ad-,
jugée dans Pile au vainqueur des Jeux Clim-
piques , lorique la colère d’un Prince ofenfé

me forca de palier les mers, pour venir ici
chercher la ville de Tomes limée fur la rive
gauche du Pont-Ennui Ou fait allez ce qui

S
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- Indien» m7: efl rejiificanda men.

gqid refera»: eamitumque nefas, fèmuquqne
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112m” mutin tuli non levions fngd.
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Ï Prefiitit nitrifiant embu: rifle fait.

Oblitufque mi , duÉieque per orin nitre,-

’Infilita’ api remparis arma manu.

Torque tuli tenta” refus pelagoqne 5 quad inter

Oecultumfiellæ ennjjrieuumque pollens.

T4614 mihi tandem longis erroribur «fla

1 jardin pharetmtis Samarium Gais.

Hic ’egofinitimis grimois circumjèner armât ,1

n ’ Triflid , quopofliem , carmine fard (me.

Qedqunmnis nemo efleujns refernmr ad dans,
p ’ Sic. rumen abfnmo deeipiogue dia».

Ergo , qnodvnin’o , durifqne [abonnas 012110. a

N ce mejbllieite radié lacis habens;



                                                                     

. D’OVIDLLiv. 1V. au"fut caufe de ma perte , fans qu’il [oit befoin
d’en renouveler le (cuverait. Mais que dirai- je
ici de la barbarie de mes gardes, de l’infolence
de mes malt-mac de tous les mauvais trairemens
(que j’ai (enfuis dans mon exil? trairemens
plus cruels que l’éxilmême r au relie , indigné

de une d’outrages , mon efprir n’y incomba.
point 5 mais ranimant routes [es forces, il
trouva des refrources jufque dans [on indic.
gnarion.

Je m’oubliai donc moi-même en quelque
forte , 8: taures les douceurs d’une vie tran-
quile que j’avois menée jufqu’alors: je fus
m’acomoder au rems ç je m’a rmai de patience,

vertu dont j’avais fait jufque. [à peu d’ufage,

(ô: je me roidis contre mes infortunes. Mais
ui pquroir raconter les trilles avanrures que

jai elluye’es fur tette 86 fur mer î elles fur paf-
fcut en nombre les étoiles du ciel. Enfin après
bien des tours-ô: des détours, j’arivai à mon

rame, ô: je touchai ce malheureux coin de
terre où la Sarmarie fe joint au pays des Gétes.

Ici , quoique toujours "enviironé du bruit
des armes qui retentit dans les contrées voifi-
nes,j’adoucisaurant que je le puis ma (rifle de-
llinée en compolant desPoéfies 3 8c bien qu’el-

les ne (bien: entendues de perlone , elles me
fervent du moins à palier le tems 8c à charmer

mes ennuis. iAinfi donc , fi je vis encore , fi je réfiflc à
tant de maux ,8; fi je coule doucement mes

: jours; graces vous en (oient rendues, ma.
Sij



                                                                     

pt Les -ÏLŒG!BS
Guru , Mufic , tibi; un": tu falun? pièce;

Tu (un requin , tu medicim mali .-
274 du ,.t.u comme; tu narvabdaici: 46-113",

la medioque mibi des Heiicane 10mm.

Tu mihi , quad «(un ,wiw figuime dedifli
tNomen’ , 4k exequii: qui»! du: faim: f aler,

Ne: , qui daman prcfenria , livarinique
011m» de "0117i: dent: mamardimpm.

N40» enteriqtmqgua: (unifient; nafirdv 1:03:43,

,Nanfuit ingenîo fana maligne mec.

L’unique-I730 pruponum malin: pilai 5 "on. miner

i u
bien: 6’131 toto plumeur orée laya

Si quiduhdnnt igitnr Qfitumfmfigiaweri ;

Fretin: , ut marier , mm en , terra , sur.
Siveflvore tuli , five En: ego carmine firman

Jure, 33°61’ gram , candide kéfir, aga.

Rem gnose ne.
(a) a E chantre de: Imbtfl" , 8re .

i il] en excluant qu’Ovide afiéie emoreiei
la qualité de chantre des rendre: amours,lui uî
tondant en cent endroits (es Poules amoureu en
comme des folies de jeuneflë , &tqu’il voudroit n’a- r
Voir jamaisfaiçc: aurais enlisiez: di’ficilel un me



                                                                     

. n’O-v t n e. Liu.’ 1V . 4’rj’
mie : c’el’: vous feule qui faites ma canton-

fion, vous qui calmez mes inquiétudes . 8:
qui êtes l’unique remède à mes peines a vous
me fervez de guide 8c de fidéle compagne;
vous me ramenez des triflcs bords de l’lfleb,
au milieu du charmant Hélicon.

C’en vous qui pendant ma vie même, chofe
aliez rate , m’aVezi acquis cette Faute réputa-
tion qui ne vient guètes qu’après la mort. ,

L’envie qui pour l’ordinaire (e déchaîne

cantre tous les ouvrages du rems , n’a encore
ataqué. aucun des miens; Nurse fiécle fans
donnai produit de gram Poètes 5 mais lama;
lignité publique ne m’a point encoreldégr’adé

du rang que je tiens parmi eux; 8: quoique
feu remnoifle plufieurs au- dallas de moi, on
juge qu’il n’y en a’Point’â qui je fois inférieur

ennmérite: en éfet, je (ai qu’on me lit beau-

Goup dans le monde , 8: avec plaifit. Si donc
on peut faire quelque fond fur les préfages des
Pcëtes; je puis direque quand je mourrois à
rimant”, je militois pas enterré tout entier :
manioit faveur ou mérite qui m’ait acquis
cette réputation, cher hâtent, il en bien julien
queje vous en rende grace en finiflant.

fumât: j, de renoncer à des erfans fi chéris;

(a) 6741m0": efi ma unie &c .
fur une ville a ezÀconfidérabl’e’dans l’ancîénE

l’aire, capitale de la contrée des Pèligniens : aujour-
d burelle eü du Royaume de Naples dans l’Abtufe’,
avec titre de principauté , apartenante à la Maîfon
Borghéfe. Il cit du ici qu’elle étoit limée à 9 o mil-

- * s tu



                                                                     

4t4 très Encres rles de Romenu’jourd’hui à peine eu-compre-t-onï
1o milles;ce qui fait juger que les milles de l’ancié-
ne Italie étoient moins longs que ceux de l’I-talie

moderne. l ’(3) Ou les Jeux Conflit eurent un [on également
faufil: , etc.

-Ce furent les Çonfuls Hirrius a: Paula , qui péri-
zen: tous deux en combarant proche Modêne , con-
tre Marc Antoine qui avoit été déclaré énemi du
peuple Romain. Ceci ariva l’an 7 r o ou 7 r r de
Rome , 4 a ou 4; ans avant Jefus- Chrit : quelques-
uns marquent le jrur de la. nain-ana d’Ovide au am
de Mars , et d’autres au a r. .

(4.) Non par un coup de]; fortune , &c.
.Il dit cela parce ue de (on tems, des iolrlars a:

d’autres gens de ba e uaiifance ,qui avoient bien
fervi jules-Céfar a: Augufie,furent fait Chevaliers a,
ce qui avoit un peu avili cet ordre: aufii dit-ilfi re-
pendam on peut compter «la pour quelque ehofo.

(j) C’c’nit l’un de: cinq joursder Fête: de Miner-

ve, &c. VCes Fêtes de Minerve’ou de Pallas Déclic de la
guerre , s’apeloient æinquan’ie, parce qu’on les
célébroit durant cinq jours , depuis le 1 5 des Cao
lendesd’Avril,ou le a o de Mats Le premier jour on
s’abfienoit de lacrifices fanglans , parce que c’était
le jour de la naill’ance de la Déclic 5 les quarre autres
on immoloit des victimes, et en fefoit des combats
de ladiateuts qui ne fe fefoient pas fans éfufion
de (gring..0vide n’aquit donc le 1 a. des Calendes d’A-

vril ou le a r de Mars.
(6) On nous fit prendre la robe virils , &C.
(fêtoit à-l’âge (le (i’lX- (cpt ans qu’on quitoit la ro-

be d’enfance mornée prunus , pour prendre la robe
virile apelée rag-t , beaucoup plus ample et plus lat-
gr: que l’autre , pour marquer qu’on devenoit plus
libre a: plus maître de (es a&ious;on l’apeloiteucore
pur! puna , parce qu’elle étoit tout unie , 8c non pas



                                                                     

; V D’O v un. Liv. 1V. 4x)
Ratée par des bandes de pourpre , comme la tobbe
d’enfance : Tampon quo primum veflz: m’bi nantit.
peut a]! , dit Carole. On douoit cette robbe aux en-
fins de conditiondaus les Fêtes de Bacchus révéré"
fous le nom de parer liber , au r 6 des Caleudes
d’Avril , qui répond a notre r 7 de Mars.

(7) Endoffer la pourpre avec tous les ornemens, ôte.
-- L’habit des Sénateurs étoit une longue robe de

pourpre parfemée de clous d’or , plus ou moins lat-
ges; c’elt ce qu’on apélc latta clavas , laticlave.
Non feulement les Sénateurs , mais encore les fils de
Sénateurs , ou même de Chevalier Romain , pau-
voient porter le laticlave depuis 1 7 aus,juiqu’à l’â-

e des Sénateurs qui étoit a; aus:alors ceux qui
entroient dans l’ordre des Sénateurs, continuoient à
porter le laticlave sceux qui n’y étoient pas admis ,
portoient feulement l’anguliiclave.

(a) fiançai la charge de Triumvîr, etc.
[Comme il y avoit a Rome plufieurs fortes de

Tviumvirs 3 les uns apelcz Capitales, les autres No-
fiurni , et îles autres Monetilu; on ne fautoit dire
dchuels étoit Ovide: ou juge par ce u’il dit eului-
te , que ce n’était pas des plus coufidérables 8c des

plus employez. .(9) Pour entrer au Sénat.
C’eû ce qu’il apélc la Cour , Curie :il avoit pour I

lors a; ans , 81 il auroit pu être admis parmi les Sé-
nateurs; mais il fut êfrajé des obligations atachées
à cette dignité; 8.: il paroit que de lui-même il le
dépouilla des ornemens qui lui étoient propres , a:
le contenta de ceux des momdres charges: c’elt ce
qu’ilexprime par les mots clavi mmfma confia (fi ,
la mefute des clous de ma rabe fur retrécie a 8c il fe
contenta de l’augufliclave. On remarque cependant
que les Chevaliers. Romains portoient aulfi le lati-
clave aux jours de cérémonies. -

(a o,’ insomnie vieux Mat", &c.
Æmilius Mater étoit unPoëte natif de Vérone :

. sur;



                                                                     

au LrsEcrera-s-outre tes Poëmes dont on parle ici; il Continu-lé
’Poc’me d’Horuere-, qu’il poull’a jufqu’à la En de la

ne de Troie.
(a 1j Souwrurnufi’on avec, au;
Ce Poëre étoit na:if* ’Umhrie , grand imitateur

des Poëtes Grecs Philéras se Callimaque a il fe nom-
me lui-même le Callimaque Latin. -

(l a) Paris»: à Enfin , 81C. ,
Le premier chanta guerre de-Thébes en vers

héroïques , comme le témoigne Properce: Balla.
ou Battus fut un Poëte litique , fuivaut le Japon de
Criuitus qui cite fur cela Perron-ail ne-refie rien à;

ces deux-Palma.- l
(r si Horne accordant fur [le lin , &c:
Horace éroit né a a. ans avant Ovide; c’était un

des excélens Poëtes du teins d’Augulte : les beaux
ouvrages qui nous relient de lui on; lmmortalifé
[on nom, ce feront tou’ours généralementsefiimez

’ pendant qu’on aura que que goût pour la Poéfie La-
tine. Ovide lui donne l’épithéte de numerolus , nom-
baux , cadencé , harmonieux ,4 parce que. l’es vexe
liriques étoient faire pour être chantiez.

(14.) 7! n’aifiu’t qu’entnvoir Virgile , 8re.

Tous les liécles ont reconu Virgile pour le Prince
des Poëtes latins , le feu] com arable a l’Homére
des Grecs. Ovide ne pouvait ’avoir vû que fort
vieux , se lui fort jeune. ’

( 1;.) La mon primauté de fibule , &c.
Tibule mourut jeune , si, les deltius avares , dit

Ovide , l’enlevérent trop, tôt àfa tendre amitié; il
s’en coufola par une belle mégie qu’il lit lia lauam

e.
(r76) Virgile avoit [vacillé à Gallus , 8re.
Cornelius Gallus fut fort cher à Virgile , a: fa x

Églague lui cit adrelfée 5 il relie quelques Elé ies
fous l’au nom , mais on les tient pour fupofées: a-
bîmas lui trouvait un (file trop dur et peu naturel.

f r 7 j. A pains m’avoit- on fait le poil Jeux ou liois

1.03.5 a 86g h i i
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, n’O v r a a. Liv. W. 4x
les Romains célébroient avec bien des cérémo-

lies le jour u’on leur Éclair le poil pour la première
fois. Ou voit dans Suétone que le jeune Néron télé.
bra ce jour-là par des jeux publics , a qu’il confer-
va ce premier poil dans une boëte d’or garnie de per-
les d’un grand prix , et qu’eufiu il le confiera à Ju-
piter Capitolin.

(t 8) Sous lofas: nom de Corine , 8re.
» Œçlques l’avans ont cru que c’était jolie petite-

fille d’Augulte , qu’Ovide chanta Cousin nom de (a.

Corine. j(1 8) fa n’irai: mon: u’itn enfant, 8re.
C’en-a. dire qu’Ovido’ ortoitïa peine de l’enfance";

a n’avoir guères plus de r 5 a r 6 ans, loriqu’ilv
épaula l’a.» premiére femme. lien eut troisluccelli-
veinent filât divor’cepavec les deux premières , l’une
à carafe de fou peu de nailfance a de la fiérilité , 8l
l’antre a carafe de [on humeur incom atible : il vé-
cut lougntems avec la troiliéme , qui outinr coura-
ëeufement les difgraees de fan mari , a: lui demeuras
art atachée julqu’à la marra ’

(r 9) Maille à: [a premic’njennafl’s , sa:
Il y a bien de l’apatence que cette fille tramée

Pérille étoit de l’a troiliéme femme.

(a a) Cependant. s’il clé vrai qu’apr): leur mon ,
ôte

On trouve allia (cuvent dans les anciens Pactes-
certains traits’qui marquent que plulieurs d’entre
eux nioient abfolurnent ou doutoient fait de. l’im-
mortalité de l’aine : Lutrin entre autres s’elt éfôreér
de prouver que l’ame périifoit avce’l’e corps s mais
fer preuves (ont fi frivoles , qu’elles méritent plus le:
mépris que la peine de les réfuter: Propane ue-paroit.
pas avoir étéde ce (ensiment ,.lorfqu’il a dit: . a

"Sun: aliquid manu , larbin» un mania finit 5,
[unilingue renfle: efugit sombra rages.

la. rYErj afghan Tribunal des Enfin , ko;
Ce redouta e Sénat étoit , Mon la fable , oom-

Sil



                                                                     

4:8 En: Enzcuæpalé de croîs Juges , qui (on: Minos , tuque a; Ria.
daman": Pluton tu qualité de fouvctain des En-
fcts , jugeoit en demie: l’effort. .

(a. z) Lu palme ruoit et; ajuge’c dans Pifi. au.
C’était à Pif: ville du Péloponêfc en Bide , au

pie du mon: Oiimpe , que l’on célébroit au comen-
ccmcn: A de chaque cinquième nuée les Jeux olimpi-

"LIBE R QUINTUS- 
ELEGIA P RIM’A.

Qualis fit hic Liber agonit , venîamquc ptov
illo fient pro canaris poflulat.

Une «poque de G nice , mffrifludiafi , li-

’   bellum
Liner: , prcmifli: quatuor au: mais

Hic 9:4an :45: cri: , qualisfartuna peut:
Invenies tata carminedulu nihil.

Flebilis ut nofl’erflatu: efl , itaflabilc canneur,

.Mareri a [bru-12m. convenimte fin . I
Integtr à" un", 14:4 Ü juvmilià lnf:

[Un "me" num- m: compofui e piget.
’01 cecidi ,fubiti penny præcanîa enfin",

8147»an argumenti «adirer 1°ij mai.
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D’O v 1 unifia. V. . 4:5
ques fi fumeux dans toute la Grèce , a: qui Fur-en:
une célèbre époque pour compter les antes :on y
couronoit les vainqueurs d’une branche d’olivier.
Ovide marque ici , en comptant cinq ans complets
par chaque Olimpiade, qu’il avoit alors 50 ans;
Ciofanus y ajoute (cpt mois 8: z r jours.

ut
ëïïææë i

LIVRE CINQUIÈME»
PREMIÈRE ELEGIE,

(Digit-fiait le unifié" de ce Livre . à demande ’

grau pour lui comme pour les autres.

s.*æsæysæs*æïæææææëææ

(l) Oici encore, ami [mireur , un cin-
quiémc Livre des Triftes s vous»

prie de le joindre aux quatre autres que j’ai
envoyez à Rome , datez des riVagcs Gériques. »
llefi du même (file que les premiers , se tout"
conforme à l’état prélenr de ma fortune : vous

n’y tramerez rien de badin &vde plailant 5: I
tout s’y tel-lent de la trille fituarion où je fuis:
rien n’en plus déplorable que ma condition ’
préfente , rien auflî de plus féricux 8c de plus. ’
ügubrc que mes vers. Quand j’étois jeune a. .

j’ai fait des l’oe’fies de jeune homme; le une,

en étoit léger 84 galant f ma fortune étoit"
alors-des plus riantes , tout rioit suffi dans» r
mes écrits; cependant je me repent. bien au-
jourd’hui de les avoir mis au jour. Uâpuis un:



                                                                     

4go Les lueur
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D’Ovrnr.Lîv.V.’ que:
chute 8c le renveriemcnr de ma fortune , je un
chiante plus que mes malheurs 1- je luis moid
mêmeôc l’auîeur a: le ttifle iujet de mes verse-

De même qu’un cigne (a); languilfant au.
bord du Cèïflrc ,chanre (a mon d’une voix ’
défaillante; ainû moi relégué lur les rivages
Sarmates , j’anouce mon trèpaspar des chants
funébres. Mais fi quelqu’un cherche ici des.
Poëfies badines 6c amoureuies, je l’averris d’a-

vance qu’il ne life point ces vers: il peut s’a-
unira ailleurs , par exemple , chez Gallus ,*
qui lui conviendra beaucoup mieux ache:- -
Properce , fidoux 8: fi gracieux dans (on lan-
Fage 5 chez Tibule , cor efptit fi poli à fi ga-
ant 3.8; chez tant d’autres , dont les noms a:

lesiouvrages [ont aujourd’hUi fort a lamode r
Plûl au Ciel que je n’eufl": pas été moi- même

de ce nombre.Hêlas l pourquoi ma M nie s’eff-
elle émancipée à des jeux cr iminels? Mais en...
[in ç’en cil fait -, j’ai porté la peine de feulait,

lies indifcréres.
(596e Fameux thantrede l’amourefi’maina

tenant confiné au fond de la Scithie,lur.»les i
mues bords de limer. Du relie (4,)j’ai engans
géo-tous les Polices mes confrères à ménagez q
mieux-que moi leur réputation , en ne traitant-
que des fujers comuns , qui intérell’ent le Pu,-

blic (ans bleil’er perfone. .
Mais fi quelqu’un s’avife de me dire ; pour;

quoi toujours- d’une voix. plaintive ne nous
chmrez- vous que des airs trines a; lamenta-
bles? A’cela je répons , ce que j’ai fouie" cflf



                                                                     

au; LrsEracnr
Non hac ingznib , mm hac companimus am :- ’

Materia eflpropriir ingeniofa malis.

Et quatafortuna parszeflin carmine nuflra ?

Pelix , qui patin", qua mimera": valet !
Quotfrutîcesfilvæ , quor flafla: Tybris arma:r

Mollia qua; Martis gamina campus habit,

To! malapertulimus,quarum medicina quiefque:
N alla , mfi infludia ,, Piëridumqm mon :fl.

Qui tiôi . afi ,, modus lac-rima]; «minis? in-

qmr. -Idem , fortune qui modus 1:14nt riait.

Qad querar,illa mihi plana defam: minijfrat;

Net: men [un , fati werba ,jèd mai.
At mihifi carêpatriam mm conjuge reddas;

Sint «minis hilares .jz’mque quad antefui.

Lanier inviflififir "si; Cæfiri: in ;»

Carmina taririejam tièi pima daim,
Nu 14men ut Infime rmfiu ma titrera Inde: :

x



                                                                     

D’OVrne.Liu.V. 41;.
bien plus trille encore; il en naturel à tout
malheureux de [e plaindre.

Au relie ce n’en: ni de génie, niavec art que.
je compofe les vers que je chante : dans le récit ’
de [es infortunes .le fujet (cul tend quicon ue
ingénieux. Ce que je raconte ici n’efi qu un
léger crayon de mes tourmens. Heureux celui
qui peut conter fes peinesslcs miennes (ont:
innombrables: autant que d’arbres dans les
forêts , que de grains de (able fut les bords du
Tibre , 6c de brinsd’herbe au champ de Mars;
autant ai je enduré de maux : comme ils (on:
fans nombre , ils feroient aulli fans remède, fi.
je ’n’avois recours à mes Livres 8e au doux
amufement de la Poéfie.

Mais quoi l cher Ovide , me direz-vous ,
ne finirez vous jamais vos plaintives Elégies En
Je les finirai quand mes peines finiront; ma
fortune en décidera. Jufqu’ici elle a été pour:

moi une fource intariflable de plaintes bien
amères: ou lutôr ce n’eli pas moi qui parle ;.
c’efl ma douleur , c’efl lecri de mon malheuo.

reux defiin qui (e fait entendre. Rendez moi,
vous qui parlez , rendez moi ma femme 86 ma.
patrie Qui me (ont fichâtes l’une 8c l’autre;
qu’on faire renaître la joie dans mon cœur 8:

fur mon front; que la fortune celle de me per-
fécuter , 8: que la mienne [oit la même qu’elle

fut-autrefois. l , zPour cela , que la colére de l’invincible Cé-

far s’apai-fo: alors on Verra couler chez moi’
des vers pleins d’alégtell’e -,, non de cette joie



                                                                     

au: bas-Essen!”Sitffemel ifla java luxuriata fuo.

Quel probe: jpfe, canari: :üpœme mode paru IF,
varan

Barbarie»; .. rigidorefiègiamque Gens.

livrera noflri quid agnat , wifi wifi: ,.libelli 315

fièiafimm’bus convenir ifla mains»

24 pareras , niqua; malins malafi’ireflehdoz;

Et racina-cafres diflimulare tuer-

Exigis , ut nulli gemmer tormenra aquarium,-

Acceptoquegratai vaincre flan varan

ijè PedlIÊowaalafirpermifit in ne"

Ed»? mugiras, à huai: on guai."

Cran Priami lagmi: nonfir afinfurrAchilkr’s

Tuflmis inhibes ,, duflor-«hofio gnons.

Œim’faeeret M5601 «bien; Earoniaprnlir,

Non ramon d’fircasjujfit baberegmas;

E]? aliqaidfatate malaria par «mon! levai :’
En guenille"; Prague» Hahyonmqaefan’r.

En ont. , n’a gelido au" Paanriusamra



                                                                     

n’Ovrnn.Liv.V.’ ça;
fille 8: badine qui n’éclate que trop dans me"
premiers-écrits , mais d’une joie grave se m0»

dtfie que mon Prince piaille aprouver lui--
même. Je ne demande que quelque adoucifl’e-
me rit armes peines; feulement qu’on me délie
vre de cette Barbarie , 6e de larvue dotes Gèr
tes impitoyables que je ne puis loufrit. Au-
trement , que doit- on atendre de ma lire a que:
des ions trilles 8: lugubres qui anoncent mon:
trépas: elle cil montée ac: tous elle n’en peut
prendre d’autre.

Mais vous aurie’zvpu , me dira-ton; fou-
fritvos maux dans le filence , a: dévorer vos
cha tins fans rien dire. Qmi vous , ami , qui
Par èz ain6,vouleznvous qu’on loufre decrutls -
tourmens fans gémie », 6c les plaiesles plusieu-
fibles, fans laitier. écharper quelqueslarmes a

Le cruel Phalatis permit bien à ces miféra-’
Ne: qu’il enfermoit dans un bœuf d’airain ,,
de poufi’et de longs émiflemens par l’organe:
de cebœuf que Périfie inventa,

Si le fougueux Achile ne s’irita point contre»

Priam , qui les larmes aux yeuxrrèclamoit le *
corps de fon;frlsl-’le6tor ; pourquoi plus cruel
qu’aucun énemi ,entreprenez-vous d’étoufer

mes foupirs 8c mes pleurs?
p(y)-*Lorfque le fils de Larone perça de le:

flèches les enfans de Niobé’, il: ne: condana;

oint les larmes de cette mire infortunée.
CH! une confolation dans un mal nécelTaire , .
de pouvoir en parler &s’en laindre s c’efi’ce.;
fait qu’on entend gémir ans celfe la plainw



                                                                     

ne Las [irriteraisË
r :V ace fatigant Lemniafaxa fini.
Strangulat inrlnfus dolor, arque «reflua: nous?

Cogitur à vires multiplicarefiear.

Da tamia»: patins i bel rotor tolle libellas r
Si mibi quad profil? 5 hoc tibi , Ieô’ior , un;

Sed mqne oèejfe potefl: ulli’necfi-lript’afaeruna’

Noflra , ni]? aufloriperniciofafieo.

A: malafumfareor : guis te malafumere. engin?

’ "id-fit qui: deceprnm ponerefumta mon 3 ’

Iffi’ nec emendo :fid ne hic deduéZa legantur 5’

Nmfimi illafao barbariora loco. ’

Net me Rama fieis (lebel conferre [abêtie

V Inter S auromatas ingem’efnr ero.

Dem’que niella ruilai eaptaturgloria , grecque ’

[agenioflimulosfubdere Famafilet.

No’lnmus affilais minium tabefcere caris :

I .Qigaramen irrampnnt,quoqne vetantur,eunr.

x ..



                                                                     

" ’ n’O v r un. Liv. V." 42.7
rive (:6) Progné 8: l’inconfolable Alcioncr
c’efl aufli pour cela que (7) Philoâe’re, du.
fond d’un antre rofond, fefoir retentir de:
(es cris lamcnrab es les rochers de Lemnos;
Une douleur repriméc nous étoufc: le cœur
alors palpite au dedans avec des convulfions
étranges, 8c la douleur en devient plus via--
lente. Laifl’ez-lui donc un libre cours, ami Lee
fleur ; plaignez-moi plutôt, au lieu de m’acav.
blet de reproches.

Laifl’ez là tous mes Livres , fi ce qui m’y
plaît vous choque. Mais non; il n’y a rien
dans ces Livres qui puifl’e bleflcr pet (onc, 85
mes écrits n’ont été funefies qu’à. leur auteur. .

Cependant ils ont bien des défauts,jc l’avoue; .
mais qui vous force à les lire î Si vous avez été

trompé dans l’eipérancc d’y trouver quelque a

choie de meilleur s qui vous défend de les te.
’eter? ce n’eût pas moi qui vous condane à les

iirc. Si pourtant on daigne jefcr les yeux fur
les pièces que j’en voie de ce pays, on convient
cira qu’elles ne font pas plus barbares que le a
Heu d’où elles partent.

Rome ne doit pas me mérre en compromisu
avec les Pcëres’, je puis bien palier pour un -
auteur ingénieux parmi des Sarmares. Enfin
je n’ambitione point ici la gloire de bien écri-
re , ni cerre brillante renomée qui anime fi :-
forr les beaux efprirs dans leurs travaux litté-
raires:tour mon but en’écrivant ,efl; de ne
pas me biffer mourir de chagrin 6c d’ennui. .
Cependant fi quelqu’un de mes ouvrages-v



                                                                     

1:8 Les Erreur nGlu [bilans douai : au nitra») 914475.51 MME

Vobzfium rupin» quolibet a]? made.

Forum R qu a st.
Q1) VOM me": , uni Latin», un einqnie’me lié

on , 81":. Il
Ce Livre paroit fait ’65 a jouté auxsaueres après

coup ç il fur env0yé allume en 7 6 y dans la rroifiéa-
me anée de l’exil d’0vide:iidemdnde la même in.
dnlgence pour lui que out les quatretautres , aren-"
du qu’il 6R écrit du m me lieu si du même ftile.

(Il Il: mime qu’un Gigue [pagayant , au.
ÀG’eiti une opinion epnéralemenr reçue chez leur

Poëres , que le chant u cigne efi très-doux a: nm
mélodieux , particulièrement dune-fa vieilleffe a: aux
aproches de la mort nuais c’cit plutôt une agréable ’
fiâion qu’une «me, puiique l’expérience y ci! con- -

traire. Lucien haie formèlement tians (on Livre des--
signes ou dË’I’ÀÎIlbn. Le Caïfire cil un fleuve d’Ar

fie out-il’sfesrrouve une grandequamité de cigncs:
quelques-uns lemnfoudént «en: Méandm

l; l Cefizmeux d’un: de l’amour , &c.’
C’en une ironie qu’Ovide fait ici de lui- même , il

la honte de l’amour dont il f: qualifie le chantre , se»
i l’a fi mal récompenfè de tant de jolis vers qu’il:

avfair à fouilloneur. t
(4) Du-nfle j’ai engngé rotule: Poire: , &c. ’
Ovide en plus «L’un endroit de res Tripes , exhorte”

forremcnt les confrères en Publie de. devenir (age:
à res dépens .en n’écrivanr que in: des fujers coi
muns qui foient intérefl’ans, mais qui n’ofe-nient per-

fones, tels que les guerres ou étran ères oudwilcs:
flic tiare ici de Je leur avoir perfua é. 4

(5) .arfque lufiLr de Luron: , au.
Niofia’ Reine de Tbilm eut d’Amphion [on mari

amurant doline: : fa fécondité lui infpira de

l

9



                                                                     

vfl’Ov l on. Liv. ’V. y Un”
Mentir s’in-(inuer malgré moi dans des lieu:
qui leurgi’ont interdits , j’ai aile: rendu comp-
,pre au Public de ce qui m’engageâ écrire. Si
Nous me demandez encore , chers amis , pOura
quoi je vous adrcfl’eces Livres,.c’e(i qu’à

quelque prix (a: de quelque maniére que ce
oit, q je.veux;ètre avec vous dans Rome.

l’orgueil ,’ a: elle ora (e préférer à [atone qui n’avoir

tu que deux enfuis, Diane se Apollon (erre mère
.ofenfèe de la rivale ,cngagea Apollon à la venger a
sa! ce chu,fiixPéïll’ route cette nonnbreuie famille en
son jour , les perçant de [es il chcs les uns après le!
autres aux yeux de leur mère -.elle fut enfuit: chau-
gée en rocher , d’où il découloit fans celle des gou-
res d’eau , qu’on feignit être desilarmes de Niobè.
NoyeAnorrc l’oëte au V1 Livre de fes Mcamorph.

(6) Le. I-rintwe Pragnl . &c.
On a :èja.dlt ailleurs comment Prognè fille de

*Plaidion Rui d’Athênes 8c femme de 1 berce Roi de
Thrace fut changée en hirondele , dont les cri.
.plaintifs expriment l’a doufeut de la mort du petit
Jtis (on fils . . . xOn voit au Livre XI des Mètam.
ksjçux que fit Halciou.e pour l’heureux retour de
Ccix [on mari ,8: (a douleur ii.ronfolable loriqu’elle

Ipfiuqu’i’ avoit’pèxidahs un naufrage.

(7l t’a]! au]: pour "la que Militaire 4 &C-
a On a dei: dit comment Philoe’tere s’étant blefl’é

d’une des flachesd’HerculeJutamadoué il" 61C"
dans 1’ il: de une».

æ.

t



                                                                     

. .430 ’L E s E I. me us

heamargm.-mœeeææœ
ELEG-IA SECUNDA. *

Ovidius ad uxorem. -

Çqm’d , ut è Ponta nous omit epijÏald qui:

le: 3
Et tibifallioirâ filaimr i114 manu .?

Pont mctum, azalea ; oorpufqueqnod ante 1450-

* mm *Impatient nabi: invalidumquefnit ,

Suffit , arque ipfi; oexarum indurait ufu.
An mugis infirmo non mon! (je ruilai?

:114an roman ogre jacot , nec rempare robât
fumfir 3 h

Afifiufque Mimi , qui fuit ante , manet.
’fiæyue mom" [Patioqnefiw coïtura pu’tqoi ’

Vaincre, non aliter qunmmo d’ofiiflàfiolcn’l

Scilicerjxigui: prodefiànnoj’à gonfla: ,

G’randibm 4mm: rempare damna matis.

Perte deum tari: du?! l’engin) mais i
sP:jhfarum tnmido vulrms ab arigu’e damna.

Telepbm acharna” confumptur hochepot-Mât ,

Si non , que noouitfdexrra "diffa; open).
Et mon ,jîfacinm nullum commv’fiwm , opta

V 141mm quifeoit ,fafia [avare vagit.



                                                                     

:Ia’O in on. Liv.V. 4 3!

55cc»: DE E L’EGIvE.

’ Ovide àfafemme.

’Où vient , chére époufe , que quand

vous reCevez quelque létre du Pont,vous
.palilTez d’abotd,& que vous ne l’ouv rez qu’en

ItremblanrîRafl’urez vous,ne craignez rien s je
me porte airez. bien: ce.corps autrefois fi foi-
nble 8c fi délicat, (e (outient à merveille,& s’eii:
endurci à force de ioufranccs s ou plutôt n’r (le
àce pas que j’ai tant foufert , qu’il ne me relie

lus rienâ ioufrirz Cependant mon efprir en
bien malade, il ne s’efl point fortifié avec le
terris; il efl: tonjours au même état : des plaies
que j’ai cru qui le fermeroient à la longue,
tout toujours aufli vives que le premier jour.
les petits maux , il efl:.vrai [c guérilrent avec
de terris; mais les grans maux s’augmentent.
’ (t) Philoétête nourir près de dix’ans une
:plaie empotionée. k( a.) Téléphe feroit mort
confume d’un ulcère incùrable ,"fi lai-main qui
le blefl’a ne l’eût guéri. Ainfi moi , [i je ne fuis

coupable d’aucun crime,j’ai droit d’efpérer
que Celui qui m’a bina-é me guérira 3 86 que fa-

itisfait d’une partie de ma peine , il (5) voudra
bien m’épargner l’autre : quand même ildimiq

pueroit de beaucoup mes ioufrances , ilty en
auroit encore aflez de relie; la moitié de ma
Zpeine vaut bien le tout d’une peine ordinaire.



                                                                     

43:. [ses Exacte-3 I’Contentufqu: mijam tandem parte tabar-ris,"

’Exigunm plana de mare dans." que.

Baraka-ut "114th , natrum raflai-i: aurai-r
Parfqae moquerie latinisa)?" cotit.

’Littora qui" concbat,quot amarra rofariafloreg,

i Qutvefiporîfiram gram: papaver ha à";

situ feras quot dit, guet. pire-ions tarda nata-
, ,. .

-Qot’t:n;mmzpmnis aïno pulpe: avis; .

Yo: promo: adverfis : quafz’ comprend": caner.

[caria numerus» diacre caner 471M.

thm vie enfin , ut amant :perioala puni ,
"Ut taccam [biffas in moafata manu: .-

Barbara me tellur,,.er6ifiyuc-novifli ou magni

Suflinet , à [un vinâtes ab koff: tous.

En; 1go, trajiaerer ( noças miro MGJ culpl
entama Il)

1:02)!» que lober , fi tibi cura mai.

lite Dons, En: quo Roman-potentia nïxa off,

Sçpefuo viflor 1min)! ho]?! fait.

Qu’a dabitaflquid’tutarimeshoudgrogaquo.

C ofa n nil ingrat mitias orbi: limbes .

me nifes-umlauid 434m, proxima 7144714: m
I lingam S” *

fluoration .flra 6105m 71401146 colla jugo ?

, ’ Autant
il



                                                                     

. n’O’v t n suiv. V. V in t-
kutant (4) que les bords de la met ont de

Qoquillages , que les plus beaux panâtes ont:
i de fleurs , que les ËaVOISvportent de graines a

autant que les for ts nourifl’enr de bêtes fau-
ves , qu’il-nage de poilions dans les eaux , ou

qu’il. vole d’oifeaux dans les airs : autant y s-
t-il de maux qui mlacablenr a a: fi j’enttcpre-
riois de les compter, je campterois plutôt les
goures d’eau qui (ont dans l.0ccan.

Car pour ne tien dire des trilles avanrures
de mes voyages de terre a de mer , a: de tan:
de mains menaçantes que j’ai vu tournées
contre moi,Pfêtes à me donner la mort 3 une
terre barbare à’l’exrrémitè du monde, tou-
jours environée d’énemis cruels,efl mon trille
lé jour. ’Cegendavnt , oferois- je le dire , comme
mon(j)crime n’efl pas un crime capital,& qu’il
n’y a point eu de fang répandu dans ma que-
téle, il cil à préfumer que fi vous preniez pour
36) moi tous les foins que vous devriez pren-

re, je fouirois bientôt d’ici. Le Dieu fur qui
route la grandeurRomaine cit fi fol idementéra-
Blie , la louvent culé de clémence envers fes
énemis jufque dans le (ein de la vidoire.
Pourquoi craindre où tout en à cf ères? Pour-
quoi balancera Préfenrez vous à ui 8C priez-
.le ; il n’y a Pas au monde une clémence égale à

la Germe.
Mi’férable que je fuis! que feraî- je , fi tout

m’abandone julqu’à mes lus proches ,8:
vous- même, chére épou e, brifez l’aimable
joug qui nous unir enfemble’î Où irais ie , se

T



                                                                     

434. I. n s E L’a-c me * ’
greffier , and: peu»: lapfisfolatin "in?

Anchorajam noflram mm reflet: alla raterai

7741:th : ipfefacmm qua»: vis invifus ad dans

Confngiam : nullasfitjmosuet au manas.

flanquer en afifem præfemia numinnfnpplexô
,Sifa: efl’homini mm Javepofl’e lagmi. k

Arliirer imperii , que certum eflfiijjn’te man

Aufiniz curamgentis herber: Dans :

O dans . 6 patrie par teflaremis imago 5

" 0 air-non ipfi) , quem regis orbe miner;

Sic habite: terra: , Ê’ te defideret dthfrâ

Sic 1d pafla tibi [idem tardas en.
Parce,precor, minimamque tua de fulmine par.

rem
v Dense s finis pœne’quodfupembir erîr.

Ira guide»; maclaient tu efi, manique dedîfli ;

Ne: ruilai jus citais , me mihi examen abefl: ,

Net: mm conctflü efl aliisfiirtuna; nec exul
EMÆ «urbi: nominer ipfe mi. r

Cmæiaqne bec timui,qui4 me menu]? videôam:

Sed tua pendra lem’or in: mec kejl.



                                                                     

D’OYIDLLiu. V. 4;)
ou trouver quelque relTource dans mes mal-
”licursz Me voilà comme un vaifl’eau fans ancre

86 qui flore à tout vent. Qm Celar en pcnfe
»-(7) tout ce qu’il voudra , quelque odieux que

lui fois , je cours à (on autel, ce feta mon
afile; je l’embrafi’erai étroitement : l’autel ne

rebute perlone. Amfi donc bani loin deRome,
Ij’ofe encore implorer le Dieu proteâeur de
tette grande ville; fi néanmoins il cil: permis à
un homme d’adrefler la parole au plus grand
des Dieux. V

Souverain maître de l’Empire, vous dont la

’confervation nous répond du foin que les
Dieux ont de Rome; vous qui êtes la gloire
de la patrie , la fource 6e l’image vivante dola
félicité publique, vous enfin dont la grandeur
égale celle du monde que v0us gouvernez:
puifliez-vous long-tems féjourner fur la ter-
re, malgré les voeux de tout le Ciel qui vous
apélc à lui. Mais hélas l épargnez moi , je
vous fuplie , ne me faire: pas fentir tome la
pe fauteur de votre bras : quand vous m’aurez
déchargé d’une partie de mes peines , il en re-

flua encore airez pour expier ma faute.
Il efl vrai que dans votre plus grande Colère

vous avez ufé de modération; vous m’avez
laifl’é la vie; on ne m’a cré, ni le titre, ni
les droits de Ciroïen Romain; on n’a point
accordé ma dépouille à d’autres , 86 votre
Edit contre moine me qualifie point du nom
odieux d’homme e’xile’. J’avois tout lieu d’ae-

prébende: ces funefies éfets de vottTe colère ,

Il

-.-r-i

a?



                                                                     

’43! . tas-Entrons

adroit rele garum j igflifli-tiifere Ponti,

E t S cythioum prafu ga’ findere Frappe fretin».

fifi: ad Euxini defiirmia litron mai
I magma -: heogelido terra fub aæejaaet.

N ee metam cruche: muguamfinefrigare calma
4 Glebaque canemifemper abufla gela s

Nefiiaque ejlvaei: quad 54 rbara linguaLatina.
Gra’jaquequad Gatien 01’514 laquelajimo 5

eQ9011 quad fiaitimo vinant premor undique
Marte ,

Vixquebrwis tritura muras a5 bajkfaeit.

Fax rama: imardum,paoir fiduoia aunauam efi.

Sic hie nunc patitur, nunc rime: arma, locus.

Him: ego dam "antenne! me Z ana-144 Charybdie

Devant, arquefuis ad Styga mina: aguis.
Ve! rapide flammis leur patienter in Brian 5.

’ Velfreta Leueadii mittar in alta Dei.

Quad petirurpœna efl .- traque mini piffer ne il
aafo :

v Sedprecer in pagina tarin: cf: mifer.

- t 1

.

n!



                                                                     

n’O v r n r. Lia. V. 4;:
parce que je croyois les avoir bien méritez 3
mais vous ne m’avez pas puni dans toute
l’a rigueur qu’elle vous infpiroir. l

Cependant c’efi par votre ordre qu’après

avoir traverlé les mites mers de la Scitbie , je
fuis aujourd’hui confiné danssle Pont , fur les
rivages afreux del’Euxint, de au fond du Sep-
tentrion. Ce qui m’afiige le plus n’efl pas d’ha-

biter un climat fi fauvage , ni une terre tou-
jours lécbe 8: aride par le froid pénétrant qui
la durcit : ce n’en: pas non plus de me trouver
feul au milieu d’unpeuple greffier où la Lano’,

gue Latine efi ignorée, 6c dont le langage
(8) barbare n’efl qu’un jargon de mots Grecs
a: Gétiques: ce qui me défefpéte , c’en: d’être

environé d’énemis toujours en armes contre

leurs voifins , 86 de ne pouvoir leur-opoferque
de foibles murailles. Cependant on fait ici
quel uefois la paix: mais on ne peut guère
t’y, et; 86 la- place oùJ-je fuisktenfermé en:
toujours en guerre ou dans la crainte d’ Être.

Ainfi donc duflâi- être englouti dans le
gaufre de Caribde, ou préci ité dans les eaux
du Stix», dévoré par les mines du mon:
Erbna , ou (ubmergé dans les flots du détroit
de Leucade :’que m’itnportez’pourvû que je

fois délivré de cet afreux pays; Il cil: vraique
tout ce que je: viens de dite feroit un grand
malheur-pour moi sauflî je!» demande pas de
cefl’er d’ette malheureux , mais feulement de

, l’être un peu moins , .86 plus en fureté.

Tiij.



                                                                     

418 Las Essarts
Rnuanmuns.

(1)1) Hilafle’re nourrit prés de dix au: uneplaie em- ’

parfont: , &C.
On; déia dît ailleurs que Philoâéte fils de Péan-

ec lut blell’é d’une flèche etnpoifonée dont Hercule
luîavoit Fait préfent; 8e que fa plaie devint fi infe&e,.
que la flore Grecque n’en pouvant plus fupotter la
puanteur , le jera en palTant dans l’île de Lemnos.

(a) Te.’épbe Il rait mon enfumé d’une ulcéra . &c.

Téléphe fils de Hercules: Roi de Mifie fur Hellé-
de la lance d’Achile Je ne pur être guéri que par lai

touille de la même lance. ’
( ;) Il vaudra bien m’epargner l’autre , &c.
Le Poéte dit qu’il tirera une goure d’eau d’un.

va-lle Océan de douleurs : l’hiperbole m’a paru.
trop forte pour notre Langue 5 1j’ai taché de l’adou-
eit. Ovide prétend donc que es maux font infinis ,
a: que fi Augufle veut bien les diminuer , il ne fera,
que tirer une goure d’eau de la mer.

(a) Autant que la: bards de la me! ont de coquil-

lage: , &c. v lCes fortes de comparaifons ou d’hîperboles tirées
des choies infinies en nombre, font très familières.
aux Poëtes 81 ont de l’agrément : mais elles revîénent

trop [cuvent dans Ovide i fi elles étoient un peu plus

ŒŒŒÛÇMŒMWŒ«MŒŒMQÊI

’ELEGIA T ERTIA.
«in die feflo Bacehi , ab ipfo petit auxilium:

Po’e’ta.

ILla dies hac efl , qua’I te celebrare Pain ,

(Silmado nanfalluntv rempara).Baoohe,fa-

(Il! f



                                                                     

n’vaa; Liv. V.’ 439
rares , elles en feroient plus précieufes. j -

(5) Comme mon crime n’a]! par capital, &C.
Ovide répéte cent fois que (on crime n’a été ni un

meurtre ni un allaflinat s 8c il paroir ici défigner une
confpiratîon qui fut faire contre Auguûe , dans la.-
quelle il protei’te hautement qu’il n’eil point entré.

(6) æefi mais. preniqpaur mai tous les foins.
Le Poëte , après avoir marqué ailleurs qu’il n’a-

voir guère d’elpérance de retour que dans les (oli-
cîtations 8l les prières de (a femme , femble aujour-
d’hui la taxer d’un peu d’indiference , 8e de s’être

relaehée de la première ardeur pour les interéts. ’
(7) ne Cëfar en penfe ce qu’il vaudra , arc.
C’eft e feus de ce mot marrie. Ovide en homme

défefpété , va fe jeter aux piés des autels du Dieu
même qu’il a ofenfé a: qui le punît : il en: réfolu
d’im lorer encore une fois fa miféricorde, quelque

cho e qui en arive. ’
(8 ) Et dans le langage barbare n’ejl qu’un jargon.
Ovide nous aprend que le langage des habitans

de la petite vile" de Tomes ou il étoit exilé , n’était
qu’un jargon mêlé de mots Grec: a: Gétiquer. Il a
déja dit ailleurs qu’une colonie Grecque étoitpall’ée
en ce pays : il n’el’t donc pas furptenant que ces peu-
ples enlient retenu quelques mots de la Lan ne pri-
mitive , qui melez avec ceux du pays , le oient un
langage particulier, mais fort rude a: fort groflier.

TROISIÈME ELEGIE.
Le Paëte ,vdans unjaur defe’re eanfaore’ à Baal.

chus , implore l’affijïanca de ce Dieu.

Acchus , voici le jour , fi je ne me trompe,
ou ( r) les Pçëtes ont coutume de célébrer

votre fête avec grand a pareil :. il le couronent
T iiij



                                                                     

44.0 la: Externerefluant adorais lambinas remparafems ,1
Et dieux: laudes ad tua vina tuas.

Inter qu’as memini , dans me "renflera fintëdntj’

Non invifi tibi par: egafepe fui.

gram nuaefuppofitumflellis Cynoficridas Urffi-

bailla tout arudis Samasis ora Gais.

Qu’au plus malles» vaouamque [abribus egi;

Infiudiis virasse , Pià’ridumque ahan à

Nasse pneu! apatriâGetiois eireumfinar amis -

Malta prisas pelage, aulique pumas humas.

d’une ruilai enfin ,jîve lm dedi! ira Demain a

’Nubila nafienrij’eu mihi Paraafuit .-

Tu l’amer: êfiscris bedons ouhoribus tenu», l

Numine deËueras firjlinuiflir tua.

Le!» domina futi quidquid oeoine’fefarares a.

0mm fiel arbitria dejinit (Je Deûm.

Ipfe quaque athereas meriris inveé’lus ad «ces»,

Qua mu exigua’fiflalabare via ejl.

Na: patria ejlhalisasa n’ai : fed ad refasse niao-

[un
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de fleurs; ils chantent les louanges de cette
douce liqueur dont vous êtes le père. Je me
fouviens que de mon tems i’y faifois bien ma
partie, a: que vous aviez fujct d’être allez

content de moi. ’
Mais hélas , que mes deflins (ont changez E

aujourd’hui relégué au fond du Nord , j’habi-

te précifémenr ce coin de terre où la Satmatie
confine avec le pays des Gétes.’

Moi qui autrefois ai mené une vie fi tran-
quile , dans d’agréables études , au milieu du

charmant cercle des Mufes a maintenant exilé
de ma patrie , après avoir foufett tout ce qu’on
peut foufrir-ranr fut terre que fur mer , je me
trouve ici. environé du bruitdes armes que les
cruels Géres font fans ceiïe retentir à mes
oreilles.

Mais (oit que le huard, ou l’a colère-des
Dieux , ou la Parque inhumaine qui préfida à
ma naiflance , aycnr atiré fur moi tant de mal-
heurs ; n’auriez vous pas dû, grand Dieu, des
ployer route votre puiWance en faveur d’un
Poète qui s’efi tant de fois couroné de lierr;,
à fignalé dans vos jours de fêtes îQlledonCî-

un Dieu ne peut il jamais chang:r ce ne les(:.)z
Parques mairrelïes du defiin ont uneiois pro-
noncé a Non fans doute: vous même , qui par
votre mérite éclatant avez lu vous fraye-r un
chemin julqu’auCiel , vous n’ êtes parvenu
g)rqu’aprês de longs 8c de pé’ni les travaux.

Non; vous n’avez. pas été non plus que moî,.

. (moyen oififôc tranquile de votre patrie: vous
T v



                                                                     

4.41 bas BrumesS trimant! venifli , MarticalamqueGelm :5
Pnfidaque,â’-latajjvmiamemflnmine Gangenà

Et 714412101714: bibi: ce!» Indus quanta

Sciliret hum: léger» nentesfaralia Parce

Sambre bisgmita bi: raciné" fiât.

Me 7mm: ,fz’fia eflexmplif in Durant,

Ferreafilr: vite dificihfque premit.
1110 me [nias cm’di 3 que»: magna [erratum

Rèppglit à Tbebis Jupiter-12:1: fun.

Ut rumen audijfi pereuflumfidmim «un»: *

Admonitu- maris 00’140an pour.

Et pour , fifilicîflu circum mafflu Paëtns ,,

Nefcz’o qui: naflri diacre , calter défi:

Fer,baneLi6:r,opm:fic altamdeg mais: ulmaire

Vitis , Üainclufi plana]; t mon niera.

S in riéi cumBacchisSatyramm gnan javeaux

Aalfit , Ündtranito-mn meure fine.
Ofi’ü bipennifërîficfint male prejfn churgi,

Impia me pœnÂPerrthea: ambra 71net.



                                                                     

n’O v r un; Liv. 17." 4,4»;-
( 4) avez pénétré julqu’au Strimon prefque

toujours couvert de neige , a: jufqueichez les
Gérés , nation féroce ’86 indomptable ; puis

vous avez traverfé la Perfe , bien auedclà (5)
du Gange , ce fleuve fi large a; (Hong dans (on
cours ; enfin toutes les eaux où le noir Indien
fe défalrére. Telle étoit vorre deiiinée; 8c les
Parques qui préfidérenr à votre double naif-
fancc , le prédirent jufqu’à deux fois en filant
la trame de vos jours.

iAinfi moi, s’il eü permisà un mortel de s’a-

pliquer les éxemples des Dieux , ainfi moi un!
fort cruel me pouriuir 8c m’acable. On ne m’a
guércfplus épargné que cet audacieux que Ju-
piter; oudroya devant Thèbes , pour (6) avoir
parlé infolemment’contre [a divinité : cepen-
dant vous n’avez? pu aprendre qu’un Polëte-
avoit été frapé de la fou re , fans vous relion-
venir(7)du trifle fort de Sémélé votre mére,&
fans en être fenfiblement touché.

Vous pouvez encore , jetant les yeux fur les.
Poëres aflr mblez pour célébrer vos lacrez mi-
fiétes , dire fort à propos: il y a quelqu’un de

. mes bons ferviteuts qui manque ici. Ami Bac-
chus , fecourez-moi ; 8: qu’en récompenfe(8).
tous les ormeaux foientchatgez de vignes , 8:
chaque vigne chargée de grapes toutes pleines
de ce jus qui fait vos délices. Que(9)la jeuneflé
folâtre des ratites . fc joigne à vos Bacchantes ,,
8c que tout retentiile de cris de joie à votrejho-
le!" à mais. aufii qu’en revanche des outrages
que-vous a fait Licurgue(ro)en coupant vos

ij



                                                                     

44,4 La: EncresSic aman tramant vicindque [idem vina: . .

Conjugi: in calo (Infra canna me.

l

HEU (du, érafle: "me: pulcherrirne nofliinre

Union de marnera me marner a]: tua.

Sun: Dis inter fa sommerait: :fleéïere tenu

Cefcreurn rumen numine , Barbe , un.

Va: gangue , confirtesfindiipia turba poële ,,

He: eademfumptœquifque rogne me".
.4an: aliquir «adirant, N’afimianominediâo a; , ,

l Depanat [arrimât panda miflufuir... "f
Adrnonitufïue nui , mm cirrumfpexerit omet. t

Dieu ,,u6i efl’mjlripdr: made Nafo chori 3’ a

[dyne [taf wjhnmmerui sandarefkwrern :

’ Nuilaqneindicio-litrem iœflr mm. (fi: 7
Si natrum digne’ veneur cumferiprn virorm,

1 Proxîma non illi: eflê minora mon

Sic igitur dextrafivciaris. Apolline carme): :v

A Q4941 ,15": inter w: nommihnbetç menin.



                                                                     

n’O v r un Liv. V. 4-42:
vignes , (es os enfoncez bien avant fous la.
terre 5 puifl’ent- ils être fi prefl’ez les uns fur les.

autres , qu’ils en gémlflent de douleur. Je fou.
haire encore que l’omb4e impie (u) (lu mal.
heureux Penthée ne [on jamais tans quelque-
nouveau tourment sa: qu’au contraire la cou-
none de votre chére (rz)Ariane brille éternéle-
ment dans le Ciel,& qu’elle éface par (a (Pilet)?
dent tous les dires qui l’environent. .

Venez ,6 (13).le plus beaudes Dieux,venez.
adoucir mes peines; fouvenez «vous que je fuis.
du nombre de vos plus chers favoris : il règne,
dit- on, un comerce perpetuel entre les Dieux ;
que ile Dieu Bacchus tâche donc d’apailer le

Dieu Céfar. i
Et vous , chers compagnons , aimable troué

pe des Poëtes, faitesnrous la coupe à la main
cette même prière pour moi; 8c que l’un de.
vous, après avoir prononcé à haute voix le
nom d’Ovide, mette bas fa coupe trop déa»
trempée de [es larmes; puis parcourant des
yeux tous les conviez, qu’ildife en ioupirant :-
où cil Ovide notre confréœlhélas! qU’cf’bil

devenu? V .Ainfi’ donc fi.j”aiméti.té votre. eûime par.

un procedétoujours obligeant; fi je n’ai ja-
mais ofenfe’ perfone en cenfiarant (es écrits; (i
j’ai toujours» reipeôté les ouvrages des anciens,

fans faire tort aux- modernes qui , à mon avis ,r
ne leur en cèdent guère : panifiiez.- vousne fai-
ne déformais que des vers qui (oient avouez
d’A pollen ,ôcqu.’ au moins mon nom (oit quelg



                                                                     

mg: Esstneeremi

Rauanqpea
f Il ’U le: Po’c’tos ont coutume de célébrer , 8:6.

Apollon n’était pas le l’eul Dieu des 1’084

tes ; ils lui avoient allocié Bacchus , parceque l’en-
toulîafme poétique efi une el’péce d’ivrelle si. de fu-

reur facrée , telle que celle dont les Prêtres de Bac-
chus étoient agirez ; c’efi pourquoi ils avoient cou-
tume de célébrer les fêtes de ce Dieu avec autant de
folcmnitcz que celle d’Apollorî 5 mais avec cette di-
férence,qu’ils le cou rouoient de lierre au lien de lau-
rier , a: qu’ils fefoieut des libations ou effufions de

vin lut les autels. -(a) Ce. que les Parque: moitrefles du deflin , &c.
Les Païens reconoill’oiCnt un deliin , auquel les

Dieux mêmes étoient all’ujétis 3 si jupitet s’en plaint

au 1X. Liv. des Métamorphl Ainli , àpatler juüe ,
les Parques n’éroient pas maîttell’es du dcflin , mais

interprètes a: adminifiratrices de les arêts a quel-
uefois aulfi on les repréfente- ravant les décrets de

î’upiter lut des lames ou des ta les d’airain 3-8: alors
ces décrets étoient cenfez irrévocables. ’
a l 3) Ce n’efl’ qu’après de longs à defe’nibles’tn’n

vaux, arc. v i * ’ *Diodore de Sicile, au Livre II’I-de (on Hifioire ,
décrit les voyages de Bacchus; Cc prétendu Dieu na-
quit à Thèbes , où il inventa , (linon, lufieurs.arts
utils au genre humain : voulant-env aire part au
monde entier , a: bien mériter demeures les nations c

. il entreprit de longs voyages , a: parcourut tour l’u-
nivers alors conu ,enfeifignantuaux peuples tout ce
qu’il l’avoir de bon. En n il allembla une armée ,à
la tête de laquelle il pénétra jufqu’aux. Indes a à
l’extrémité de’l’Afic à après avoit fubjugué les ln-

diens qui d’abord le méprilérent , il’parviut sjniqu’au

bord de: l’Oceau . oui-il planta deux colories fur. une



                                                                     

D’ÔV’IDI. Liv. V; 447"
quefbis cité parmi vous avec éloge : c’en-ce.
que vous ponvezi’aire , chers amis , en route--
liberté ,, fans que perfone y trouve à redire.

montagne allez près du Gange : elles témoignent-
qu’il avoir pénétré julqu’aux extrémitez de la terre:
habitable du coté de l’Orient 3 c’ell par-là qu’il mé-

rita les boueurs divins. I
(4) Vous un? pruiné j’afqu’ou Strimon , &c.
C’el’t un fleuve entre la Thrace 6L la Macedoîne , v

qui coule du mont Æmm. L’on remarque que cette
région cil beaucoup plus froide qu’on ne le croit:
comunément, a: qu’il y tombe en certain teins beau-
qoup de neige 5 Horace l’apélé aulIi Emma une»,

u. ’(y) Bien ara-delà du Gange , &e.
Pline , au Livre Vl’chap r 8 , nous-aprend que la.

fourre de ce grand fleuve en ptefqu’aulii iiicnnuc
que celle du Nil z on croit comunément qu’elle eft

ans les montagnes de la Scithie , a que ce fleuve
cil: grolli par 19 petites rivières qui s’y perdent a:
n’en font qu’une 5 dans les endroits ou il en le moins
large , fou lit a au moins 8 milles de largeur ,8; ao
lbrall’es de profondeur. Sénèque compte dans I’lnde
’60 fleuves et l r 8 nations diférenres. On apélc ici
l’Indien denier , parce que ces peuples ont le teint
fort bauné a; ptel’que unir , bien qu’ils ne [oient pas

de race négro. ,
(6) Pour avoir parlé infolemmmt , &c. .
C’en Capanée , l’un des (cpt capitaines que Poli-

nice mena devant Thèbes , qui En: fi vain , qu’il ol’a
méprifer le maître des Dieux ; il En: foudroyé lori;

u’il métoit le pié à l’échéle pour monter à l’el’cala-

e. Le Poëre Stace , au Il! Livre de la Tliébaïde ,
reporte les difcours impies qui atirérent fur lui le
feu du ciel: li nous en croyons ce Poëte , ce ne fut
pas contre Jupiter , mais contre Apollon &la Pté-



                                                                     

X

349 Les Encre»:’ tri-ile de Delphes , qu’il proféra l’es prétendus blal’e

phèmes. ’
(7mm vous rzflouoenir de si»)!!! votre me’re,&c.-
Cette mère de Bacchus ne put foutenir l’ardeur du

’foudre que Jupiter tenoit à la main , lotfqu’il la vint
voir dans tout l’apareil- de la majefté , ainli qu’elle
l’avoir fouhaité par une vanité de femme , 8c elle fut
.confumée du feu de ce foudre muais ]u iter fauva le
petit Bacchus qu elle portoit dans fou du, Brill’cn-
erma dans fa cuill’t jufqu’au terme ordinaire de 9

mois : ce qui a. fait atrihuer une double naiil’anee à
Bacchus. Voyez le Il] Livre des Métamorph. Ce
Dieu a plufieursnorns [clou les div-cries quaiitez : il
le nomme Bacchus , Liber. , Limas, Bromim , &Diog

nifim. I(8) Et qu’on récompenfo tous le: ormeaux finir"
chargez de vignes ,4&c.

C’eli encore la coutume en Italie de marier lavi-
gne avec l’ormeau 5 l’un fert d’apui à. l’autre, a: la.

vigne [apeure autour de l’ormeau.
(9) au; la jeuneflzfiaiâtn desfists’nsf: joigne 3

vos Bucloantes , 86e. I
I Les snobisme: étoient des femmes furieufes qui
célébroient les Orgioa ou fêtes de Boulons :Vil y en eut
qui acompagnérent ce Dieu dans l’on expédition des
Indes.0n yjoint aulh les fatires,pa.rce que ces Dieux
des forêtsétoient fort amis de Bacchus a: du-vin..

(a cg 9254s vous a fait Limrgue , &c.
Le l giflateur Licurguo étoit grand énemi du vin 1

qu’il regardoit comme-une e péce de. poifon qui
troubloit la railon, Gril ordona qu’on arrachât routes
les vignes; c’eü pourquoi Ovide , pour faire (a cour
à Bacchus, fait contre Liturgue la plus terrible im-
précation qu’on puillî: faire contre un homme morti
c’était que (est os ne fuirent point couchez mole-
rnent a: à l’aile dans. le tombeau , mais chialiez a:
greffez. les uns fur les autres.
à, (1.1.) 925: l’ombre impie du.malhwewePonrhe’o ,

c.



                                                                     

n’Ovunn. Liv.V. a,
Ce Punks? fut un Roi de Thibu , qui voyant la

flemme: fe-couroncr de lierre pour aler au- devant-
üé Bacchus ,îl le leur défendit ,8: pouffa. l’infuite
contre ce prétendu Dieu , jufqu’i ordoncr qu’on
l’arétât a: qu’on le lui emmenât enchaîné : il fut de-

puis déchiré a: mis en pièces fur le mont Citbéron.
far fa proyrc mère a: par fa tante marcmélc qui c6.-
ébroîcn: les Orgies. Les Poëtes ont feint qu’il fa:

grécipitêdaus le-Tanaxc-, où il en ciuélcmcnt tout.
monté.

(1 a.) Q5141; tintai" Il "mon: de ont" alvin
Ariane , ac.-

Buck’u: épeura Ariane fille de Mina: 8: de PAfi-ï
flué , que Théféc avoit abandonéc dans l’île Je.
Naxc :il en eut Ex enfin: , a: après fa mon , la cou--
mue qu’elle avoit Portée durant-f: vie , fut placés»
entre Ales afitcs s a: c’en cette conücllation qu’on.
apélc encore aujourd’hui la comme d’Axianc.

(1 ;.’ O le plus bau de: bien: ,.&c.
On geint ordinairement Bacchus ,aulfi-bîen qu’b

pollen , avec un vifage de femme , une grande du».
161m: .5; dans la plus vive jeuneffc.’



                                                                     

.430 ltzs’AE Luc-1E9.

ELEGIA QU A RTA.
Ad unira»).

Scrmoncm afiî-x it Epifiolæ, qui infignia lut-4.
jus amici o cia commcmorar, cx’quibus’
magnam fpem concipit.

L [mon ab Euxina Nafoni: epiflahl uni,
z Laflaquefaèîa mari, lafiquefaaa obi:

215i mihi [km dixit, agoni mendiait: Ràmmu.

i m quanta mcliar [au mafflu nm? !
Biens quoque mefcripfiz :. me 7444 fignalàar si;

a: e . ’
Ante ,fid 4d madidas gemmai relata gaulé i

Try’r’itiæ raufamfiqui: tognofcère quark ,

Oflendifolem pullula: illefibi.

Necfrondem infilvi: , nec taper-to moitié prame

Gramina ,.nec plenqflumine ternit 471565.

æid Priamns dalmt,mimbimr H site" mimi;
Quidw Philaéièmiâu: ab angue gcmat.

Difacerent minant , 141i: [lards flet in illo ,

U: mm triflitia unifia dolcndafbret.
En Imam: ut- debn enfin patienter amant:



                                                                     

:330 v r n r. ’Lîw. V; 4:11

L’) c L**:*) a
QUATRIÈME ELEGI-E.

A un de (es amis.

Il fait parler-«fa Litre ,qui déplore fi: mal;
heurs; il conçoit de banne: efpe’rancnpour
1’ àvenir,findëfl fur le: bans afin: de en ami.

(1)] E fuis une Létre. partie des mains d’0vi-A
de , 8: datée des rives du Pour. Euxin;

farive en cette ville , bien fatiguée d’unilong,

Voyage par terre 8c par mer.
Mon maître m’a dit les larmes aux yeux : v3

voir Rome , puifqu’il r’efl permis de la voir;
hélasique ton [orteil heureux au prix du mien! .
C’efi auflî en pleurant qu’il a tracé ces-lignes y

a: ce n’efi point (e) à la-bouche qu’il a porré’

[on cacher pour me fermer , cÏeIt à les joues.

baignées de larmes. i -
Si quelqu’un demande quelle cil donc i la.

calife de fa- douleur, qu’il demande (3) auflîv.
qu’on lui montre le foleilen plein midi; il fane.
que cerbomme foi: bien aveugle : fans doute il
ne voit pars aufli les feuilles dans les forêts , les...

b herbes dans les prairies . ni les eaux-qui cou-
lent dans les plus gratis fleuves Il doir(4)s’en-
quérir de même avec furprife pourquoiPriama
s’afligea de le perte dll-lkétor , 8c pourquoi:
Philoétére ateinr d’une flèche empoifonée, en;

gémit de douleur.Plûr au ciel que mon maître V
(5) ne fût pas réduiràdéplorerfes malheurs a,



                                                                     

Qyi tu Envers-9More me indamiti franc "enfin qui;

Necfare prrperuam [peutrjibi numini: in»: y ù

Confcius in eulpa unifiait" m1? fieu.

Sapa refert , [figurine Dci clmmtia : cujur
se 1140tu inexempli: armumerürefulet.

Nm» quodbpe: une." parfin, quad rumina de
’ vis 5

Baltique quid vivat , murin: balane Dei:

Te ramai, É ,quid rondir mibi carier , ille’

Omnibus ,in toto gramen," bidet.
Trqzie Menætiddm , te qui camitdvit Greffe): ,

Te 210:4: (Ægidem , Eurialumquefuum.

Na; patrian-mgirillefimm defidemr , â’ que:
Plan)»; au: patriâ’femit 4125051244";

Q4!» embus 00410qu rua: , 5 dulciar illr

Melle , quad in erré: Anime partit apir.

Sep: niant merrain rampa: reminifcitur 1711443.

230d mm prwmtum murrefnije doler;
Cumque allifugerrntfuèirc cannât]! (:1440: ,.

Nm mitent me liman adire damât;

Tefibiieum panais. martini: mnnfiflêfidelem , .

Si paca: alignât rrefw duofw pour. l
Quand: atterrira: ,fimjit rumen muid : ne: r: 4

Sa mimer admrfi: indoan [nin-



                                                                     

æ’O’vron. litt. 7. en"
8C encore plus ce qui en cit la caufe’: il fouît-e
groumant toute l’amertume de fanfare , de il
ne fecoue point le jougvcomme un cheval in-
dompté. Mais il efp’ére que la colère du Dieu

qu’il a ofenfé ,l ne durera pas toujours; bien
æeri’uadé , quoiquïon en dile , que la faute
n’efi point-un crime exilefl lepremier à exalte:
la clémencede ceDieu, dontil cil ,-dit» il , lui-
rmême un bel exemple. S’il poiléde encore les
biens qu’il a hérité de (es pères , avec la quali-
té de citoïen Romain, ilconfelfe qu’il n’en et!
redevable qu’àtl’abonté.

Au reflejîpuis vous allure: ,cliet ami de
mon maître, a vous voulez m’en croire , qu’il

.( 6 ) n’aime perfone plus cordialement que
vous : il vous ap’éle tantôt [on cher Patroc e ,
tantôt [on cher Pilade , (on Théfée, fonEu-
rial: :.il ne fouhaite pas plus de revoir [a pa-
trie , 8e tant d’autres objets’fi chers dont il en:
privé avec elle,qu’il délire de vous voir a le
(7) miel le plus exquis lui paroit moins doux
que les paroles qui coulent de votre bouche.

Souvent aufii en foupirant, il rapéle à fa
mémoire ce tems où il voudroit que la mon:
l’eût prévenu: il (e [envient que [crique tout:
le monde fuyoit fa difgrace lubite comme une
efpéce de contagion, ô: qu’on n’aprochoit pas
plus de chez luique d’un lieu frapè de la fou.
dre 5 il n’y eut que vous avec deux ou trois au.
tres amis ,qui lui demeurâtes fidèles : ô: quoi-
que dans un fi cruel moment il parût tout in-
terdit, il remarqua fort bien ce qui le pailloit.



                                                                     

le s liner a:
V064 filet,oultumque ruum,gemirufque refer-

ra .’

Et refleme fun: emuduifl’e fiant.

’Qain fibîpraflirrris , qua confilumr curium

Si: ope a falun du: au»: fimul ipfcfbres.

fra quibus afin": fare je memo’rcmque piunh
ne;

Siw dia» videur , five trgurur hume.

Ter eaput ipfe fuumfialirur jurareruumqur,
Q1504 [de non illi (viliur elfefiw.

flancs tu: ne ramis referutur gratiafué’lir,

Ntcfinet il]: ruas lirtus 4mn baves.

En maria ronflant" profugum tueur: que! ille,
gai (une te mon? , mon ragut; ipfu rage.

k- .-REMARQUES.
(1) F fuis une Litre partir du mains d’OvitIr, &c;

’Ovide paroir avoir fort aimé cette figure ,
qui petfonifie les choies inanimées , 8e qui leur fait
parler raifon quoiqu’cllcs en l’aient dépourvues:
nous l’avons vu ailleurs faire parler (on Livre s au-
jourd’hui c’eû (a Lérre qu’il mer fur la fcêne comme

un perfonagc parlant ’
(a. Ce n’cfi tutu! à lu bourbe qu’il upqrte’ [on tu

cher, &c. . «C’étoit un Mage chez les anc’eus , comme encore
aujourd’hui , de porter fou cacher à la bouche, a: de



                                                                     

æ’Oiv r n r. Liv. V. 45.;
’thue vous ne futes pas moins frapé de (on in-
fortune que lui même ; il répète louvent vos
üparoles , 8L tapéle l’état où il vous vit.

v Ce Vifage fi trille 8c fi abatu , ces grémille-1
sueras redoublez, ce touent de larmes répan-
dues dans (on (du ,.ces recours emprcllcz, 8:

ratons ces (oins fi obligéans qui n’épargnoient
tien pour confolcr un ami, lorfque vous étiez
vous même inconfolable : enfin ricn,ne lui
séchape’de ce que vousifires alors; 8: il protefie
avec ferment que [oit qu’il vive ou qu’il meu-
te , il s’en [cuviendra toujours.

(8) Il en jute par fa tête 8: par la vôtre qui
me lui cit pas moins chére,que tôt ou tard il
fauta récompenfet avec ufure tantde bons ofi.
ces , a: que vous (9) n’aurez pas perdu vos pei-
nes. Seulement ne vous découragez point;
[oyez confiant à protéger un pauvre fugitif:

ce n’en: pas lui qui vousAen prie -, il vous conoît
trop bien pour en douter z c’efl moi fa Létte
qui vous le demande très inflament.

l’humeâer un peu avant que de l’imprimer furia
cire , afin qu’il ne s’y attachât pas trop. Ovide , au
(lieu de cela , porte le fien à (es joues toutes baignées
de larmes fa bouche fe trouvant delléchée par la
douleur Onapele ici un cachet gins)» un , parce que
le cachet des perfones de qualité étoit d’ordinaire une
.Petle gravée.

U ) Qu’y! demande gym qu’un lui mutule Soleil.
La dilgrace d’un homme tel qu’Ovide , avoit fait

trop d’éclat dans le monde.pour qu’elle fût ignorée .5

c’en: pourquoi [a Lèue parlant ici en lon nom,patoît
indignée de ce qu’on lui demande quelle peut âne la



                                                                     

une les Ersatz":seaufe d’une aufli grande douleur que celle delta
maître ,puîfque cette icaufe efizplus claire que le
i ont.
s (4) Il Joits’enquën’r de mima une fuiprife,’&c.

’Ba éfet , il faloit être bien ignorant pourrie pas
favoir ce qu’Hee’tor étoit ’a Priam ,8: pourquoi il

leuroit la mort d’unlfils fi fameux par les exploits;
1l en el’t de même des-malheurs d’Ovide , que pet.
forme ne pouvoir’iguorer dans’Rcmc.

(j) Hà: au chigna mon mais" suffit)»: reluis
àdiplonr.’&C.
’ :Sa ’confcience lui reproche d’avoir pu déplaire à

un aul’fi bon maîtres: un aufli grand Prince qu’An-
zgufie 5 cela leul cit un allez grand fuplieepour luise
»ainli il eft dans un-état ou non feulement il doit pieu-
fret l’es malheurs , mais encore plus la taure de les
"malheurs (fielques Comentareurs *blâmenr ce di-
fiique comme trop entortillé; se cette invcrfion ir-
régulière v, sur: fluas Je: in dupeur qui m un

am. ,fi (6) 0.44.71 n’aime’prrfiëeiplur cordialement, &e.
Ovide revientà (on ami ,3: l’alerte l’an-urc’qu’il

n’aime petfone plus que lui a qu’elle a été [cuvent

témoin destoute [ou amitié, par les noms tendres

WMËMÆSËÏMËMËŒËË
E LEGI’A q-U’INTA.

v In diem natalern uxoris.
Nnuu: nflimnm Domimnatalis home

rem
Exîgz’t : in minus 4d pîaficrn mec.

Sic quandamfifium Laërtim qui: barn

F04M in exhuma conjugis orbe dîna.

y ’ , qu’il
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qu’il lui donne des plus fameux amis de l’antiquité:
tels que furent Patrocle fils de Ménétius à l’égard
d’Aehile, Pilade a l’égard d’Otelte , Thélée pour

Piritoiis , 8c Euriale envers Nifus.
f7) Le miel le plus exquis ,’ &c.

’ Les Poëtesïfe («Vent buveur de la”métaphore du
miel pour exprimer la douceur de l’amitié s celui de
l’Atrique étoit le plus chimé a: du meilleur goût.
Plante donne le nom de miel aux plus tendres amis;
me! mm»: , mammite!» mm»).

l1) Il": jure par [a tin .-&c. .
Les anciens tant Grecs que Romains avoient cou-

tume de’jurerpar ce qui leur étoit le plus chers: le
plus refpeâable :on voit Hécube dans la Troade de
Sëmque , jurer par fa partie , par fou mari a: (es en-
fuis dans Virgile au Liv. 1X de l’Enéïde , Afcagne
jure par fa tête , Par propriurn "(par à par quad pa-
m ante filèbat. Voyez Briller: ut les formules des
anciens fermens.

l9) Et que nous n’aurez. pasperdu par peines, sa;
Ovide pour exprimer ceci. , ufe d’une façon de

.parlerpraverbiale; il ne foufrira pas , dit-il , que
: V05 bœufs labourent les fables de la mer.

CINQ!) lË’MÇE ELEGIE.

Sur le jour de la naifl’ance defdfemme.

(Il LE jour de la nai’lîauce d’un cliére épou-

. le , qui revient tous les ans , mérite
bien que je le célèbres avec les cérémonies
aCoutumées.Métons la main à l’œuvre; ofrons

Miles faCtifices comme il convient: ainfiifl)
autrefois Ulifle célébroit la naill’ance de (a.
chére Pénélope , dans des lieux fort éloignez

- V



                                                                     

418 Les, Es. mais:
Linguftvem ddfit langarnm abliers males-1m:

Q4011") dedidicit je»: une 11054 lapai. a

Qucgnefemelum vnflir mihifumimr «ma,
. S amaturfini: difnlor 41114 mirât.

drague gamines «liridis de cefizitefiat;

Et velu rapidos and carotta fins.
Dumibi thnragplumpinguesfacienriafltnmu;

Qyodque piofufumflridn in i gne merlan.

.Optime mardis, gansois prncui abfumus, opte

pandit!" bac unie: , diflimilifque "tu.

v Signe quad 3159464: domine mifèrqbile anima,

Sir perfunâa mais rampa: in on": resalir.

flaque gravi nuper plus que»: grafigne pre-è
a e ,

Qadfnpereji tutu!!! ,per mare mais en.
1114 dama mutique [m6 patriâqacefruatur e

Erepm bec uni je [arien]? "Il-bi; .
guarana-s à mm efi in un cujugefilix,
’ Par: luire wifi cetera nuée vaser.

75114540109146 meringuaient fic cogitai; à:

Confufenîiqne mu ,fed bituma , fus.
’ ddjicerem à enfin: :fed ne cantagia fui i

Corrumpmt rima , que: agit; ipfi: mi.
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«d’elle. Oublions donc ut quelques momerie

r. nos chagrins; que ma ngue (a) peu acculas-v
nuée depuis longtems à former d’heure!!!
foulaaits , (e délie en ce jour à me ferveà mon
gré; qu’on me donne ( y lins tobbe blanche
que je ne prens qu’une fois l’anée , 8: qui véti-
tablement ne me ’liét guéreïdans l’état où

fuis : vite, (6.) qu’on dtelle un autel de galon
verdoyant , asque fur cet autelon pofe un en.

acculoit tout-couroné de’fleuts. sienne enfant ,
aportes de l’encens dont l’épaifl’e fumée s’éléve

jufqu’au ciel, de qu’on verre du vin en abon-

dance fur ce feu lacré. Heureux jour , venez ,
je le foribaite; uoiqu’éloigné de Rome , veo
nez briller agréa lemme à mes yeux, bien die
fêtent du jourde ma naiflanee.

” Si quelque nouveau chagrin menaçoit cette
chére épaule à mon fujet, pu’elle en fait déli-

n vrée pour toujours en ju qu’ici elle a elI’uyé

de violentes tempêtes , qu’elle vogue délot.
Il mais Lpleines voiles fur une mer tranquile a,
i qu’elle vive en paix dans fa maifon avec fou

aimable fille, au milieu de fa patrie.
’C’ell: bien allez qu’elle fait privée de tua

préleuce , 85 qu’elle ne puill’e erre beureufe
dans la perlon: d’un mati qui lui cit fi cher.
Loin de nia-femme tout autre chagrin 3 qu’elle
viVe 8: qu’elle m’aime toujours,bien que (épa-
tée de moirnal é ellesqu’elle coule doucement
de longues de d’heureufes anées.J’y ajouterois

Volontiers-des miennes , fi je ne craignois que »
par contagion mes malheureux jours ne trou-

lall’entla férénité des liens. V ij



                                                                     

4Go . insidieuseNil bombai vertu»: ejl’: fieri guis-pofl’e pataras;

Utfacertm in mediis bien ego [and Gui: 3

Affine ut aura lumen fumas è thurefioortas

In parte: Italie: à loco dextraferat.

Senfm infiigitur nebniir, quiz: exigirignir:
l Confiliumfuginntoenrdpene nous»,

Confilio , communefacrum sans fiat in 4rd

Fratribm chenu? qui parlers manu : A
1m filai difiors , menai» manderiez ab un.

Scinditur in partes dtmfavi’lle dues. V

Hac(memini)quondamfieri non pofi 10714:64)’ .-

Et me triodes judicefalfus ont.
Omnia nunc credosoum tu confislrusab Attila

Terga ramper dedefis , Aqfom’amgue peut.

Hue igitur lux a]? : quofinon artnfurfet ,
Nullofm’t miferofefld videndd mihi.

Edidir hac mores illîs htro’ifin qui): ,

Qui: sa: E Erin» , Ion riufque pister. l

N atapudicîtia efl,mora’5,probitafèuefidefëner

A! muffin: ijla’ gandin mon die.

Sed [abords votre , fermiums: mon; imper;
Ïufiaque de vidai) peut gueula tore.

3651366 adverfir lambinas merciers refiles
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Rien de certain pour l’homme dans-larvie.

Qui eût cru que je dulie jamais célébrer cette
fête au milieu des Gérés! Mais voyez comme
la fumée de l’encens que je brûle, le porte vers
l’Italie , ces lieuxnli chers. Qmi donc , y au-
roit-il quelque fentimenr dans les nuages qui
s’élèvent de ce feu facré 2 Mais , hélas l tout le

telle ne répond pas à mes vernit. C’cû ainfi
(7) que dans un lacrifice comun fait fur le’mê-
me autel pour deux frétés énemis qui le tué-
rent l’un l’autre , on vit la flamme lenfible a
leur inimitié , le (épater en deux-comme par
leur ordre. Autrefois , je m’en fouviens, cet
événement me patoill’oit impollible , a: Calli-

maque qui le raporte , pafl’oit’chez moi pour
un conteur de fables. Aujourd’hui je crois
tout, puifque la vapeur de mon encens que
j’ai oblerv comme un préfage, a tourné du
Septentrion au midi , vin l’Italie.

Il cil donc venu , ce jour fortuné qui m’é-
claire; a: fans lui dans le trille lieu ne j’ha-
bite, il n’y auroit point de jour de fete pour

mon . .C’eli ce jour qui arproduit dans une feule
femme toutes les vertus des anciénes Héroï-
nes , telles qu’une Andromaque fille d’Euti-
tion, de une Pénélope fille d’lcate : avecvous,
chére éjacule , cil née’la pudeur , la probité ,

la fidélité conjugale. Pour les joies Scies plai-’

lits de la vie, ils ne parurent point à votre
naillance; mais le travail 8e la peine, les cha- i
grins Gales noirs foucis , un fort tout diférenc

l V iij .



                                                                     

462. Les Encres- Trifli materions rempare lieudit horion. ’

Si nihil infifii dans: oidifl’et Ulyjfn 3

Penelopefilix ,fedfine lande ,fimt.

Vil!» E obioniasfi vir (renardait in "ce: à

Forfi’tdn laminer: vixfua nofl’et bannir.

Guru Palid tu fin: genire g sur nobilis un ejl 2*

Nuptafiu’s mifero nmpe quad ana vira.

Ifice , ut [liards ronger prier alter «sur,
Laodnnia nibil sur refermer cris. ’

Z: me , quad nulles , pieu: ignora mm,
Implwfim trentiji met welnfisi.

Di roman , à Cefor Dit accefl’ure , fed olim

figurine Pylios sur» blafard dies.

Non mihi qui pœnamfsroor manif: ,fid illi

Paroi", que nullodignn doler: doler.
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Je celui que vous méritiez , enfin les julles
plaintes d’une efpéce de viduité plus cruéle

que la mort : voi à quel fut votre cortège au
jour de vorre uaiflance. Mais confoleæ vous s
la Vertu éprouvée par de longues traverles, et!

. li: plus fur chemin au gloire. .
Si l’infatigable Ulifi’e n’eût point eu d’ob’.

fiacle à futmonter dans les Ions égaremens ,
Pénélope , il et! vrai, auroit été heureul’e ,.

mais toujours obfcure 8c fans gloire. Si le ma».
ri d’Evadné (8)eût efcaladé les murs de Thé-

bes (ans aucun facbeux’ accident , cette femme
feroit peut être encore inconue dans l’on pro.
pre pays. Si Pélias(9)fut pére de tant de filles,
pourquoi une feule elt- elle frimeurs dans l’hi-
fioire î C’en fans doute parce qu’elle fut fera-
me d’un mari célébre par (es malheurs. Supo.
fez encore (l0) que Protéfilas eût abordé le
premier furies côtes Troïénes fans qu’il lui en

coûtât la vie, il ne feroit pas mention de cette
andamie dont le nom fait tant de bruit.

Vous même , chére épaule , j’ofe le dire , ce

tendre atacbetnent que vous avez pour moi
feroit encore inconu au monde, fuivant vos
defirs , fi le vent de la fortune eût toujours
enflé mes voiles. Cependant faflent les Dieux
8: Céfar qui doit leur être aflocié un jour,

ne les anées de votre vie égalent en nombre
celles du fameux(rr)Nellor. Dieux immortels,
épargnez-donc ,je vous rie , non un coupable
Comme moi,fi digne e la peine,mais une
femme inoeente qui (cafre mille maux qu’elle

n’a. jamais méritez; V iii j
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REMARQUES.
(a) L E jour de ln nominer d’une chére ipoufe,&c.

On a déja dit ailleurs que le nom de dame,
Domina. dont ul’e encore ici Ovide , étoit en ufage-
chez les Romains , comme en France , pour lignifier
une femme de condition a; maitrefl’e d’un allez arcs
domefiique. Ovidecélébrc. donc. ici le jour il: la

InaillÏance. de l’a dame ,, oeil fait punir elle mille fou-

haits heureux. -( a.) Ofrons desfiurifites , sec.
Le factifice a été de tout tems &chez tous les

peuples un a&e de religion , tant a l’égard des Dieux.
auiquels il étoit ofert,que par raport aux hommes

pur qui on l’ofroit.

( 3) Ainfi’ vit]: cillûroit "raflai: , 8m-
Ulille revenant du fiége de Troie,erra dix ana

fut diverf’es mers avant que d’arivcr en l’île d’Ita-.

que fou petit Royaume. Sa femme Pénélo e recher-
chée par plufieurs rivaux , fut éludera roirement
leurs poutfuites ,18: lui demeura toujours fidélo
dans (on abfenee. Ovide préfume qu’Ulill’e ne man-

ua pas de célébrer tous les ans , quelque par: qu’il
ait , le jour de la nailfance de (on illul’trc époufe.

l4.) au me langue pas consumée depuis long-

terns , &c. .’ Lingml fanent adfir, c’étoit une formule ufirée

dans les facrifijces , aufli-bien que faire" unguis,
ont exhorter les afiil’tans , non pas à garder abfo-.

fument le filence, comme l’a, prétendu faufl’ement
i Servius , iur ce mot du V de l’Euéïde, on faner:
(Mmes s mais à s’abl’renir de toutes paroles pro aucs ,
8L à ne former que des fouhaits heureux.

( 5) malart me donne une robe blanche , &c.
C’étoit en ligne de joie qu’on prenoit une robes

blanche au jour de fa Anaill’ancezle blancchez les
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romains étoit la couleur de joie, comme le noir
étoit lacouleut de deuil.

(6’) Vin qu’on dune un and , arc;
C’étoit au Génie ou Dieu tutélaire de la maifou ,

que cet autel étoit dédié.
(7) C’efl ainfi qu’un [unifia commun , au,
On touche ici en pallant un trait fingulier de l’hi-

fioire tragique des deux frères Thebains Eréocle 8c
Polinice fils d’Oedipe arde jocafle , quine pouvant
fe refondre a régner chacun une anée tour-atour, le
firent l’un à l’autre une cruéle guerre , quine fe ter-
mina que par un duel fameux ou ces deux frères éne-
mis implacables le tuèrent l’un l’autre àla vue des
deux armées On mir enflure leur corps fur un même
loucher , mais la flamme qui en (brut , fe l’épara en
deux , &lcurs cendres fe diviférenr de même, comme
s’ils avoient encore été irréconciliables après leur

mort.
(8) si le mari d’avadne’, &c.
C’en ce Capanée dont on a de? parlé plus d’une

fois , qui fur foudroyé en efca adam les murs de.
Thèbes , pour avoir infulté Apollon ,felon le Po’e’td

Stace a a: [clou d’autres,]upiter même.
(9) si Peliasfurpère de tant de filles , etc. ,
On nomme parmi les filles de ce Roi de Thefl’alie,

Aficropz’e , du armés: Alteflr : cette dernière feule a
immortalifé f n nom, pour s’être dévouée à la mon:
en la place d’Adme’re fon mati , afin d’acomplir l’O-

racle qui répondit qu’Adméte guériroit d’une mala-

die martèle, fi quelqu’un de feslproches vouloit bien
fe dévouer à la mort pour lui 5 a femme Alecfie ac-
cepta la condition propofée , et acomplit l’oracle
par fa mort. Elle en l’héroïne d’une Tragédie qui

palle pour être d’Euripide. ’ I ’
(1 o) Suppofi( encore que Pmnfilm , 8re.
Ce capitaine Grec , comme ou l’a déja dit , abor-

da le premier aux côtes de Troie smais à peine cura
il touché le rivage , qu’il fut tué : [a fënme Landa-

v.



                                                                     

4-66- zls Erreur-9 .i mie en conçut (au: de douleur, qu’elle ne voulu:-
pas lui furvivre , a: fe brula dans le même hucher
que lui. On a déja. parlé de cette héroïne en amour
con’ugal, fut la cinquième Elégie du Livre premier.

(l! r) Euh: a nombre icelles du fameux N afin,
&Co

Les anées de Nefior , pour marquer une longue

fiîëüïëüüîfiïfiëïæêëüfi ë

ELEGIA SEXTA.
4min parumfideh’.

Condonaudurn aliquid miferis amicis.

U gagne mflrarum quandam fiducia re-

T ’ rua a
I Qu’ mibi canfngium qui ruilai porta: un. K

Tu grecque fifiepu’ curant dimirti: amici,

Ofioiîque pin»: un; cita punis mur .9

Sarrînnfum ,fareor 5 ’quamm rempare du»

Depofirürur aras , nanfitbmnda fait.

Fluûibn: in medii: mon», Palinure, relinqnir?’

Nefuge’. mm. tuâfi! miner art: fider. .

Numquid Arhillê’a: inter fin: pralin fidi

Définit [mitas Antomedonri: que: f

Qgemfcml excepit , numquîd Posialiriu: ogre

Prompt». media mm inti! uni: open; .3



                                                                     

n’O v i un. Liv. VÎ 457i
«géroient palfèes en proverbe chez les anciens P015-
ses. Homère , Livre premier de l’Iliadc, dit qu’il
avoir rempli deux générations. Ovide ., au Liv. XI!
des Métamorphofes, lui fait dire qu’il avoit vécu
deux cens ans , 8: qu’il començoir le trorfiéme ficcle,

Arma; bi: (miam , nunc "me vivitur un.

urerzsuueæuuræzrruss t àïêîîé

S’IXIE’M E ELEGIE.
A un ami peu fidèle.

Qu’il faut pardomr quelque chef: à du amis

malheureux. .
Uoi donc, vous cher ami en quijeméa
i rois toute ma confiance , vous mon uni-

que réfuge, à; que je regardois comme un pore»
muré dans la tempête , vous abandonez votre
ami, a: vous vous déchargez firôc du poid-

’ d’une amitié qui vous devient onéreui’e a Je

fuis un fardeau bien pefant , je l’avoue ; mais
vous n’auriez pas du vous en charger ,Vfi vous
vouliez (ne: vous en défaire , a: dans un remar-
(i) comme celui-ci. Hé quoi, nouveau (a) Pa-
linure , vous abandonez votre vaill’eau au mi-
lieu des flots 2 arête: , ne fuyez pas , se que.
votre fidélité du moins égale votre adreli’e.

Le fidèle Auromedon (5 ) abandonar r-il ja-
mais dans les combats le char du grand Achileaî’

Jamais Podalire (4) manqua-nil de parole à.
un malade, après lui avoir promis les [ecoursr
de la Médecine: Il mell- plus’honreëx d’être

.



                                                                     

468 Les HumusTurpiur eiicirur ,7qu mm admitritur keffieh

Q9: parait, derrufirmafit 47472366.-

Nil, niji mefilumv, primà tuteur a: : armure-

Jlleparirerftrva , judiciumque tuum.
Si mode mm «ligua efl’ in me "au alpe; "MM.-

7’" 4Murarunrfilbito crimina flafla fidem.
Spiritur hic , Scirhicâ quem non [une dudmur

aura" ,
Quai cupîo , maniérât exeat ante mais a

Q5117» tua demie [lringantur Page)?! noflm,

l Et videur merito ailier cf: tibi.
Non mica notifiai: urgcmur iniqui: ,

Ut meafir langis mens quoque mon: malin

Einge ramer! mata»! e quotierjlgumcmhane ria-3

"un ’Dixifle ini-Pilarlen valut prorcrw punas ?

Nm prout! à ocra rfl,quod welpulfarit. amical»,

Manfz’: in oflïcii: "omnium ilkfuir...

En cl? mm miferisfilum commune (Mari: ,

Aminbm tribu) quodfilet obftquium.

Cedîtur à and: , à que: promeus panades

Virgaquc un» verbir imperiafafacit.
Si mibi ramperai: ,firthmparcere drôlet.
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cli’afl’é , que de n’être pas admisquelque part.

Je veux que l’aurel(6) ni m’a fervid’afile.
[oit ferme fur les piés , ans avoir beloin d’êQ
ÎIC1ÉI’BYÉ.

D’abord vousn’avez longé qu’à me défera-

site comme un homme que vous aviez choifi,
pour votre ami : fi je ne fuis pas aujourd’hui
plus coupable que j’érois , a: que nul noqveau
crime n’aurorile en vous un changement fi fu-
bir, buvez-moi, je vous prie,mais fauve:
encore l’honeur de vorre choix. Ali l 5mm:-
pluiôt mille fois la malheureufe vie que je
traîne dans ce climat fauvage, que de rien-
faire déformais qui puill’e vous caufer la
moindre (7)Lpeine, 8: m’arirer vos mépris. Je
ne (8) fuis pas encore fi étourdi de mes difgra-
ces, que j’en perde l’efprir. Supol’ez néanmoins

que j’en fois réduit. la, combien de fois le fils
(9) d’Agamemnon en efi- il venu juiqu’à char- 4
gei- d’injures (on ami Pilade a thui fait même
fi quelquefois iln’ajoura pas les coups aux in-
jures ? Cependant Pilade ne s’oublie jamais
envers Orefle des devoirs d’un parfait ami.

. Il n’y a rien de plus commun entre le.° amis
heureux 8: malheureux , que les déférences
mutuéles qu’ils le rendent les uns aux autres.
On cède le pas aux (relaveugleslaufli-bien
qu’aux (u) Magiflrars, que la longue robe, les
Huifiiers à verge, de un certain ton impérieux
font refpeâer. Si vous ne me pat-douez rien,
pardonez quelque chofe à» ma trille fortune;
elle ne peut être un objet d’indignation. 5rd:



                                                                     

ne" 1 Eus-1E: serrai-I
N on hale! in nabi: allias ira huma

Elige nofirorum minimum de parte labarum a.

Iljlo quad reris grandiras illud erit. A

,Quflm malté nudide ecteliranrur arundinefifi
. fg,
Floria’a que»: maltas 11,514 tueur apen-

Quam malte grue-Hi terrenfifiibikorred ferre

Limitefimiee grand reperta filent;
T147" me eircuniflant denfbrumturba malarts»;

’Crede ruilai a une ejinoflra annela minore .

Æ: qui conteneur mm sjl; in litent armas",

Infigeremfpiea: , in mare fundat agitas.
Intempejlims- i girur’ compefi’e timon: 5.

Velu me in media defère enfin mari.

.---
REMARQUES.

(a) D Ans un rem: tomme celui-ci ,.8rc.
’ C’el’r particuiérement dans le rems de"
l’adverfité , que les vrais amis Pour preuve de fidé-

lité : -
rempare fi e Jura efl infpieieuda film.

(1)1He’ quoi nouveau Palinure.
Ce Palinure étoit le pilote du vaiiTeau d’Enée ,.

comme on le voit au [il a: V Livre de l’Enéïde.
Ovide a ele ici (on ami , le Palinure ou le pilore de
Ion vail’ieau , p’arce qu’il aime à repréfenrer fa for-
tune fous l’image d’un vailïeau en pleine mer , dont
le (alu: dépenl d’un habile pilore 3 a d’abord il dé- r
clan: qu’i a toujours regardé ce: ami comme un’
port allure dans la tempère;
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coiffe. Confidérez la moindre particde ce que vé

foufre ; elle palle infiniment tout ce qui:
donne matière àvos (n) plaintes.

Autant qu’il y a de joncs qui couvrentles:
marais, , autant que le mont (1;) H-ibla renferq
me d’efl’ains d’abeilles, de que les fourmis rafo’

femblenr de grains de blé dans leurs magazine -
fous terre ramant efl: grande la foule des maux-z
qui m’envitonenr:crois moi, je foufre plus:
que je ne le puis dire.Qiiconque ne trouve pas
que ce fait allia, qu’il jette donc aulfi des»
et 4) grains de fables furies bords de la mer ,..
qu’il (ème de nouveaux épis dans les campa-
gnes déja cou-vertes de moflions, 8a qu’il vetfe’

de l’eau dansl’Ocean. Calmezvdone un peu
ces noires vapeurs bots de failbn , qui vous»
enflent fi- fort le cœur contre moi , a: n’a-
bandonez pas au fort de la tempête mon paul-
ne vaili’eaut *

( a) Lefide’le Auronndan , 81e;
Si nous en croyons Homére au XVI’I de l’Iliade-,.

Auromédon ne Fut pas feulement un exeèlent cocher
d’Achile , mais encore un brave foldar , qui fignala-
(buveur fa valeur dans les combats.

(a) jamais Palatin manqua-kil le parole , &c.
Podalire a: Maehaon , tous deux fils d’Efculape a.

Fameux Médecins comme lui . vinrent au liège de
Troie avec trente vaiiTeaux Grecs : ils eurent place’
parmi les principaux Officiers de cette flore , comme
on le eut voir dans la revue qui en efi faire au Un
livre e l’lliade.

( y) Il a]? plut honteux d’être chair! , 8re. A
Ovide s’aplique ici i lui-même cette (carence par

. capote à [on ami.- De même , dit-il , qu’il cit plus
honteux d’être chaflé d’un lieu où.l’0n étoit entré ,,



                                                                     

47;. tes Erre-res ique de n’y être point reçu 5 aufliil auroit été moins
honteux pour moi de n’être point admis au nombre
de vos amis, que d’en être exclu. .

(6) je nua: quel’autelqui nef": d’afile ,8tc.
Cet autel c’el’t fon ami 5 il veut qu’il fait ferme se

inébranlable dans (on amitié.
. (7. ) Î! nefm’s par encarefi hourdi de me: difgneer,
&c.

Il n”efl’ pas extraordinaire que les randes dif’gra-
ces , particulièrement fi elles fout (flaires St impré-

Ivues , fadent tourner la tête 8: perdre l’efprit. Cicé-
ron s’exprimeiainfi : mente,» mihi à fuie (â- loea dia
mon»: efle. I

(8) Œipuiffe vous eaufer la moindre peine,&e.
Stringzmur prôna , qui uifïe bleiïer votre cœur-

le moins du monde a c’efi e même que Imiterlao’
iranien :perjiringantur el’t ce que nous apelons e’flea-

ter.
(9) Le fils d’Agamemmm, , ale. .
C’efi Oreüe , qui agité de les furies , en vint jaf-

qu’à charger d’in’ures (on ami Pilade 5 mais Pilade,

loin de s’en ofen cr, en eut compaflion , et ne cella-

point de l’aimer. . ’ .
(r o) On eidelepar aux aveugles. 8re.
Ovide pronveici par une comparaifon ingènieufe,

qu’on doit ufcr d’indulgence envers un ami malheu-
reux,& même un peu troublé d’efprit par les difgra-
ces: qu’il faut lui pardonner.- beaucoupde fautesqui
peuvent lui, èchaper enter état manque d’atention;
a: enfin avoir de la défièrence pour lui ,5 peu près
comme on en a pour les aveugles , aufquels on cède
le pas danseune rue de crainte de les heurter , comme
on le cède aux Magiflrats les plus refpeé’tables.

(La) Aufi- bien qu’aux-Magma" que barlongue
rabe , au

La robe des Magifirars apelèe pansera , étoit lon-
gue et larêe , ’a peu près comme aujourd’hui s elle
croit bord et de pourpre par le bas. Q131ques-uns de
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ces Magiflrars étoient précedez d’Huilliers ou Li-
â’eurs qui portoient des faifleaux de verges , &err.
tenoient une à la main pour écarter le peuple , qu’ils
apofirophoient d’un ton fier &impérieux.

(I a.) Tout ce qui donne mariera ivorp!ainter,&C.
Il paroit ici que l’ami d’Ovide s’étoit plaint de-

lui , mais pour un fujer fi léger , qu’il ne mérite pas
d’entrer en comparaifon avec la moindre partie des
peines qu’il foufte , qui pouvoient bien l’excufer s’il
avoit manqué en quelque choie à (on devoir.

la 3) Autant que le me»: H.éla , 6re. ,
C’était une montagne en Sicile abondante en thin

6c en ferpolet , au autres herbes odoriférantes , qui.
atirenr en ce lieu grand nombre d’efiaim d’abeilles.

(a 4.) Qu’il je": dyne du grains de jablefurlu-
lord: de la mer , &c. .Il faut avouer qu’Ovidc n’épargne pas les hiper-
boles pour éxagéret les maux qui l’acablcnt dans l’on.»-
èxil 5 il les multiplie a tel point, qu’il en devient.-

pre fq ne faflidie ux. ’
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Itæusmuaçm aeaeariæanmmrnmuiæflœ

ELEGI"ASOEPTIMA: -
,’Amico cuidam fifcirantî quid rcrumagercr,

qualcmve reginncm habitant;
* 02ml [agis . ex i115 tibi venir epâfiald’tere

A

r43 .  La!" uh’ aquareiraddimr [fier 4714 i5.-

Si tibi contingit cnmdulci «aira filme ,.

Candidafortun pars-manetum mua
Scilicet,mfimper,quid agar», cari fi 01571401?!

Qamvù hoc ml mcfiire "un" potes.
Sur» mîfer : ha (mais (linaflrornmfummtmh

10mm.

szqui; à afinfo Cafare vivat , crin-
Turba Tamitamqua regimba, 0’ inter-

au: habitent mares, difærc un tibi c1?!"

Mjhfit hm: gantois interGrajofqchctdfque,
A male puai: plus trahi: au Gais.

Sarmaticamnjor Gain?" fuguentîa garni»:

P" media: in qui: ith: .reditque vin.
la quibus effilai» qui mm coryza» (far-mm,

72149:4: viperw-lnridafillc gent.

Fbxfira,trnx vultu:,wriflîma Muni: bingo : 

Non mu . nmullâhrbi refith arum,



                                                                     

DvVIDEoLiv.V- i
Wisâttflàeàtmfieflflæflflfl «en attentivement

SEPTIÈME ELEGIE.
Réponfi d’Owide in; dafis amigqui luy avoir

demandé defu nautile: à? de celles du pays
qu’il habitoit.

(a) C’Efi prieiiérneut du lieu ou rifler fe-
jette dans la me: , que je vous écris ,

cher ami s fi vous (Za)evivezv& fi vous jouiflëz
, d’une (ante parfaite , ce n’eft pas un bonheur.

médiocre pour moi dans mon infortune. Mais,
puifque vous me demandez ce que je fais 86
quelle cil: ma firuation préfenre , quoique vous
le fichiez bien fans que je le dife , je fuis mal-
heureux , voilà toute ma réponfe : je fuis mal-
heureux ; 8: quiconque a ofenfé Céfar , ne:
peut manquer de l’être. De plus, vous êtes
curieux d’aprendre quelle forte de gens [me
que les habitans de Tomer -, 8c quel efl: leur ca-.
màére; je vais vous (arisfaire.

Le peuple de ce pays cil mêlé (finie Grecs.
cri imites a: de Gétes naturels; mais le génie
de î nation tient beaucoup lus de la férocité «

du Gère 8C du Sarmate , qui ne le plus grandi"
nombre. Ces gens-ci. vont a. viénent fans-5
«(le à cheval par les chemins Jans avoir de
demeure fixe; il n’y en a pas un qui ne porter
fur foi un (4) carquois , un arc , 8c des fléchesr
trempées dans du fiel de vipère. Tous ont
une voix-féroce, un vifage farouche , qui (j)
nuancent lamer: ,àquiconque s’aproche. Ils,



                                                                     

’476’ Il a s E tu G’IE”S’ a
.Dextem non fignisfira du" «minera avilira;

Quant winôium lateri barbants amuïs habit.

rioit in bi: dieu tenerorum 0615m: amena»;

Ho: vidât , ha: une: audit , 4min, tuus 1*
Mtque mimi»: «d’un: , Ü mm mariuris in filin

défît «(à inwiji: à ummumlzra luise

94min quadplénofqltari naflfl Theam 1,,

Verfibus (6* plaudifcribis, amict, nuit.

Nil equidemfeci , tu fait in: ipfe , theatri: .°

Mujkv me in piaulât: amliîtiafa un cfl:

Ne: rumen ingratum eji, qualdcunquc 05113013;

Impcdit ,Ü’ profugi tramer: in on: "fart.

Qamvis interdit"), que me Iefifl’ë recorder,

Carmiha Junon , Piëridafquc mus;
guru [une damai , .mqueo Mme): M? fin: illis i

Vulmribufqm mais relu crutntufequor.

ææque madoE uâaïcis lacer-am flibusta»
der .

Graia Capharîumvcurrere puppis aquavit.

Née turne» ut lamier vigile , curamquafuturi-r

Nominis , utilius quad lltülfi?! , aga;

Detima jiudiis minium ,falloque doleras .-

Experiar curis à durewrbu mais;
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quartent une longue chevelure 8c la barbe de
suâmes; laymain toujours prête à fraper d’un
poignard que chacun tient pendu à la ceinture.
:C’eft parmi ces barbares , cher ami, que votre
Poète. oubliant (es plus tendres inclinations,
pane trifiement (a .vie 5 il ne voit 86 n’entend.

que des hommes de cette efpéce ’66 de cette fi-
gure. Plût auCiel quiiliy vive feulement], qu’il
ne meure pas parmi eux, &que (on ombre (6)
ne fait point condanée àerrcrpour toujours

dansües lieux fi (auvages. a
Vous me mandez que l’on chante 8: que

l’on danic en plein Théâtre au doux [on de
ma Mule , 8c que mes vers y (ont fort aplan-
dis r’je le crois; mais vous [avez queje n’ai
jamais travaillé pour le Théâtre , nibrigué les
aplaudifl’ernens d’un nombreux parterre. je

vous dirai pourtant quetoutce qui empêche
qu’on ne m’oublie, mefait plaifir a 8c qu’rlefl

bien doux à un pauvre fugitif comme moi .
d’aprendre que (on nom cil dans la bouche de
tout le monde! Œoiqu’il m’arrive quelque-
fois de maudire la Poéfie a: les Mu (es , quand
je penieaux cruels chagrins qu’elles m’ontati-
rez; après les avoir bien dércüées , je ne puis
vivre fans elles: je cours après ls trait qui m’a.

. iblefl’é. Ainfi voyonsmous qu’un vaifleau Grec
quis’efl brifé fur les côtes d’Eubée , oie enco-

re voguer fur les eaux de Capharée. Cepen-
dant je ne cherche point dans mes veilles les

’ éloges du Publie ,ni à mezfaire un quand nom
e mien fût

K

dans la pofiérité : plût au ciel que



                                                                     

478 La s En. n e ne rQui potiusfuciam dtfertis film in taris,
Quorum: matis niions que")? caner opens?

five looumfivrôio; locus efl’inmdilis; à que

E]: niloil "terrifia orbe pardi.
Situe homineswixfunt [combatives atomiste digni.

Quiconque tupi [in plusfm’tatis bahut.

Non metuunt loges, [cd redit viriôus agnus .
71’61an pugnaoiriumfuô mfiiacmt.

Pollilms Ü luis uremtmalagom brasois ; l
r **Oruque faut longis. horrida "au semis.

In [muois ramonent Grajz vojh’gialinguz :

Hier: quoqutjam Gatien barbare fafiufim
Ullus in [ou vise çfl’papulo , quiforts Laine

griottier à media reddere verbe quart.

flic ego Rameau: mua ignofcite Mufir)

, Snrmntico oogorplurimu mon loqui.
En punie: , à futur , jam dcfisetndine longs!"

Vix fulmmt ipji minou tartina ruilai.

Nm dubito quittfint à in in mm poum libella
3064m : non hominis oulpa ,fid îflu lori.

N: une» Aufonie perdant cotonneroit lingue ,
Etfint patrie vox mm mutofotza s
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toujours demeuré obfcur a: inconuJ e ne veux

N que m’amufer dans mes études 8C charmer mes
h ennuis : que puis-je faire de mieux , étant (cul

au milieu de ces defertstî
Si l’on confidére le lieu où je fuis, il en fort

.dêlagréable , 6c dans tout l’univers il n’en cil:

oint de plus trifieÆi je regarde les:hommes,
Speine- ceux-cien me rirent-rils ire-nom; ils ont
plus de "férocité que les loups les plus cruels:
ils ne cennoiflent point de loix; la jufiice chez
.eux le cède toujours à la sforce ,6: les droits
des plus [actez [ont contraints de plier fous
l’épéetmeurrriere. -Ils fegatantifl’ent du froid

par des peaux de bêtes fans aucunaptêr , dont
ils le font de larges culotes; leur vifage en:
couvert de longs cheveu-x touthériflez. (arel-
quesuns d’entre eux retiénent encore certains
mon de laLangue Grecque , mais fort défigu-
rez par une prononciation barbare 8: toute
sur un: il n’y a pas un homme dans toutce
peup e qui puilie prononcer un fcul malaria
des plus communs. A

Moi-même ni fuis Poëte 6c Romain , que
les Mufes me e pardonent , il faut (cuvent
que je parle Sonnet: : j’en ai honte, ie l’avoue,
mais faute d’orage , depuis long tems les mors
Latins ne me .viénent plus qu’à peine sis: je ne

doute pas que dans ce Livre même il ne (e fait
glial: plufieurs locmions barbares : ce n’efi
pas ma faute , c’efi Celle du lieu que j’habite.

Cependant pour ne pas perdre tout-â-fai:
* l’otage du Latin a de ma Langue naturel: , je



                                                                     

«480 Irs’EIec’rus
Ipfeloquor natrum , defuetnque 11064 revêtir,

Et fludli repetofignafiniflra mei. I
S in Minium tempufque tricha s lingue ipfe redu-

-co., ’A contemplztufuâmo’ueoquemali.

Carrniniûus quem mifeùrum obli’üia remue,

Premiufiffudio ennfiquor ,fdt

R15 meneur a s.
(I jC ’Efi prioiffi’mmtdu lieu ne) rifler ,’&e.

Ce fleuve cit le Danube , qui alors le no-
moit [fier .- Ovide lui donne ici l’épithére de lotus ,
large . parce qu’il fe décharge dans la mer par (cpt
caubaux qu’on apéle aujourd’hui les bouches du Da-

’ nu e. ’(7.) si wurjauilrez d’une fantlparfaite , &c.
Cela fe tapota-au fi valet , bene eji , formule or-

dinaire des :Latins , par ou ils comenjoienr ou finir-
foienr leurs Létres Nous aprenons e Pline le jeune

dans la première Lettre du Livre XI, que les Empe-
reurs ou les Généraux d’armée écrivant au Sénat,
rueroient d’ordinaire à la tête de leurs Lérrcs , les lé-

rres initiales de cesmôrs: si vos liberique veflri 1mn
’ malais ,’ l’une: confcripti , ego exercirufque «miennes.

( j) Quoique le pluple ici fait me’le’ de Grecs 071’2in

Mire: , &c. ’
On a dé ja dit fur la neuvième Eléîie du HI Livre,

que des Colonies Grecques avoient té tranfplanréee
à Tomes , a; s’étaient mêlées avec les Ge’m ou Sar-

mares naturels du pays s mais ces derniers y domi-
noient pour le langage sa pour tour le relie.

je.) ne porte fur foi un carquois , Bac.
C’efi ce que lignifie roques me: dérivé du’Græ ,

r m’entreriens
l
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j ’m’entreriens avec moi-même , 8: je répète

fauvent’les mors dont j’avois perdu l’habitu-

de, fans oublier même ces expreflions trop
vives 8c tr0p paŒonées qui m’ont e’r’erfi fune-

lles dans mes ouvrages. C’efl ainfi que je paire
le tems , a: que je tâche de me drllraire l’elprit
de la penfée de mes maux. Le doux charme de
la Poélie me fait oublier mes chagrins; 8:13
j’en viens à bout , ce fera pour moi un allez
digne fruit de mes études.

un petit carquois. Virgile en parle dans l’Enéïde:
Corytique laves humais à: lesbifir "tus.

( 3) une» tout la "en: à quiconque s’uprocht ,

arc. IOn lit dans l’Ovide comenréa la Dauphine , m-
eilfimu Munis imago-5 mais on a fuivl dans-la Tra-
duâion toures’les aneiénes éditions , Br en particulier
celle d’Heiuiius , «jugée l’une des meilleures pelles
portent «méfions marris 5m39 : ce n’ell pas que ce
peuple portât fur (on front l’image de la mon: s mais
c’ell par antiphrafe , dont le feus cil que par leur air
farouche ils anonçoient la mort à quiconque aloi:
les regarder en face.

( 6) Es que [on ombre ne [oit pas continuée . are.
Ovide regarde comme un. lus grand mal que l’on

’ arme ,après la. moufloit co airée à errer pour (ou.
jours parmi ces barbares , que d’avoir à vivre dans
leur compagnie: dans l’Elégie troifiérne du IIlïLiv.
il fouhaire plutôt que [on une pétille avec (on corps
dans unbucher connin. i

m



                                                                     

4U; - Las ’ELEG!!!
aéaaæatmæœœœm

E LEG I A OCTAVA.
Dira! in hominem improbum , ipfius cafu fe-

tocius exultantem.

On «des cecidi , quarrai: abjeflux, ut in-
fra

I Te quoquefim.linferius quo nihil MI: 120:ch

Quo tibi ru animas in mofloit, improbe? par m
Cafibu: infulta: , que: pote: ipfe pari?

.Neo main tu roddunr miam placidumvejacmi
N oflm ,1 quibus poflîntillacrimarefim ?

Nu munis dubio Fortunafiantisin orbe y
Numm , à" profit verba fuporba Dm f

ÎExigel ah aigu: ultrix Rbamnufia ponta: .’

o .Impofito "la: quid mafia yod: f

-Vidi ego,n4mfmgum qui rifirat, cquore mugi,

- Et , mmquam ,dixi , juflior undafuit.

Vilia qui quandam mêferl: alimenta "agora: ,

Hic mendicato pafcitur ipfi cibo.
Paflîbu: ambiguù Forum: volubilis errer,

15 t manet in nullo caria tenaxque loco .
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œsweamœqn-æoaææm

HUITIÈME E L E G I E.
Dépît contre un malhonête homme qui infultoit

à je difgrgoe.
b

Uelque abaru 8c quelque humilié que je
Q fois, ô le plus méchantwdes hommes , je
ne luis pas encore tombé fi bas , que je me
trouve de niveau avec roi , au-delïous duquel
il n’y arien. Je voudrois bien lavoir qui te
rend fi infolenr à [mon égard , a: pourquoi tu
inlulres à des malheurs qui re menacent com-
me moi. glui donc , les maux que je (oufre ,
aufquels les animaux les plus farouches ne fe-
roient pas inlcnfibles ,8: qui pontoient leur I
anche: des larmes , ne re rendent pas plus
doux a: plus traitable-î Ne crains- tupas

î les revers de la Fortune (r) toujoursibranlanre
fur fa roue , ni les terribles menaces de cette
Déclic altière! Tremble , infenfé a la cruéle
(2.) Nemefis punira bientôt ton audace , qui va
julqu’à braver mes malheureux dellins.

J’ai vu des hommes comme roi faire de ter-
ribles naufrages , 8c rouler rrifiemenr fous les
eaux: j’ai dit en les voyant , jamais la mer en

ï couroux n’a mieux fait jullicc des coupables.
Tel qui autrefois refufoir à des malheureux les
plus vils alimens , vit aujourd’hui d’un pain

xmandié de porte en porre. La fortune toujours
.volage , marche à pas chancdans srien ne peut

Xij



                                                                     

484. fins Exact-ras
Sed maillera me; , valais ynodofumit «en:

os 5

Et. tantum confions in Imitatefica efl.

,N os ,quoque. floruimus,jèil fias en: ille cadrions,

h Tlammaqu: de flipula nojlral brevifque fuir.

New rumen torii tapies fera gaudir! menses

Non eflplaoandijpes mibi nulla D6.
«Val quia peooavi oitrafi-elusa utque Pudarg

Non un: , inwidi’cijic mon culpa caret.

Ve! quia nil ingens adfintm S olis ab orne,

Illo , oui-pare: mimis, arbis babas.

Soilioet ut non par vimfioperabilis ulii ,
p AMolle cor adrimidasjio Minime puces. I
ExmploqueDn’im quibus acceflisrus à ipfe :fl,

comparus neniaflura agenda Forum.

, Si numerus mon S oies Ü nubila toto ,

limonier nitidumfapius distal.
Ergo , ne noflrïnimiurn [crête mini ,

Reliitui glanda!» me quoquo loofa picta.

1°.ij putafieri, 1min Principe, vultus
U: vidons media "un: in urbe vous.

thue ego te videur» enflai gracierefiigqsm:

Hecfimt à primisproxima vota mais.
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la fixer: tantôt elle montre un front gai, 8:
tantôt un vilage févére; enfin elle n’a de con-.
filience que dans (a propre légèreté.

Moi. même , j’ai été dans un état florilîant;

i mais cette ficur (j) eû’ bientôt tombée: mai
i profpérité- n’a été qu’un feu de paille ; ellea

jeté quelque lueur ; puis elle apallé bien vire.
Mais afin que tu ne jouilTe pas plus long-

tems d’une joie fi cruéle , aprens que je n’ai
I pas perdu toute efpérance d’apaifer le Dieu
si» qui me pourfuirï; fuit parce que rai péché

ans crime , 8c-que filma faute m’imprime
H quelque tache , elle n’a rien en foi d’odieux;

[bit parce que du couchanr’à l’aurore . dans ce
vafle univers qui obéir à ce Dieu , îl’n’ell rien

de fi (leur 85’ de fiilbienfefant que lui. Autant
qu’il Cù-llld table parlaforce , autant cil-
il facile à fe lai et fléchir mer-humble prière ,

;; à’l’éxemple de cessDieuxIdonr il doit un jour

augmenterletnombre: il foufrira bien que je
lui demande le pardon(4)de ma faute , 8c quel-
que choie de plus.

Si dans le cours de l’anêe tu compte les (5)
beauxjours avec les jours (ombres 8c nébu-
leux , tu en trouveras beaucoup plus de beaux
que de laids: ainii ne triomphe pas trop de
la révolution de ma fortune a peule ,que je il
puis être un- jourl rétabli, «St que mon Prince
peut enfin le lamier fléchît. Alors turne verras
avec dépit faire quelque figure dans Rome ,
tandis que j’aurai peut. être le plaifir de t’en
voir chaire pour quelque faute plus grande

x iij



                                                                     

une LesEreerrs
R a si A n tu: a s.

(ML A Fortune toujours branlantefur [a "A",
&c.

On dépeignoit ordinairement la Déclic Fortune
fur une roue ou fur une fphéte , tant pour marquer
fou fouveraiu domaine fur toutes les choies du
monde , que’foniuconllance & [on inhabilité.

(1)1» cméle Némifis, 8re. .
Ne’rmfis , autrement iapelée Rhamnufia du nom ï

d’une petite ville de l’Attiqae quelle avoir un temple,
pailloit pour]: Divinité vengerelÎe de tous les vices ,
et particulièrement de l’orgueil a: de la préfompo
rien. Le Po’ere Antiloqu: lui donne encore le nom
d’Adraflia i, parce qu’Adrafle fur le premier qui lui
érigea un autel fur le burd du fleuve Efepas.

(a) Mails une [leur efl biennittombe’c , ôte.
Le Poëte emploie ici deux comparaifons’ ingérfieué

l’es pour montrer la fragilité des biens de la fortune r
la première efl prife d’une fleur qui fe flétrit a: qui
tombe prefqu’auflitôr qu’elle cil éclofe a a: la ferrou-
de d’un feu de paille qui ne jette qu’une faible lueur’
agui s’éteint bientôt après.

(a) Le pardon de ma faute é’iquelquc chofc lb

plus , 8re. . - .» .Cc plus qu’il demande outre le pardon de la faute,

aïà’âïâïiâëîiëfièfi fiiîiïëîifiièï

E L EG,IAiN0NA.
Gratiarum traie amico valde benefico.

O Tua fifineres in nojlris rumina pour.

l Carminibus , pofitusquam mibifepe
res .’
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que fila mienne. Ce four-là (6) après mes pre-
miers veux qui n’intérellenr que moi , ceux
que je fais immédiatement pour toi.

étoit fans doute fon rapel de l’éxil , ou du moins le
changement du lieu ou il étoit , pour être raproché
de l’Italie , 8: plus à portée- d’entretenir cornette
avec (es amis 5 ce qu’il regardoit comme un grand
ndoucilIEment à les peines.

(j) Dan: le tous del’ane’a , &c.

On met ici le Soleil ut les jours dont il cil 1e
p2:e,c’eû-à-dire la eau pour l’éfet.chu’il dit des

aux beau jours comparez avec ceux qui ne leIlont
pas, elt bien plusvrai au teqard del’ltalie que de tout
autre pays spuifque le de cit relque toujours pur
a: ferein , et qu’il y a très peu e jours dans le cours
de l’année ou le Soleil ne pareille. i.

(6) CefoM-là nuls premiers vœux , &C.
Ils ne regardoient que lui a: fou rétablifl’ement:

ceux qu’il fait pour fou énemi étoient bien diférens.
Le pardon des encrais n’éroît pas une vertu de mile
chez les Païens , puiqu’ils adrelfoient des vœux à
leurs Dieux-mémes,qui étoient de véritables impré-
catipns contre ceux qu’ils haïlfoient : ils vouloient ,
ce lemble ,les intérellet dans leurs vengcuccsôt les
en rendre complices.

NEUVIE’ME ELEGIE
Ailion de gram à un ami génomes: 0’ biens

fefam. lCher ami, li vous permériez que votre(r)
nom eût place dans mes vers , on l’y ver-

rou louvent paraître; je vous chanterois lans

’ X iiij



                                                                     

’488 Las Erreur *Tefolum rueriti canerem memor 5 inque libellisi

erpïfitfine tepagim nulla meis.

and tibi deberem totâfiiretur in urbs .-

15qu in amifii tamen urbe legor.

Te prafius mireur Â se noflitferior au: s

I Stripta vetufiatemfi mode nojlraferenta

Ne: tibi cajuns dollar bene dioere [râler :

Hic sibifirvato «me manant bancs.

(infinis oflprinoum obtenus,un duoimus auras:

* Grui4pofi magnas efl’ tibi babenda Deos.

file dedit visant; tu , qui» dedit ille wifis a :

j Etfaois accepte saunera poflëfiui...

Cumqucjzerlàorruerit’ eafiss par: maxima na-

Pars nias» oredipertimmfl’e volis ,

Naufiagiumque meum tumulofpeôlarit ab alto,

Nec’dederit nanti perfretafwa minium 5

Semineoem Stygiê revooaflifolus ab midi s

Hue quoque a quod menions poflitrnus (fila,
in)»; .

biribi]? tribun! mm Cœfare,femper arnicas..-

Non punit coeur» plenius efl’e neume .
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celi’e,ne fût-ce que pour vous marquer ma gra-
titude , de il ne partiroit aucun ouvrage de ma
main ,où votre nom ne fût écrit à chaque page.

On fautoit dans tout Rome les obligations
infinies que je vous ai , s’il cil (a) vrai pour-
ta nr qu’on daigne encore me lire dans une ville
où je ne fuis plus compté pour rien. De plus , ’
fi mes écrits pouvoient être àl’épreuve des in-

juresndu rems, tous les fiécles à, venir vous
conorrroienr pour un homme plein d’horreur
8c de probité ; il n’y auroit point de leâeur
favant qui ne vous bénît mille fois, 8c qui ne
vous comblât d’éloges , pour avoir fauvé la
vie à un Poêle. Oui, fi je vis encore , ma vie
cil: un bien que je riens avant tout autre de
Céfar 3 mais après les Dieux , c’elf à vous que
j’entdois rendre gracc. Difons mieux : c’eft au
Prince que je dois la vie ; mais c’en vous qui
me la confervez, 8c qui me faites jouir du
bienfa’itque j’ai reçu d Augufie. v.

Au terras de ma difgtace , la plupart de mes
amis furent éfrayez de mes malheurs:quel-

ues- uns (’3’)’même d’entre euxIne furent pas

lobez de palier pour timides 8c pour un peu-
rrop circonfpedts dans une ocalion fidélicate;
ils, le font donc contentez d’être lpeétateurs
tranquiles de mon naufrage , fans qu’aucun
airdaigné tendre la main (4)5..un malheureux
qui dilputoir la vie contre les flots :Ivous êtes
le (cul qui ayez rapelé des bordsdu Srixiurr
homme demi mort.Si je fuis encore ici en état
de vous marquer ma reconoili’ance , c’en vous

X!!-



                                                                     

4.90 1.1!: Brian:

En men: "glui: , fi tu patarin , libelli;
Panerai in Malta" luce 05467214 145w.

Se gangue nunaqumis efl j uflà quizfcere, qui:

te - VNominn invita»: , m’x mm Mufk mm.

A arque «ne?» invalida flafla?» mfligia (:3711:

Luâantcmfruflm copula dura mut.  

Utah: fait: ramdam referai canari: ksar
Nana Fade , nunc ipjkfronn [duflù 371414.! :

Sic men hg: dan? win67: «que inclufn Tintin

Pgr titubai) vetiti nonidi; in culait.
Ne mmmafiîcia mem’mï: Le aigri: "niai ,

Par-dm juflï: ( parce rimera) tais.

.4: non parer"): , [i mon Memianutdre: s
[Hartquod mm prohiber var un , gratin en).

Dumqm (qûadô brevefit) lumenfilàrc videbb’ ,-

Servis; ’oficia f piritm in; me. 4
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même à qui j’en luis redevable. Veuillent les
Dieux en récompenfe vous être toujours pro-
pices avec Augulie sc’ell là le vœu que je fais
pour vous du meilleur de mon cœur, 8: le plus
étendu qui (e puill’e faire en faveur d’un mor-

tel.
Voilà , fi vous vouliez bien me le permette,

ce que j’expoferois .au grand jour, dans des
Poé fies allez ingénieures ; maintenant encore,
en dépit des ordres précis que je donne à ma
Mule de demeurer en repos , elle a bien de la
peine à le contenir , pour ne pas Prononcer
votre nom malgré vous. h

De même qu’un chien qu’on tient en lêfle ,

fait mille éforts inutils pour fuivre une biche
dont il a rencontré la tracesou qu’unchcval
(5) fort vif, avant qu’en le forte de l’écurie 5

en bat le pave tantôt du pie , tantôt du front t
ainfi ma Mule tell’errée fous la dure loi que je .
lui impofe, brûle de le répandre fur les louan.
ges d’un nom qu’elle révère dans le 52eme.

Cependant ne vous ofenfez pas ici d’un de-
voir de gratitude dont s’aquite un ami : f0;
béirai, ne craignez rien , j’obéirai a vos or-
dres; pourvu. néanmoins (6)que vous n’impu-
tiez pas mon filence à un oublide vos bien-
faits. Non non , je m’en fouviendtai toujours; ,7 .1
8: vous n’avez garde de me le défendre,tandis
que je jouirai de la lumière du jour. Puill’e» t-
elle bientôt dilparoître à mes yeux; mais tant
queje refpirerai , j’emploirai jufqu’au dernier
foupir de me vie à vous témoigner ma parfai-
te reconoiflànce; v . - ’ X vj



                                                                     

4,2. Les Bezons

RI manageait
(Il) I vous permériq ne votre nous , ace.

Ovide a déja ir plus d’une fois les tairons
qu’il avoit de ne pas nommer l’es amis dans les Les
tires qu’il leur adeeil’e nia principale cl! qu’il ne veut

pas les ex Voler à encourir ladifgtace d’Augufie ,
qui ponton s’ofenfer d’un comerce..trop familier
avec un homme qu’il auroit condané à l’exil 5 à il
paroit même que l’ami à qui il écrit ici, le,luiavoi,t
expreKément défendu.

(1.) S’il a]; vrai cependant qu’on daigna me": me
En , 81e.

Cecine s’aeorde pas trop bien avec eequ’il dit.
dans la Yl! Elégie de ce Livre , qu’on lui mande que
l’on chantoit 8c que l’on danfoit en plein Théâtre au
doux fou de [a Mule : c’en donc par modefiie qu’il
afeé’tosde doutertqu’on le life dans Rome s car ceux
qui lui aplaudill’oieutï au Théâtre. ,. le lifoientfans

doute en particuliera
( a) N e furent pasfiebmjepafl’qr en cette. rufian

pour timide: , au) -.’ C’eli- à-dire que de certains ami! politiques, pour

üü’üîîüüâfii Ëâêâfiâ’tâ’tïæïtî

ELEGIA ’DlechA,
I Poëta amatè, deflet’diuturnitatcm a: favitiam

’exilii;

77min. in ponta , terfrigore-amrltirh
» fier :

F4624 efl’IEnKinî du" tarauda-murin.

a: mihijam vidtor parriû’proeul agi» m d’un),
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ne pas perdre les bonnes graees de l’Empereur , en
marquant trop d’attachement pour un homme dif-

tacié me . fmentpaslfachea d’être acufez de timi-
ité 8c d’un peu trop de ei’reorrfpeâion , préférant la

qualité de bon courtifan à celle de bon ami.
. (4);Tandre la nuits à un malheureux , 8re.-

Ovide fe compare ici , dans le tems de fou exil , à
un homme qui a fait naufrage , a: qui tâche de le
fauve: à la nage : il le plaint de plufieurs amis infi-
dèles , ni ne daignèrent pas alors lui rendre la main
pour le auver, a: qui demeurèrent fpeâateurs tran-
quiles dalots-naufrage.
ù ( 5 loir qu’un ehevnlfufl vif,,&c.

On peut entendre ici le mot carter de toutes for-
tes d’écuries en général , ou dans un feus plus propre
du lieu oùl’on renfermoit les chevaux deliinez à
courir dans la lice , avant qu’oneût ouvert la barièr

[Cu « .(6 ) Pourvu néantisai»: que nom.-n?’impusie; par

mon filma ,&e. ILe Poëte déclare ici qu’il n’autoie garde d’obéir à

fun ami en fuprimant [on nom , s’il croyoit que cela
lui donâtlieu de le foupçonet «l’ingratitude , aimant
puueoup mieux palier pour délobeilïaut que pour

ingrat. .

D- ’I-. X1 FM ’E E L E’-G 1E.

Le Poe’tefi’Pln’nt anéremmr de la longueurd.’

i de lmdhrere’«defin.e’xil;.- l

(ÙTRois fois les eaux de l’l-liier et trois
fois celles du Pont-Enfin le (ont cou-

vertes de glace , depuis que je fuis en ce pays s
maisil me paroit qu’il x a déja autant d’auées



                                                                     

494 Les EncresBardane que: Grajo Trajafub hafz’efim.

Stars putes s adeo propane rempara tarde :
Etperagit lentis parfilas 4mm: lier;

Net: ruilai joljh’rinm quidquam de nul-libres 416-.

. fin: .
Eflïcit angujîar nec mihi 5mm» dies.

Seilicer in nabis rerurn nature novera efi;

Cnmque mais caris mania longe fait.

Num (zeugme [alitas communia tempera mo-
tus, ’

Samarie mugis vite rempara dura mec .’

æem terrer Euxini mendier cognomine lima ,
Et S eythiei verê terra fimflm fieri.

Innu’mere cirre gentesfera balla minanrur;

I .ernefili mm repu virure herpe piment.

I Nil extra tutu": efl’: tumulus defenditur egrê

Minibus exiguls , ingenioque lori.
Cum Minime brellas; ut d’un , denfiflimus baffle

Admire , Ü predar’n vix bene wifis: agit.

S epe inti-a muros cldufis nenifntia partis

Per media: legimus maria relu nier.

Efl igîtur rams qui me colereandear .- 57’711"

l
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-’ que les Grecs en panèrent devant Troie: on
, diroit que le teins s’atéte, tant il marche len-

tement , 8e que l’anée ne fait plus [on chemin
qu’a pas comptez. Il femble(1) que le Solllice
n’abtégc plus les nuits pour moi , a: que l’hi-

ver ne me donne pas des jours plus courts 3 la
nature paroit changée à mon égard,& prolono
go toutes choies avec mes peines. Elt-il bien
vrai que le tems s’écoule à l’ordinaire , se
qu’il n’y ait que les trilles jours de ma vie qui
me paroifiênt plus longs , depuis que j’habite
les côtes de cette mer (5) fi malnomée Pant-
Euxin , ou plutôt fur un des bras de la mer de
Scithie qui el’t à ma gauche , 8c doublement fi-

nillre pour moi? iIci des nations innombrables,qui regardent
comme une choie indigne d’elles de vivre
autrement que de rapines, frémill’ent autour
de nous , 8: nous menacent fans celle d’une
guerre cruéle. Nulle fureté au-dehors,’ ni
guère plus au dedans 5 la petite coline où (a) je
fuis renfermé , ne le défend que par la nature
du lieu , 8c par quelques murailles allez balles.
Lorfqu’on y peule le moins , un gros d’énemis

vient fondre tout-à cou fur nous , comme
un oileau de proie, 8: a plutôtenlevé ion burin

u’on ne s’en cil aperçu. Souvent nous n’avons

d’autres armes ne quelques flèches ramalle’es
au bazard dans es chemins , ô: qu’on taper.
te en grand hâte à la ville ,"après en avoit fet-
mé les portes.

Il n’y a donc ici que peu de gens qui oient



                                                                     

496” Les EncresHou: ardt bien]: , hue une: arma 10m.:
Sala gelai poflorjunl’lis pire canter avenir 5 ï

Proque lupo- putride bella nerenrur oves.’

Pin ope enfielli defaodimur; à. rumen issus

- Mijlufdcit Gruji-s larburu’eurbu muni».

Qu’ppe firme! nabis habitue ’dfifimine nullo

Burburus , à "En plus grecque par" un":
mot ne non rimas , pofli s odi e videnalo

’ Pellilnts Ù’longâtemporu telle corna”.

I Ho: quoque qui genits’Gmia mdunrur «ourle,

s Pro patrie cultu Perfi’ea brasons agit.

r Exercent illijocie commercia lingam;r

Per geflum res &fignifieunda mini; ’

Barbara" bisegofin’n , quia non intelligor ulli :.

Etridem [Midi Merlu Laine Gens.

Mequepalans-de muni) mulefepe loïuuntur)
Forfiran oljics’uneexilim que mini”.

’Urquefir , in mutiquid ,fs’quid diceneiéus illü

dénuai»: Quotiesunnuerimïue , purent

«in quod’s’njufilsm rrgrda in: nanar nef .-

Donner à in media militera fepefiiro.
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der-Cultiver la campagne; 8c ces malheureux r
pendant(5)qu’ils labourent d’une maiu,tiénenr
es armesde l’autre: les bergers le Calque en tête

chantent fur leurs pipaux,& les timides brebis
craignent moins les-loups que le.bruir de la
guerre. Nous n’avons pourroute défen le qu’u-

ne petite place allez foibl’e; 6c dans le lein mê-
merde nos murs,une troupe de barbares mêlez
d’anciens Grecs d’origine, nous tiéoent tou-

jours en alarmes: oui, des hommes barbares
feint lo en ici confufément avec-nous: ils ocu-
pent plus de la moitié de chaque mailon a de,
quand on ne lescraindroit pas,on ne fautoit les t
voir fous leurs habits de peaux, avec de longs
cheveux. qui leur couvrent prel’que tout le
corps , fans les haïr. Ceurmêrnes qui pafltnt’
pour originaires de Gréce ont pris -. au-liets
de l’habit de leur pays , une large culot: (s) a
la P’etfiéne : ils s’entrerrénent les uns avec les

autres en une Langue qui leur cil communee.
mais moi je ne puis me aire entendre que par
des gei’tes a: des lignes s palle ici pour bar-
bare, 8c des Gétes impertinens le rient des l
mots Latins. Il peuvent impunément dire de.
moi beaucoup de mal en ma préfence: peut-
êtte me reprochent-ils entre eux mon exil a ô:
comme il arive d’ordinaire , loriqu’ils parlent
(7) de moi ù, ils mîoblcrvenb, pour voir fi j’a-
ptouve ou fi"- je délaprouve d’un ligne de tête
ce qu’ils dirent.

Ici c’ell toujours le labre à la main qu’on
tend au qu’on refufe jullice aux plaideurs a 65 »
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498, Les limasses
O diramLachefin, qua sans gravefi’alus halenti

Fila dedit vira non bien; ora me: l

Quasi patrie vultu , oefl-roque car-mus amiei s

Quelque hic in Scythicisfinibus (Je queror;

rumine pœnagraninmerui ramen sari-e carne,

Non ruerai taliforfitan m]: loco . j
Quidloquor ab deviens ! ipfim quoque perde"

virant
Cafim’s ofinfo numine dignes: vans.

a
Renanoges.

(r) T Roisfor’s les sans: de l’Ifier , arc.
Ovide nous aprend qu’il étoit à la troi-

fiésne ânée de fou exil , se qu’il avoit palle trois hi-
vers dans le Pont , c’elt-à-dire trois ans , en prenant
la partie pour le tout 5 mais ces anées lui ont paru (i ,

. longues ,qu’il croit en avoir allé dix au lieu de
trois :lc’el’t ce qu’il marque par le tcrns que les Grecs

furent devant Troie 5 l’on tient comunémeut que ce

liège dura dix ans. ’
(a) Il fusible que le Solfiice , &c.
Le Solfiice cil un point du Zodiaque 0d le Soleil

paroit s’atéter , 8c alors les jours &les nuits co-
rnement à croître ou à décroître. Il y en a deux : le
Sollïice d’été , 8c Solllice d’hiver. Celui d’été cit au

a. r de Juin , où les jours cornement a décroître , a:
les nuits à devenir plus longues : le contraire arive
au folflice d’hiver qui cil le a a. de Decembre 5 alors
les jours comeneerit à croître et les nuits à décroî-
tre. C’cli du Solfiice d’ctédont parle ici Ovide , qui



                                                                     

j ’ nlOvme. Liv. V. 499i fouvent on fe chamaille à gram coups de pré
en plein bareau. 0 Parque trop inhumaine , fi
j’étais né fous une étoile fi malheureufe , que
n’as-tu tranché le fil de ma vie dès le berceau î. I

Au telle , chers amis , fi je in: plains d’être
privé de vous 86 de tu: patrie , fi je gémis d’ê-

tre ainfi condané à vivre parmi des Scithes ,
il faut avouer que l’un a: l’autre cit un cruel
tourment: j’avouerai encore , fi on le veut,
que j’ai bien mérité d’être bani de Rome,

mais non dans un lieu tel que Celui-ci. Ah,
que dis- je , infamie que je fuis l plainte trop
téméraire l je ne méritois pas de vivre , après
avoit ofenté le grand Augufles

cil: le tems ou les nuits font les plus courtes; mais
elles lui paraîtroient toujours fort longues , à caufe
des infomnies continuéles que lui caufoient les du.)

grins. .’ (3 ) De un: nm mal momie la Pont- Euxiu , &c.
Ovide badine toujours (tu lemo: de Pont-3161i» ,

a: trouve mauvais qu’on ait changé fan ancien nom
dletnu: ,qui en Grec lignifie lieu trille a: inhabi-

’ table ,en celui d’Euxinus , qui au contraite lignifie
une met heureufe &agréable: il joue eneOre lût ce
mot de finifira, qui dans le feus propre lignifie la
rive gauche de la mer de Scithie ; a: dans un feus fie
guté marque une rive finiflteiou funefie , à caufe de:
incomoditez extrêmes qu’il y foufroit.

(4.) La petit: colin: oit je fuis’renferme’ , &c.
La petite ville de Tomes ou Ovide étoit enfermé ,

fe trouvoit fituée fur une éminence ou une petite
coline ,qui n’était défendue que par [on allier: a:
des murailles airez balTes.
A 5 ) Pendant qu’ilslabourmtdlum main , ac.



                                                                     

o Les Entorses-V4 C’en aïoli qu’Efdras nous reprélente les Il’teélites

relevant les murs du temple , au retour de la «priè
vite; Il: travailloient d’une-main &comb’atoienwle.’
Yourte.

(6) Il" luge talon 3.15 Puffin , &c. l
On a déja parlé full: dixième mégie du HI Li-

vre de cette habillement apele Brun ou Brun 1;
mais je trouvequeiles Auteurs varient fut la lignifi-
cation de ce mot: quelques- un: veulent que ce fait
«les caïn ues ou branàeboatgssmais il paroit plus
vrai-(cm [able que c’ètoit unevefle ion ferrée pat
le haut al.- madrée à une «notes enculage apeure.
hm: du chauffe , ou. en vieux langage des braies. l

Les Grecs s; les Romains ne pouvoient fonftît

ELEGIA UN DECIMA»
1-3 confolatoris d uxonruv

Œz’cum à’ncfcio quo jexulis conjux’appellats-

fuiflèt , id ægrè tuletat.

A :0041 te mfiioquis pefjurgit dixerît efi

Bandit Brown, friterâqxejfi tu efl. I

[haletai , non’tammm quodfartuna mahonia

gag jamcmyùwifirt’iter si: mifir :

Q1541» qufaæui minime vellemfmrmuflgz pudi-

. n: 5 t ’7":un un "rififi: erubuifllemalü.

Berfef , à abriant : malta gravions tulifii; .

j («Éliminefimipgit Principi: ira tibi. .



                                                                     

u .3 ..

2 2:.

r90 v un. LimV. for«tette lotte de vêtement; , qui n’étoienr en orage que

chez des peuples qu’ils traitoient de barbares , tels
que les Gaulois , les Sarmates , les Seithesjt les
Mèdes : ces Gétes ne portoient donc point de man-
teaux comme les Grecs l

( 7) Lorfqu’iltpoelentdo moi , au;
.C’eû .quui arive d’ordinaire à ceux qui conver-

Ïent devant des étrangers , dans une langue qulrls
n’entendent point s ils les regardeur louvent , l’un (ou:
s’ils parlent d’eux ,v pour voit s’ils aprouvent on
dél’aptouvenr d’un "ligne de «ère ce que l’audit: a:

«gambette qu’au lieude putassqui le trouve dans ce
diûique , il faudroit lire notant , quiconvient mieux.

üî’fi’iïîïfiü) n Æ i ikfiüüïîïî

0N215’M5 ELEGIE.

A fa femme.

Il la canfilefirr se que quiqui»): l’ayant trahi
de femme d’ixile’, elle en avoir été extrem-
msnt afinfc’e.

’Aptens par votre Létte , chére, épaule,
quequelquÎun dans la chaleur d’une queréle

vous a traite de (Ûfrmue d’exil: s a: vous-en
pareille: Fort émue.’..je compatis. à votre pei-
ne : ce n’efi pas rye la "mienne me faire honte ,
8l que je rougi e de ma fortune; je luis fait
depuis long»tems à foufrir fans murmurer :
mais Cc qui me touche ici le plus lenfiblement ,
c’efl d’être un fuiet de confufion à la perlone
du monde à qui «j’en foula-rite le moinsatc’efi

,d’aprendre que vous ayezxous même rougi
de mes malheurs. Soufre: , chére époule , ô:



                                                                     

502. Le s trisseras

IFallitur ifl: ramon , quo indice nominor and :

Mollior :jloalpam pana [conta meam.
Maxima pana ruilai r]! ipfum afindfi’è , priuf-

’ ne V. ’Venïflqît mallem funerîr bora mihi.

.Qafl’a ramon "noflra efl’, non fraflanec 06mn

pour» athu: caret porta , fic ramon, exrat aguis.
Net: 01:47», ne: opes, me jar mibi clair ademit;

Quo userait vitioperllere purifia mec.

Sic quia peooaro’facinm non enfuit illi ,

Ml me pan-i5: jujfi t abimfoois.

71:71;: aliis, aunera»; quorum comprend": non

C a
64mm numm , fic m7,; , mltefuit.

i V Ipfe relegati , non oxalis u-n’tur in me

N amine : tata [in jadis: mgr; mea off.

Jure igitur lande: , Cafar , pro parte virili
Carmina nofl’ra tuas qualiacunque canant.

’ Jure Dm: , ut adhuc coli tibi liminav claudant ,

Taque vellmjînefi , comprccor , cf: Demis.
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n’O-v I DE. Liv. V. 50;
afermiflez-vous dans vos foufrances; vous
foufrites beaucoup lus encore , lorfque la co-
lère du Prince m’en eva d’entre vos bras.

Cependant il faut tout dite , cet hom-
me le trompe allutément’, qui ofe me quali-
fier d’hommee’xilé: je ne le’iuis point , quoi-

u’il en dife; 6c la peine ui a (uivi ma
ante mérite un nom moins odieux. Il cil vrai

que c’efl pour moi une cruéle peine d’avoir
ofenfé, mon maître; 8: j’aurois fouhairé plu-
,tôt mille fois la. mort , que d’encourir (a dif-
grace. Enfin s’il a fait tomber fur moi quel-

rques traits de (es vengences, ce n’a été que
comme un orage palÏager qui a barn rudement
(a) mon vailÏeau , mais il ne l’a pas fubmergé;
84 s’il n’a pu julqu’ici ariver au port,du moins

il flore encore (ut l’eau : on ne m’a cré ni la

Nie , ni les biens , ni le droit de boutgeoifie
dans Rome, 8: j’aurois pu perdre tout cela

fans injufiice. Cependant comme il n’ya
point eu de véritable crime dans ma faute, on
s’efi contenté de m’éloigner de tua patrie : 8:

ceDieu ayant nié de clémence envers moi ,
comme à l’égard d’une infinité d’autres , il

j n’emploie jamais le terme d’e’xile’ quand il s’a-

git de moi 3 ma caufe ,- (clou lui, cil privilé-
giée. p

C’eü donc avec jullice , grand Céfar , que

r je dois chanter hautement vos louanges dans
mes vers , 8: unit mes vœux à tous ceux qui
conjurent les Dieux de tenir encore long-tems
les portes du piel fermées pour vous :qu’ils



                                                                     

.304 ’Lns’E’tt ont:
Opus idem popular,jed au in marefllurjinnfai,

[in ’

Sicfilet exigu: une" rivas 47167.
il: tu flirtassent , cujus oscar axa! a!) ne,
a .Nomim nendacifncegra’varc areau.

Rasta nævus.
(a) 0m nuoit "site de fait»: d’ixile’ este.

On a deja remarqué ailleurs qu’Ovîd’e
me: de la difcrence entre un homme exilé a: un hotu.
me fimplement relégué : il prétend , après quelques
Juril’conl’ulres , être l’exil pris à la rigueur emporte

toujours la con (cation des biens’ôtv a privationdu
titre de t’irtî’ienîlomain , avec tans les droits qui y

sfont atachezsat comme on lui avoit’fait grue (in
tous ces chefs , il foutient qu’à-parler réguhétement
il n’en point exilé , mais feulement relégué ou trans-
féré hors de fa patrie. On’peut obferver ici eupat-
fant ,par le trouble 5l l’émotion que caufa dausle
cœur de la femme d’Ovide ce terme delobli eant de
frima: d’une , combien les petfones du ne font
fenfiblesst délicates [ut le point d’houeur. .

(alfatiers pu and" tout. "infant injujriu , au.
On aoitici qu’Ovide fe reprél’ente comme fort

ceupable , .8: qu’il exagère beaucoup la punition
u’il méritoit , quoiqu’il nie partout que la faute

du: un veritable crime: mais fi ce n’e’ft pas un cri-
me,pourquoi dit-il qu’on pouvoit le condaner-i
mon fans irPuûiœ î C’efl pour marquer un vif re-
pentir de [a aure, sa pourflater Augulle,en avouant p
que les moindres fautes à l’cgard d’un fi grand Prin- j
ce , (ont trèàpunifi’ables 8: même dignes du dernier

fupliee. ’(il 04” 4 barn-radeau»: mon «raffina , arc.
permétent

r



                                                                     

n’O v r n a. Liv. V. "se;
(potinèrent que vaus (oyez un puifl’ant Dieu
fut la tette , avant que d’aler prendre place
parmi eux. Tour ’le peuple de concert fait les
mêmes vœux pour Vous a 8c les miens le mê-
lent parmi les leurs , à peu prés comme lei
eaux des fleuves vont le perdre dans la met.
Pour toi ,qui que tu fois , dont ma femme (e
Tain: fi jullement , celle je te prie , d’ajouter

a mon infortune , la qualité d’homme exilé ,
qu’il t’a plu de me donner de ton chef, quoi-I
que fans doute bien à faux.

Ovide compare en cent endroits (la fortune ’a une
barque ou un vailïeau en pleine mer : le port dont il
parle , et ou fou vailfeau n’a pu encore aborder a
c’en Rome qu’il confidete comme [on unique sa ve-
ritable port de falut.

(4.) Do m’s’loign’er de me patrie , &c. I .
*C’efl que le Poëte exprime ici par les foyer; pater-i

ml: , c’eft-à-dire l’a mail’on,en prenant la partie
pour le tout: les Romains regardoient les foyers’do-
meftiques comme des lieux facrez,paree que e’étoin-
la où leurs bien: La": ouPenaterréûdoienr parti..-
cahotement.



                                                                     

son Les litanies
’ŒCSÔWÛSŒMŒŒŒŒŒGSÛISŒWŒŒ

EL’E’GIA DU’ODECIMA.

Non elle idoneum pangtndis carminibus exu-
lem cliendit.

Gribis ut niaisât»: fluait: lacrymabile ten-

’ pas ,
N c partant raflai poêlera Mafia.

DtfitiIs off quad , amies , irions: , quia carmina
l leur»:

p Sun: opus , parent mentir bubon volants
Noflra per’adoerfas agltur flirtions pinaillas.

’Sorto me alla mari triflior-wfipoteflr.

Exigis ut Priam: uatorumfunere planai» .
’- Il Niofiefeflor durant aria chattas.

failliras ,au’fludio uhlan daller: tenon" ,

V Salut in oxtremos flaflas alaire (iotas ?"

Des lion hic sordide puffins ruilai rohart-fuirions.

Fama refus déniai qualefuiæ reo s

Fratïla dada tantafapimtia mule ruine :

Plus humant) drills: ira ou;
Illefemx siffla: [apions ab Apolline , nullum

Scribe" in hoc cafre fitflinuifl’et opus.

Ut patrie umlaut , vomirent oblioia nojîri;



                                                                     

m’O v r a 5. Liv. V. 507

«morosessrmmm ascensionner-s
DOUZIÈME ELEGI 5.

l montre combien il efl dlficll: dsfaîrc de: vers
pendant l’exil.

Ous m’écriVez, cher ami, qu’il Faut que

je m’ocupe agréablement à Faire des vers

lans Ce teins déplorable demon aux: crain-
e , dites vous ,.que mon elprit ne le rouille
r) faute d’érercicc. Le confeil cil bon , j’en
:onviens , mais drficile â’pratiquer. Les vers ,
res enfans de plaifir , veulent naître dans la
oie 3 ils demandent un efprit tranquile: au-
ourd’hui ma fortune efi agitée par de furieu-
’es tempêtes, de iln’eli rien de plus lamenta-

)le que mon (on: c’efl vouloir que Priam
a) aplaudifl’e aux funerailles de l’es enfans , ou

jue Niobt’: chante de danfe en voyant périt
otite [a famille à les yeux.

Relégué feuliau bout de l’univers, parmi.
les Gérer impitoyables , m’ellz-il libre , à vo-
:re avis , de m’ocupet de mes malheurs ou de
nesétudes il Quand on (upoferoit dans un
:orps auflî ("cible que lermien, un cœur plus
du: ne le chêne , tel (a) que fut , dir.on , ce-
lui u fameux Socrate , acufé dans Athènes
par l’indigne-Any’thus - croyez moi ,- toutela

Philofophie du monde incomberoit à une dif-
grace pareille à la mienne :vla c’eléred’un’Dieu

cil plus puill’ante qUe toutes les fortes humai- V
nes.Ce vieill’atd»(;) qu’Apollon ouin; honora .

1l



                                                                     

je: 11s lit-serasOmnis à admiflîjfenfus aboya qüllîî

A! timor officiofungi oetat ipjè quitta.-

Giulia: au lanternera nie mon hofle lotus.

Marie quad ingenimn longâ rubigine lafisn

’Turpet , à ejl multo,quarn fiait ante , minus.

Fertilis , aflIduofi non remonter arum ,
Nil , nifieumfpinis gramen , haôebir rager.

rempare qui tango fleurit , male currit, 6’ inter

Caroeribus unifias ultima: iâit equos.

Ferritur in teneram cariens t rimifque debifcit,

Si qua diufilitis cymba tramoit aquis.
21e quoque defjoerofuerim sur» parons à ante

Illi , qui fueram , rafle redire parons.

’C’omutlit ingenium pafiemia longalabomm, I

je) , Et par: antiqui Magna ourlons abeji.

Sep: rumen nabi s ,ut nunc quoque ,fiemta ne
bella efl s

Inque fuos volai cogne ver-54 peules e

Carmina foripta mihifimt nulla,aut quaiia ser-
ms a

Dignafui alentirai rempare , digne loco.

Dentque non panna; anima du gloria virer;



                                                                     

n’ÔVInn. Liv. V. 109
1110m de Sage par excèlence,n’auroitjamais
u rien écrite dans l’état où je fuis. Quand
en viendrois julqu’à oublier ma patrie, jul-
u’à m’oublitr moi même , de à perdre tout
entimcnt de mes maux ,.la (cule crainte des
seuls qui me menacent , m’interdiroit tout
suvrage de Poélî’e . qui demande du repos.

Je luis ici dans un lieu environé d’énemis
Paris nombre :d’ailleuts un efprit qui a langui
long-tems dans l’inaâion , s’engoutdit en
quelque manière, perd beaucoup de la vi-
vacité z le champ le plus fertile qu’on laill’e en

friche , ne produit plus rien que des ronces de
des épines.Un chevalqui a été tenu long tems
à l’écurie , fans exercice , ne peut plus galoper,

8c relie toujours après les autres qu’on a eu
foins d’exercer: de même une barque qui a
été longtems (ans être mile à l’eau , le pourit

enfin et s’enttouvte de toutes parts. Ainli moi
qui n’ai jamais été qu’un Auteur allez médio-

cre , je délel’péte d’en venir même au point où

fêtois; mes longues (outrances ont énervé ’
mon elprit, 85 il a beaucoup perdu de l’on ari-
cien: vi ueut. Cependant j’ai louvent voulu
prendre gla plume 8: les tablétes en main ,
comme je le fais a préfent , dans le defleinde
jeter quelques vers fur le papier 3 mais . choie
étrange lace que j’écrivois n’étoit pas des vers,

Ou du moins c’étoit des vers tels quels,comme

ceux que vous voyez ici, tout conformes au
semât aulieu où le trouve le Poëte.

Enfin il fautlavouer que l’amour de la gloire

a Y iij



                                                                     

ne . LIS E1161!!!E;fœcun1nfacit [mêlera lundi: 47mm

Namihis Üfama glandant fulgqr: ruiné",
Dm» tulit amenna: aurajèoundd mon.

Non du efflux nunc, mfit mihi gloria au:
Si une: , nulli 60311km (Æ! mlim.

hmm» «final: primàbene cnrmin4,fimdu
Scribe", funeflîu utfiquar in? men: 3"

Plat mon» vcflrâ lient dîxtflefirore: s.

Vos effi: "afin maxima cauflkfuga.

thue dedit j afin tarifabricatar d’ami ,

Sic aga du panas Artiluu ipjï 1min-

Nil mihi niobium! mm verfibm àmpliu: MIE;

Sedfngerm merità nafragu: omnefretum.

A: pain, demmfludiumfatale remuez ,
Hic mêlai pnbzbi: cnrmini: arma locus.

Non liber laïc aux", mm qui mibi commode: lil-
  rem ,

,I Verbaàmfignificmt quidlmm mari! , «deji.

Canin iarlmrialamfimt , vocïquefèriu l

00min finit Cuit-i plan timorefini.
Ipfe mihi widzariam dedidicifi: Latine ,

N491 didici Gain Samaticcque laçai.

Nu: "mon, ut werhmfa’tcar kiki , noflra teneri

x

I

I



                                                                     

’n’O v r n r. Liv. K: Il:
agir puilfament fur l’elprir , 8c le rend fertile
en invention : ainfi moi pendant que le un;
de la fortune enfla mes voiles , je fus enchanté
de l’éclat d’une rand: réputation :1. à préfet":

je ne fuis plus dans une fituation alTez heureu1-
l [e pour être fort épris de l’amour de la gloire ,-

êc je fouhaiterois de bon cœur n’être conu de
perfone.

El! ce donc parce que quelques-unes de mes
pièces ont d’abord allez réuflî , que vous me
confeillez de ne pas [aillerlralenrir mes l’accès?
Mais, ô Mules , permérez-moi de le dire, c’en:

vous qui avr: été la première caule de mon
éxil : de même que Pérille inventeur du rau-
xeau d’airain, fut jufiement puni de (on ou-
vrage 3 ainfilmvoi j’ai porté la peine de mes pro-
pres écrits. QIC n’ai- je alors renoncé pour ja-
mais à la oéfie lJ’aurois du fagemcnt ne me
gras rembarquer fur cette mer après mon mua

age. - VMais fi par une ardeur infimfee’je reviens.
enc0re à des études qui m’ont été fi funefles ,s

c’efl: peut être que je me flaire de trouver ici
de grans (ecours. Point du tout; rien moins
que cela : je n’ai pas feulement des Livres , ni
perfone que je puilÎevconiulter au befoin ,01!
qui compréne un (cul mot à ce que je dis.Tous
ces lieux ne retendirent que de mots barbares,»
de voix féroces, 8c d’horribles cris des Géres :
moi-même il me femblc que j’ai défapris à
parler Latin ; mais en récompenfe je parle af-
fez-bien Gère ou Sarmatchpcnçant , à dit:

111;

x



                                                                     

r: Les EntorseA compound» carmine Mafia pardi.

Scribimus, d’firiptas nbfnminus igne libella: e

Brins: ejI-flhdii parvafwvjlla mai.

Necpoflicm, 6’ supin non allo: du": ’00)qu :.-

. Panitur ideirmnnjhr irrigue 146m1

Ne: m’fipdrs cafufldmmis trapu doler»

Ai vos ingeniiperwnit 14114 moi. I
Sic urinant , que nil marmitent tale magîflru»

Perdidit , in cintres Ars met-oeqfafirer.

-REMARQJIES.
(1j 1): mon cfjm’r ne fi ramille , 8re.

Le mot de fieu: dont ufe ici Ovide , ligni-
fie proprement cette efpéee de duver a: de erafl’e qui
n’engendre fur tout ce qui comme: à fe moifir se à f0
pourir : on lui donne l’épithére de flapi , honteux 5.
parce qu’en éfet il eft honteux à. tout homme d’ef-

rit de croupir dans la panne , a: de lamer périr de
Beaux ralens faute d’exercice.

(a) Que Priam aplaudxfla auxfune’nilles , &c.
Homère , Euripide a; Virgile donnent j- o enfant

au Roi Priam. Cicéron ,dans le premier Livre des
Tufculanes , alTure qu’il en eut 17 d’Hécube (a
femme légitime : tous périrent au fiège de Troie,
hors Helénus et Polixéne a celle- ci fur réfervée pour
être immolée fur le tombeau d’Aehile.

l ;)Er ne N ide shunte éden]? , 8re.
On a éja parlé de cette femme fur la première

mégie de ce Livre cinquième s elle vit périr en un
feu! jour tous (es enfans par les flèches d’Apollon,
dans. dire par les rayons du Soleil dardez fur eux
comme autant de traits meurtriers.



                                                                     

erOvrnlLio.V. si;rai, mavMufe ne peut s’abllenir de verfificr:
écris donc, 8c aufiitôt après je jette au feu
au: ce que j’ai fait a tel ePe le fort de mes
cents.

Il faut pourtant de neceflité que je fifi:
oujours (pulques vers, je ne puis m’en dè-
endre s mon penchantm’entraîne: mais ce
lui parvient jufqu’à vous des foibles produ-
?c°ion» de mon elprit , n’efi’ que quelques mor-

eaux de Poèfies èchapèes aux flammes par ha-
sard ou par adrefle. Plûr au ciel que ce maudit
Art d’aimer qui m’a perdu quand j’y penfois
Le moins affre aulîi réduit en cendres..

( 14.) Tel que fût , dit-on , alibi dufiimmx Socrate;
ôte.

On raconte qu’Anitus se iMélirus acul’èrent So-
crate dans Athènes , d’impièr’e envers les Dieux , 8c
râpe ce grand Philofophe. dédaignant de fe jufiifier ,

t con anè à mon : mais les Atheniens en eurent
enfuite rant des chagrins, quîils fermèrent pour un.
rems routes les Académies publiques ,lui élevèrent
une (lame , a: punirent de mort (es acttfateurs. Ani-
tus qui s’était enfui, fur mis en pièces par les Hé-
racleores.

( j) Ce vieillard grimpoit" mime bonne du nom
de Sage , &c.

L’Oracle de Delphe dona au même Socrate le
nom de Sa e ou. de Philofophe par excélence , au-
raport de Cicéron , parce qu’il n’all’uroii rien com-

me certain,rnais le contentoit de réfuter les opinions-
des autres Philofophes ,-dil’ant que pour lui tout
ce qu’il [avoir , cîeft qu’il ne vfavoit tien. Apollonfea-

(oit donc-confiner la fouveraine iagciie à douter de
tout, ou au: pas croire qu’on lût ce qu’on ne falloit.

il:



                                                                     

514. Les Encres:
s. Ce n’en pas ici le lieu de réfuter ce Dieutpani;

à; du l’irrhonifme 5 mais s’il t’avoir bien certaine-
ment qu’il ne l’avoir rien , C’Éloit’ des là (avoir quel-

ue choie. Cicéron , au Il! Livre de l’Orareur , af-
ure que Socrate n’ècrivit jamais rien , que cefur

Platon (on dil’ci le quirranfmit la doé’trine de (on.
maître à la o étiré. Il faut donc entendre ce que
dit Properee de ce Prince des Philofophes , Livre Il.

Eleg. j j, -emmarasrflseusesm aussi: filtflàràtflàhkflflrflfi .

E1. EGIA DEGIMA-TERTIA.
Amicaux quendam de negleào litterarum of-

ficio ingeniofè carpit Ovidius.’

H Ana "au êGen’co mini: filai Nafifitlnm
rem .-

j Miner: m» fi qui: , qué un: , îpfe patefl;

piger mais» iraxi romain cerforememis,
D’être rormento par: mihi ne qua-men.-

J’erqu dies maltas loterie cruciatibus uror ,

S ic quoqn mm media fiigorelcfit hymne .

Si lumen ipfe valu ,.4liqutl ne: par" natrums a

flippe mm-ejibumerirfulta ruina mais.

gai mibi en»: dederis ingambe pignorœcmgue

Fer numerus 0mm: bue tanrec-opus .
2130:1 tu me raràfolamr rpîjt’vla, pecus :
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’ n’O vu 29’152th V. pl”
au?! ’ tu saurirais tibi nonej’apimu’a iibris

Produit P
ce Horace dans [on Art Poétique ,

Rem tibt Soudure pauma: «flamine charre.
ilfiut , dis-je , entendre cela non des propres écrit!
de Socrate , mais des Dialogues de Platon , et. de
uelques Livres rie-Xénophon , qui renferment (a
cétone.

Messsaflmaiastaseuanfl Massa: ititakàlrâtfiàt’kàlt ’

Tueurs-ME" El. a G1 5-.
Ovidefait d’ingénîmxireproches à un ramifier

ce. qu’il négligeoir’ de lui écrire.

U fond des-rivages Gériques , Ovide ’
Da [on ami, falot; li cependant on peut" ’
envoyer ce qu’on n’a pas: ’

La maladie dont mr’m efprit eflï’ateint , s’eftïï’

comuniquée au corps comme-une efpéce de
contagion , afin qu’il n’y. eût en ruoi- aucune-4

partie faine ni èxemte de douleur. Depuis plu-Â
fleurs jours je fuis rourmentè’d’un violent mal. »

de coté a ce (ont fans doute les froids exceliifs ï
d:’ un long hiverqui m’onrcaufè cette maladie. -
Toutef’Ois , fi vous vous portez bien , cher l
ami, je puis dite au moins: qu’une partie de
moi même efi en fauté. Car enfin dans les dè-
bris de ma fortune , n’ay point d’autre ’agpui-l

que vous. ’ . vAprès mËavoir doné’des gages-"certainsde 1’

l’amitié la plus tendre, vous y P ajoutez-une
promotion confiante péri-toujours êta-nuire



                                                                     

ne us Encres 1Remque pian) prejlas , ni mibi verbe ragera

En pneu , entende : quodfi correxeris nm
Nullus in egregio tarpon mon: cris.

Pluribus «enfer» ; fieri nifi’paflîr , ni 4d me:

A Lima non venin: , mtflàfit i114 tarpan.

Difaa’cnt , utfit "murin nojïm querela. 5..

v Teque putemfa’ljirnen rneminW’mei.

Qui precor , (a? ligner a, tuque em’m matamo-

robur ’ tCredere me f4: eflpefioris Mfiruz’.

Cana priusgelido defint abfimbia Ponta ,,

Et «and! dulei Trinacri: me]; thym 5
Immmarem quem; te quifqyeamcon’vincdt amié

* ’ a r ’
Nm in: fumfnn’ [lamina nigra mi;

* Tu rumen, wfalfipoflis quoque pellere "Il?!"

1’ Criminel g quad ne» et, ne vidure , une: I.

[l’infirmier confirmere longer [agenda
Tempo" ,fcflmm’ deficr’ciente die:

Siefimrt à referatlmcitarunnnc li: un voter:-
Er fumigent lingue cherra mnufquew’cel:

Quodfore ne nirm’im videur timide", fit me



                                                                     

o’Ovrns.Lio.V’. . n75:
mes interêts. Mais vous avez tort , ne VOÜS’Cnx

déplaiie ,de ne me pas écrire plus louvent sir
(a) ne manque tien à vos aérions, 8c vous me:
refait: des paroles : prenez y garde, je vous»
Eric 4 cotigez- cet unique défaut saluts [une

lablc à un beau corps(z)où l’on ne voit pointa.
de tache, il n’y aura plus rien à redire en vous.

Je vous blamerois bien davantage , fi je ne.
croyois qu’abfolument il le peut faire que vos
Létres ne m’aient pas été rendues , quoiqu’el-

lesjme fulient adreflées. Fafle le ciel que ma.-
plaiote fait injufle 8c téméraire , lorique je
vous acufe de m’avoir oublié : non ,lil n’eitx
pas permis despenl’er qu’un amiau (li généreux

que vous puiflc être inconfiant. L’abfintbe.
manquera plutôt dans le Pont , 8c le thin fur,
["3 )’le mont Hibla dansla Sicile , que la fidélité

dans votre cœur : quelque malheureuie que(4)’:
fait ma, defiinée , elle ne fera jamais jufqu’au
point d’êre oubliée dîna ami telque vous.Efa-

ce: donc julqu’aumoindre foupçon decette:
faute , 8c que (5)’cc qui n’eûzpas vrai rie-(oie!
pas même vraifemblab’ler,

Autrefois , vous le l’avez", nouspafiions les.
jours entiers à. nous entretenir’enlemble :;
qu’aujourd’hui de fréquentes Léttes portent

(5)8! reportent nos entretiens feerets , entorse
que la main a: lelpapier fadent l’ofice de la .
langue; mais de crainte (7-) qu”il ne paroifié.
que je me défie de vous lut Cet article , qu’il
fufife de vous en avoir averti dans ce peu de, .
vers. Adieu. (filions: , cher-ami ,’ poireautons



                                                                     

me Il ses E ne: ne;V 011’614: bïL’PdliEt’I admonufl’e finît; »

Accipe , quofemperfinitur epilbla «mur
Argue mais di t , ut ronflera 5 tulle.

REMARQUE s;
thL ne mangue n’en à vos 431’071: , sa.

C’efi- a- dire que ces ami lui rendoit des fer--
vices réels , a: lui refufoit des paroles, en négligeant
de lui écrire : l’un cependant cit plus aii’è que l’au-

tre
(a) Semblable» être» beau corps oison ne vairpeint’
je tache, 815. .

C’el’t une allégorie dont le feus naturel cit : cori-
gez-vous de voue négligence à m’ècrire z je n’aurai
plus rien à délirer de vous 5 et vous ferez comme fi
vous criez d’un corps parfaitement beau , une tache
unique qui le- défigure; enfin votre conduite fera.
fans reproebe."

(3) Et le shirt fur le mon Hilda , 8re.-
Ceft une montagne de Sicile ou il croît beaucoup.

de thin, qui y atireune prodigieufe quantirèd’abeil-
les , lelquelles produifent le meilleur miel du uson-
de La Sicile cit apelèe Irinncn’s’ , Trinaeri ’, de
l’es trois promontoires 5 l’avoir de Lilibèe, de’P’èlore,

arde Pachin,,dont le premier regarde l’Afrique , le-
[econd l’ltalie , scie troifiéme la Grèce. -
’ (4l. à!!! ne malheure’ufe queloir me defb’nle, .

Ovide a ire ’ ne lattant: de (on deltin n’el’t pas
alïezlnpire : on a èja; dit ailleurs que dans le langage ’
des Poëres , les Parques maittefies du dei’tin filoient
de laine blanche les jours heureux , &de laine noire

les jours malheureux. ’
Le.) râpe se qui n’efl pas vrai , ne fait parmi»):

WüÎ-[emblobËe , are.
C’tfi-àrdire ail n’eü pas vrai que vous (oyez ca-
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330 v3! DE. Liv. r. ,19)
bien , c’efl: ainfi qu’on finir chaque Létre, 8:

pour cela que votre (on: loir tout difércnt du»
mien.

pable d’oublier vos amis a mais faîtes enferre qu’on -
ne puiITe pas même vous en fougçoner; ,c’efi pour-
quoi ne manquez pas déformais e m’écrire mac.

meut. . .(6) QuÏnujaurd’bui de fripant" Litre: portent
6- reparunt , au.

Les Lérres des amis abfens (ont comme des mell-
fagers muets , Soles interprètes de leurs penfées,faur

le mîniftére de la parole. ’
(7) M tu: de "du" girl m panifie queje me d”-

fic de vous , Bic. . ILes longs avis a: les prières importunes fatiguent ’
plus quails ne perfuadent,& marquent de. la défiances
c’en pourquoi Ovidertranche court avec ce: ami.

(8) Adieu dans , cher mi , portezwous bien , ace.
C’étoit la. formule ordinaire des anciens pour fi-

nir leurs Lètres , beaucoup plus fimple a: aparamenl
plus fincére que Votre tris-humble à trèsoobe’iffant -

fei’vinur :Ovide ajoure au «able e portez-1mm bien ,
quoafin que ce formait facomplifle au regard de (on
ami , il faut que Ie ION de ce: ami foi: (ou: diféren:
du ficn, puifqu’aâuélcmem il étoit malade de corps n

a: d”efpritu . v I k

il?



                                                                     

3eu- il: s En ou [si
fiâîëîëïëïïâ’ëïëïe

une: A; user M A-QUARTA»
affirmeront

Gemme fidcipræmium ei- [pondez immortaé
litatem..

Damas 1in dédains noflrismnimmuE-j

Q [ralliaa
0 ruilai me conjux carier , iEfa-vides.

Péri-abat maori mulrum firtuna’licebipy

Tu tmnmingminlnrafirên am.-
.Dumquc legar,mecum pari-ter tuafAma legltllfi?

NM pour iæmæflà: omit alaire ragea.

Cumquafviri 6’an poflî: mrfinnda vidai;

Momie: aligna: , qugrquod a, MI: velim e

2154- tè, naflromm mm fi: in! -pnrn«m416rnm ,.

Felicmdimm inviduntque
Non ego divitias dandnilziplura dediflêm :-

Nil foret ad manu diviti: umârdficog,

Pèrpctui flafla»: domviinamiizi: :117ch

Quo du" nil [mai muer: naja: , 104691.,

444:, quad ut nrnmfolazs muta marna-g,
Ad te mm parai venir honoris 0mm 7

ngd wmagnum du: un». mm vanta , migra
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n’OvrnmLz’mV. sa

mâumæsuuæmsmsm
QUATORZIE’ME ELEGIB’.

A fa femme.
Il lui promet de l’immortalifer pour prix 444

fidélité. ’
(l) Chère époufi, qui’m’êtes plus chiite

O que moi-même, vous voyez combien
je. vous ai doué de marques éclatantes de mon
eflimc dans ces Livres. Œclque chef: que (z)
la fortune puilïe m’enlevet,,vous ferez tou-
jours célèbre dans mes écrits : pendant qu’on

me lira . on-lira auflî vos vertus , a: vous ne
périrez pas toute entiére dans les flammes du
hucher. Quoique vous (oyez à plaindrepar le:
infortunes d’un mari, dont vous (entez le
contre- coup ,ilrfe trouvera. plus d’une femme
qui enviera un jour votre defl’inée , a: qui-
vous efiimeta heureufe d’avoir eu part à mes
malheurs.

Quand je vous aurois comblée de richclTes à
ne vous aurois pas plus done’ que )’ai fait:

l’ombre d’un riche mort n’emporte rien avec
foi : je vous ai alluré une gloire immortel: ,
(j) cit il au monde un don plusprécieux î ce
n’en: pas auflî un honeur médiocre pour vous.
d’être aujourd’hui l’unique lourien de me)

maifon :v vous devez encore être bien glorieufe
des illulires témoignages que vous rend un
époux qui ne peut (e taire. fur vos louanges;



                                                                     

in I. r s- E ne sur! vJudieii: deber eflêfuperba viri. s
fia ne qui! poflit temeraria die-en . perfid ;’

Et pariterfèrva nuque piamquefidem.

Nom mu, du»: [mimas surpi, oriine nuer:
fit a

Et Faure pubien: irreprebmfafüie.
Par eadem nofirâ "une eji1 fibi fafla ruina.

Confluent» vîmes hic me pana: opus.

Efl? banon: facile efl, ahi, quad une! (aigremoi-
tum e ,

I Et m’hil oflïciq nuptagquod "objfe’t,habet.

Cam Deux intonuit , nonfifubeiueere nimbe,
lei demumefl’pieus», id-firsialfs amer.

Rare: guider» rainas , quem nonfortumr gnian-3

net 3 L ,- Que man’eatflabili , ou») fief: ,villd feeder

Si tome): eji’pretium oui vireur ipfi Intime» ,.

bique garum lotir ardue "Bus ndefl’;

Ut tempes rumen: , perfecula niella tanner à.

Et [ou transgrediner , que: par" orbi: itere
Cdjjzieis , ne lange teneur leudebih’: me

Nomminextinüum Penelopeafides?

Germe ne IAdmetilcameeurb en Beaux? axer,-

Aufirque in «soufi: [ploies ire rager .?

r Ut vivatfamâeonjux Phylaoeïa, cujus



                                                                     

’ n’O’v-ir ne. Liv. V. par
R afin qu’on ne m’acule pas d’entrer les cho-

fes , perfévérez conflamenr, ne vous démen-
tez point, (buvez-moi ,. fi vous le pouvez ;.
mais fauvez-aufli la foi que vous m’avez jurée.

Pendant que j’étais fur un bon pie’ dans:
Rome , votre réputation a été [ans tache : elle
s’en: encore fort bien foutenue dans ma dif.
grace; mais voici le terris ou verre vertu doit.
Êâroîrre avec plus d’éclat que jamais. Il en:

rt aifé à une femme d’être fagnquand elle
n’a point ocafion de faillir , 8e que rien en elle
ne s’oÆofe au devoir :maislor [qu’un Dieu fait
gron et (on tonére fur la tête d’un marisfi.
une femme alors-ne l’abandone pas pour fe dév
rober à la tempête , c’ellzun miracle de vertu
de de fidélité conjugale.

’ Mais qu’elle elle rare , cette vertu l qui ne
(4) couoît point de récompen le qu’elle même, s

qui toujours indépendante des; caprices du
fort , demeure ferme, de inébranlable dans
l’adverfiré. S’ilen et! une pareille au monde r
êtqu’on demande combien doit durer oc ’uf--
qu’ou s’étendra (a renomée , qu’on (ache qu’il

en feraîparlé dans tous les fiécles avenir 5 8c fi

liane égard au lieu , elle pelleta au-delà des
bornes de l’univers. ’

Vous voyez-comme la fidélité inviolable de-
P-énélope cil deVenue célébré dans les âges les;

plus reculez, de que l’on chante encore au-
jourd’hui partout le nom de l’illufire femme
d’Adméte, la vertueufe époufe d’Heétor,

à d’Evadné, cette héroïne qui fer précipita.



                                                                     

"’14 Les Encres -Rincer»: eeleri vie pede prejfit lamaneur ? 3

Nil opus eji’letho pro me ,fed aman fidequea

Non ex dificilifama pour: la fifi; efl.

Neo te oredideri: , quia nenfaeis , me mener-i;
p V e14 d’amas , quarrois remigo puppi: en.

Qui moner,utfaciar quodjamfacim’lle monnaie

Leader, Û homme comproôar 4&4 fin.

RnuAquns.
(Il Maeh’e’reéouegszc.

O C’ell ici Pl: Cinquième tétre’qu’il écrit à

à femme dans (es Livres. des Trifies , elle y trouve.
ra partout de grandes marques d’eflime 8: d’arachep
mentvpour-elle , avec de fréquens éloges de (a vertu.

a de la fidélité, i e
(Il Quelque ehofe que m’enlhæe la firme» , &c..
La fortune-ne pouvoit lui oter larréputatio;d’ex-

cèlent Poëte :elle émittrop bien:établie ses s’il n’en

éto’t bien perfuadé lui-même , cornent nieroit-il
îrom’erre. l’immortalité à. fa femme dans l’es vers P

u éfer , les biens de l’efprit ne [ont point du. reliage

de lajfortune;
(3) [fifi-il au monde un de» plus précieux. etc.

1 Non , il n’eft point de plus riche don pour un.
monel , que la gloire de furvivre à foi-même dans;
lavmémoire des hommes, se de s’immottalifer en
quelque façonrpar de beaux ouvrages , particulière-
ment des ouvrages d’efptit , qui (ont plus durables
que le marbre se l’airain.

5(4) .615; ne connils point-de récompmfe bers d’elle

en me. iVérirablement il el’c bien rare qu’on ne cherche
nous prix-de la vertu , que la vertu même sapeur:
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o’O v r ne. Liv. V. sa;
Bans le hucher de Ion mari; Be enfin de la fa-
meule Laodamie , femme de ce Prote’filas qui
le premier des Grecs s’éla nça de (on vaillk au

fur les rivages de Troie. Je ne demande point
. A votre .morr,’mais votre amour , 8c une fidélité

a

à toute épreuve.
:C’efi à cela uniquement que j’atacbe votre

gloire,& en vérité ce que je vous demande
n’ell pas bien dificrle. Au telle ne croyez pas
que fi je vous donne ces avis ,c’ell’queje m’i-

inag’me que vous en ayez beioin : non fans
doute a mais j’imite ceux qui mérent à la voile
un vailleau qui va déja fort bienà la rame ,8:
je vous avertis de pratiquer cequevousprati-
que: déja parfaitement. Mes avis (ont des
louanges; 8: je vous exhorte à bien faire ,
c’cfi que vous-faites déja bien, ’

’zrouve-t on aujourd’hui quelqu’un qui veuilleétre

homme de bien gratuitement.
(5) La fidélité inviolable de Prinélxpe ,&C. 5
Le Poëre cire pour les Héroïnes en fidélité con-

jugale. Pénélope femme d’UlilÏe , Alcefie femme
d’Adméte. Andromaque veuve d’Heflor , Evadné

. époul’e de Capanée , a: Laodamie femme de Protéfi-

las. On peut voit fur lacinquiéme Elégie du Livre
çrcmier , Ce que nous en avons dit.

Au relie a routes ces héroïnes fabuleufes , .on en
[foutoit fubflituer de moins fulpeétes , prifes de

anciéne Rome ,comme les Lueuéces 8e les Arles,
, a plus encore parmi les Dames Chrcnénes : mais un

l’acte cit toujours Poêles il ne canoit que lafable;
(ou: le relie lui cf: étranger.

PIN.



                                                                     

sans useuse-rusât
APPROBATION.

,. ’Ai lû paf l’ordre de Morifeigneur le Garde des
Sceaux , les Elegies d’Ovide écrire: pendent [on

a»! , traduire: m’Funfoir, muer: de: Remarqmss a
rj’aî cru que l’impreflion en feroit utile se agréable
au Public. Fait à Paris ce a de Décembre r 7 a. a.

FRAG-UI-ER.

PRIVILÈGE D’U ROY.
I O U»! S par la grace de Dieu Roy de franc:
. a: de Navarre; A nos Amés 8e fraux Confeil-

îlets les Gens tenant nos Cours de Parlement ,"Ma’î-
tres des Requêtes ordinaires dénoue Hôtel , Grand

’Confeil, Prevofl de Paris , Baillifs, Seneçhaux. leur:
Licutenans Civils ,18: autres nos juliicîers qu’il ap-
partiendra , Salut. Notre bien arné Charles-Mau-
--.rice D’Ho u et Y , Libraire à Paris , Nous ayant fait
remontrer qu’il lui auroit été’mis en main un manuf-

crit qui a pour titre: les Ele’gies d’Ooide derme
ramadan: [on exil , traduire: en Fanfare , avec le Le.
’ïtr’nù 15’!!! ,-qu’il ïl’ouhaite’roitfaire imprimer a: dab

mer au Public , s’il Nous-planoit de lui accorder un:
lettres de Privilege fur ce neceflaires Alors Causes,
moulant favorablement traiter ledit Expolant , Nous
lui avons permis ù permettons par ces Préfcntes de
faire imprimer ledit Livre en tel volume , forme,
wmarge , carac’teres , conjointement ou léparément,
à autant «lofois que bon lui femblera , a; de le faire

:vendre se debiter par tout notre’îloyaume , pendant
le rems de huitparméts confecutives , à com ter du
jour de la datte defdites prelcntes. Paifons dé enfesi
toutes fortes de perfonnes,de quelque qualité a
condition qu’elles l’aient, d’en introduire d’imprellion

l
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incague dans aucun lieu de not’re obéiïïanee s couil-

Axne auflî à tous Libraires , Imprimeurs a; autres,
d’imprimer , faire imprimer (vendre ,faire vendre I,

.debiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie,
ni d’en faire aucuns extraits fous quelque prétexte
;que ce fait , d’augmentation , correâion , change-
Ément de titre , ou autrement , fans’la petmiffion ex-
21mn: «a: par écrit dudit xExpofant , ou de ceux qui
’auront droit de lui , a peine de confifcarion des exem-
plaires contrefaits , dequinze cens livres d’amende
:contre chacun des concrevenans , dont un tiers à
i’Nous , un tiers âl’Hôrel- Dieu de Paris , l’autre tien
Ïaudir Expofant ,15: de tous dépens , dommagesat in-
terêts. A la chargevquc ces Pielentes feront enregî-
«firées toucan long fur le Regîfire de la Communau-
,tê des Libraires a Imprimeurs de Paris ,.& ce dans
amis mois de la datted’icelles.;.que l’impreflion de ce
livre fera’faite dans notre Royaumegù non ailleurs,

«en bon papier 8L en-bcaux carafleres , c0nformémen:
aux Reglemens de la Librairie; Et qu’avantrque de
J’expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui au.
:ral fervi de copie à l”impre-lfion dudit livre , fera te-
.mîs , dans le même état où l’approbation y aura été

donnée , ès mains de noue (res-cher &-féal Cheva-
lier Garde des Sceaux de France le (leur Fuunuu
m’ARMBNonvtLLs,&.qu’il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Biblimheque publique , un
dans celle de noue Château du’Louvrc , la: un dans
celle de notre tres- cher 8c féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le fleur [immun n’AxMznoN-
«un; le tout à peine de nullite des Prefcntes Du
.conrenu defquclles vous mandons a: enjoignons de
faire jouir l’Expofant ou [es ayans caulc , pleine-
ment 8c paifiblement , (ans fiiufrir qu’il leur fait
fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la
copie defdites Prefentes , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin dudit Livre , loir
canne pour dûement lignifiée , a: qu’aux copies COlP



                                                                     

lancinées par l’un de nouures &ïeaux Confeillers à
Secretaires, foi foie ajoutée comme à l’Original’:
Commandons au premier noue Plumier ou Sergent
de faire pour l’execuciori d’ioelles tous Aàes requis
a necelÏaires , fans demander autre permiflion , a:
nonobfiane clameur de Haro , Chartc’Normande , a:
Lettres à ce coneraires; Car tel en notre plaifir.
Donné ’à Paris le quinzièmejour du mois de janvier
l’an de grace r 7.1.; , a: de noue Regnc le huitième.
4 Par le Roy en (on Coufcil , Siguë,.C AIL P O I.

Regiflve’ fur le Regifin V. bila Commun!!!"
librmn: à. Imprimeurs de Fuir, page 5 19 ,n’.

’47; , confirme’mmt aux 11:in me»: , é. nomma; à
l’Amfi du Conflit du 13 Aoufi 170 3 . A Parisis

.1 8 Mur: 17 a 5. - .BÆLLA RD ,ôjyndic.
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Errata du Latin.

P Âge 8 ligne) , Mæonidem ,lifez Mæoniden.
P. I o l, 6 , te lice: ,lijÏ te ligneul. r; , an il-i

. la , lif an in alta.
p. 12.1. 1 r , car: liber , lificaVe liber au l. 18 ,.

rafla , tif. initia.
f. 14. ,1. 6 , penæ ,lifeæpænæ.
p, 1 ç l, 1”, fi qui: tibi , [if li qua en: tibia

p. 2.8 l. 6 , flaque , [il (cirque. .
p. gel. 6 , huc vehot, W hic vehorsl. 1 o ,’loca.

jufia , [il julIaskl. 14. , aiguiller , li]: eguilïetr
L 17 , quad, tif. quos. ’

p. gr. l. 13 , urbe , lifezvorbc i l. 16. . fane, tif. liner
p. 3 6 , I. 1 3 , mirtere , tif. mitrere me.
p. 4.1. l. a: a, relinquendis ,Iif. relinquendi.
p.46 l. 7 , cura , lifcara.
p. 6 a. l. ; , fubeuur , tif. rubane.
p, 66 l. 4. ,’quod , lif quoe.
p 68 ,1. I 9 , patrio ,lif patrîâ.
a. 8.6 , au litre de I’Ele’ i: , quæritux. ,* tif. queriturah

1. 94. l. 7 , colombæ, if. columbæ.
p. ,8 l. 14., hac ,lifïhæc.
t. r o 6 l. r o . hoflîa , fifi ofiia.
p. I os l. 6 , Riemann , tif. Æmoniz.
p. I. 1.8 l. 17 , maous HI: minas.
p. :301. 19 ,&,lif.eft. ’
p. rye l. 4. , fui , lifiz mi.
p. x 4. 6 l. 8’, præbet, li]. pucheux il. 1 8 , irriguieta,

’ liflirrequiera. .p.1 5 4. l 4 , juniona ,Alif junonia.
la. r 3.8 l. 1. , decem , li]. feptem a l. 1 6 . comateux,

tif. conanrem;
f. x a a. L 3 , verecurnda , tif. verecunda s l. 9,belîa,

’ En balla. ’ z
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p. r 681. r7 a qu: , lifiqui.
p. r 7 a l. 4. , libri ,lifi libris a l. 1 5 leur: 5 taf. illa.
p. 1 80 l. 1 , utimùr, tif utîrur. p i
p. 1 8 4 l. 1 6 , dcfirrînxit , li]: difirînxïr.

p r o 6 l. 1 , feripfi , li]: feripti.
p. 1.061. I ,niluifi, lif. nil hic n15.
p. 1.08 l. 9 , loro , li]: lauro. ï
p. 1. r 8 l. 3 , Latoia , tif; Latonia.
p. à 5 4 l. 1 1. , meis , tif dabasL; cogenda , li]: eegeng

’ I... I
p. 1.6 1. l. 1., utque pater venæ , li]: orque pater na-,

r2. vr. 1. 6 4. l. 1 8 , vîârix omnem , lijîtviârix feptem.

1.1.7614 ,tela,lif’vela. n ’ - ’
p. 1. 8 6 l. 6 , niât: ,Iif. refléta.
f. 1. 94. l a. ,terruit I, tif torruit igue.

. 507 l. 1 8 , nec Thefeus , li]. Thufcus.
p. 3 ce l. 9 , malè , ltfimalàe. ’
p. 5041. r9 , faciat, tif. fadant.
p. n 4.1"; , qui faeis , tif. quid faeis a Il ’8 ,potefi,

. tif. potes. l 1’ it, 3 1 3 l. 1 8 ,infæcoudus 3 lif. infæcundus.
P. 3 1.0 l. 3 , requîefce ,lif requiefque 5 l. 1 3 man.-

taris , lif. cantantis. . -p. 31?. l. 8 , Threci , tif. inter a l. 1 a. , hoc ipfi, la]:

*

i o. IP. 31,141. 1 6 . fenfus habet 1, tif. [enflas abelt.
P, 31. 6 l. 6. qu: tor-,-lif. ’toto. -
î. 3 1. 8 l. 9 , portarum faire , li]: fepeiou fede.
P, 3 ,61. 10 , g: res ,nomina , tif. semi-Be nomina.
P. 35 o I. r , juvat , tif: juvit. ’ ’
P, 3961. g , ngidasJifi-riëidos’.
,, 14.0141. 3 ,fæpa ,1 tif. En? .
p.4 1 o l. 8 , quod inter , lifi quo: inter;

,p. 4 1 a. l. 7, , deeractar ,lif detreâae.
114141., x a. ,lactymis mon fiecfinfus ,15]: offenfœ

non fit. v ’ I V - ’1:. 45-41. au, faim ,13]: Ed tu. .
b v4 s a. I. 1 x , Ægidem ,11]. Ægiden a à. 17-, pu-

i
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venturi! ,lijî præventum s l. 18 , Cumque alli ,’lif.

’ alii. I ’p. 4. 5 4. l. 9 , referarur , tif. refererur.
a). 4.60 l. x 8 , queis eat, tif. crac; l. 1 9 , pudicîtia

efl , mores , tif. pudicitia en morum, ou minon pu-
dicitia eh reeum. I I ’ -

p. 4611.; , fine ,Iif. fine.
p. 4. 6 6 l. 9 , portas en: , li]? cas.
p. 4.7 6 l. u , oblivia . tif. oblivîa mûri.

, . Errata du François.

Page 5 ligne 7 , ne foin: , 117’an fait a l. a, ,je
m’y tranfporterai du moins , on? du moins.
p. 5 y l. 6 , à tous les autres , li]. à tous les alites.
p. 7 6 l. r 9 , Cor. tif. Coi.
p. r o 1. l. 3 7 , qui [cuvent ne peut , lifl ne put.
p. I o 5 l. r7 , Heâor, tif. aâor. ’
p. 1 o 8 l. 1.4 , de Térinre , tif. Zérinte.
p. 1 r x l. r 3 , qu’on pégnoit , lif peignoir.
f. 1 r 3 l. x r , fou port cit , tif. fou par: 8e.
p. 1 3 1 l. 5 , en de beaux vers , 11T. en beaux vert. V
p. x y 9 l. 7 ,par des diférens chefs ,lif par diférena

chefs. ip. r 6; 1.9 ,qui en ait été puni , tif. qui en aye été.

p. 1 8 r l. r r , d’un air rranquile , (if. tranquilemcntl
p. I 9; l. 1 8 , comme crimes , li]: des crimes.
p a; 5 l. r , pour mon tombeau ,lifl mon épitaphe,

in tif. en Latin cumula , à. non par rirulo.
p. 5 3 a. l. a. a. , pour celle-ci , tif. celles-ci.
p. 3 4.7 l. a o , vos ennuis , tif. vos chagrina.
p. 4.7 1 l. 9 , croîsamoi ,11] croyez-moi.


