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TA B L E
DES ELEGIEs

D’O-V-IDE.
ECRITES DANS LA PROVINCE

de Pont ; conccnuës dans le l
Tome neuvième.

LIVRE, PREMIER.
A- [’LEerE I. à Brutus. Il leprie de un.
’ avoir agreablement les livre: qu’il

’, s la!" envo c. mg:- 5.
t Hegel]. à Maxime. Il la] fait
un ample mit de fi: mifiren’. ge 1.5

magie 111. à Rufin. Qu’un: peut [a enjôler

4:an fin exil. p. 51Elegie 1 V. à fa femme. Que [a rutilai? (fifi:
chagrins le rendent infirme. p. 43

Elegie V. à Maxime. u r P. si
a Il)
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, DES ELEGIES.
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:LIVRE s ECOND:
E1. E G r E I. à Germanicus. Il lui exprime la

je): qu’il a de lui avoir appris le triomphe

de Tibm. . . page le;
Elegic Il. à Meflàlinus. Il implore fin ("dit

auprls d’Angufle. k . j p. 115
Elegîc- l l I. à Maxime. Q?! ne [catirait trop

donner de loiianges a fi fille. I - p.129
Elegie IY. à Atticns. Il lui demande la continua-

tion de fin amitié. p. 14,1
Elegîe V. à Salanus. Il le remercie de la par: qu’il

prend à fin malheur. p.147
Elcgie V1. à. Grccinus. Il implore fin nadir.

Page v ’ S 7El: ’c V11. à Acticus. Qu’il typera leaucoup de

fg; amitié. . . p. 1 6 3
.516]ng V I Il. à Cam. Remerciement d’un pre-

, cnr. , p. 175Elcgie I X. au Roy CottÎS.’ Illimplare le finaux

ne ce Prince. x p. 18 3. I
Elegie X. à Marier. Que le fournir de fer divu-

mfemen: augmente enrarcfan chagrin. p.193.

.Elcgie ’XI.à Rut-fus. girafon exil. ne l’empêthe

[a de fifimvenir taûjoim de lai. p.10: ’
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LIVRE TROISIÈME.

ELEGIE l. à (a femme. Il la conjure defodi-
citer Livie a rendre fin exil plus doux.

, Page- 2.07magie 1 1. à Cotta. Il fi une de fin amitié qu’il
niche de rendre immortelle par je: Paëfiee.

P38c . ’27Elcgie 111. à Fabius Maximus. Recit d’un

fange. . p.259Elegie 1V. à Rufin. Il s’exeufê de ne pouvoir
plu chanter dignement le triomphe de Tilere.

page 2.51Elcgie V. à Coma.» Il le remanie d’une harangue

qu’il lu] avoir envoyé de. Rome. p. 2.6 5

Elcgie V1. A un de fer amie qui ne vouloir par
(lire nomme’dam les Paefie: à eaufe dAugujle.

page I V 2.7 5Elegic V 11. à fias amis. Qui! ne mut plus leur

a l parler de fan exiL p.28:
Elcgic V 111. à Maxime. Il lui fait prefi’nt

d un carquois garni de flécher. p. 287
Elcgie 1X. à Brutus. Ovide fait l’iipologie de:

ouvrage: qu’il a fait dans [on exil. p.291
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PAR grace a: Privilegc du Roy’, en,

.ALeAv Steak ne Mana-x-
e n A c , de faire Imprimer par tel Li;
braire ou Imprimeur qu’il voudra choi-
fir’, le Livre par luy’ compofé , intitulé:
Le:"0en’vre.r d’Ovide , avec une nouvelle
fiaduâion 3 8: ce pendant le tans 8c c1-
pace de huit années, à commencer du jour

’ que lefdites Oeuvres feront achevées d’Im-

primer pour la premiere fois :avec defen-
A fes à toutes perfonnes d’en vendre d’autre,

Impreflîon , à peine de confifcarion des
Exemplaires congre-faits a 8e de trois mille

livres d’amande. ’
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Ledit fleur a cedc’le droit dudit Pri.
VilegcàHonnc l! MOLIN , Li.
braire de Lyon , fuivant l’accord fait en.
(feux.

flabellé d’Irnprîmer le dernier faille: 1 69 7;

Les exemplaires ont été burnîs.



                                                                     

. 2mais ELEGIES.’ .
. annaimnnmm. au».
i LIVRE QUATRIÈME. --

E1. a ex 3’ Là. Sextus pomPCiuS. gril [à
finviemlra taûjaure de [ès muflier. pa-

ge . 2.39Elegie 1 1. à Severe. Il e’exeufe de n’avair point

encore mi: fin nom dansfe: Enfiler. p.30;

’Elegie 1 I I. à un ami volage. Il lui reprorhe.
liuronjlanee de fin amitié. , p. 3 r 5

Elegie 1 V. à Sextus Pompeius. Il le felieire d’ê-

ne defigne’ Conflit. - I PÏ 3 u
Ilegie V. à Sextus Pompeius ConÎul. Profo-

pope’e lande à jà: ver: , les chargeant d’aller

feliciter Serena Pompeiui fur fin Conflilat.

P79 j 3 l7’’Elegie V1. à Brutus. Qu’il fera toûjaure re-
connoifant a l’égard de je: amis. p, 535

Elegie’ V 11. à. Vel’talis. Il lui demande p pro-

"teâion. p.341.Elegie V11 k à Suillus. liage de la Paëfie.

Page ’ , 5 49El: ie 1X. à Greeinus. Il lu témoigne [le je e
agi ce qu’il e]! defigné Confit . p. 56]:

Elegie X. à Albinovanus. . ouah]: dans fi:



                                                                     

TABLE DES ELEGIES.
. voyage: ne fiuffrit peint de travaux ÇflfllpJTet-

hie: aux rigueur: de fin exil. p. 377
nife X 1. à Gallien. Qu’il n’efi entreprendre

e le renfilerfiir la mort de [a femme. p.5 87

Elegie X1 1. à Tuticanus. Apre’t la) avoir dit.la
eaufi pourquej il ne met pas fin nom dans [et
vers. Il parle de leur ermite amitié. p. 592.

Elegie X 1 1 1. à Carus. Qiil a fait des ver: en
Langue Getique a l’humeur d’Augufie. p. 3 9 9

Elegîe X I V. à Tuticanus.. Ceux de Tome: t’é-
tant plaint: qa’Ovide le: avoit outragé dam fis

ver: , il s’en jujlifie. p. 407
Elcgie X V. à Sextus Pompeius. Il le conjure

de demander a filtre un autre pais pour fin

exil. I p.413Elegie X V 1. à un envieux. Il lui reproche fin

enjufle médiflmee. p. 4 2. r
Imputations cantre Ilit. V p. 429
Remarque: fier le: Impretatient d’Ovide contre

Fin de la. Table.
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NASONIS. .’

DE PONTO.
LIB E R .PRIMUS.

.4
EnrsroL’Av 1.!

BRUTO.
A S O Tomitana jam non nova: inoc- A

la terra cHo: tili de Getito littore mittit
opus.

Si vaeat, hofivitioa peregrinot, Brute, libellas h

Excipe 5 dumque aliquo, quolibet abrie loto.

Publiea non audent inter monumenta renire ,

a l’instinct lihellot. Il appelle aînli l’es Livres, parce-
qu’il les ÂÎOLI compote dans un pays étranger.
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LIVRE PREMIER.

DES- ELEGIES
’Ecri’tes dans la Province de Pour.

ELEGIE I.
p A BRUTUS.

Il le prie de ’reeevoir aggreallentent les Livres

’ qu’il la] enraye A
" V I D E quia défia le malheur

d’être ancien Habitant de To-
mes , vous envoye ces Ouvrages
du pays des Getes. Si vous avez

du loifir , mon cher Brutus , recevez chez
vous a ces étrangers , se cachez - les où il
rVous plaira. Ils n’aient le mmt’ref en pu-

A li



                                                                     

4. V P. Ovax DE Porno , 1.13.1.
Ne [aux hot illis claujêrit auâor lier.

Ah quoties dixi , Certè nil turpe demi: !

Ite: pater rafla enfilas ille loeut.

Non rumen ateedunt : fed, ut afiitis ipjè, latere

f pub Lure privait tuthie eflè partant. V V

figeais , ahi hot profil: nullo comporter: lafi?

Qui: fleurant Arter , par: mon illa tihi.

me reniant , novitate rogetfortaflëji qui.

Attipe , quadtunque 4l, dummodo non fit amer.

larmier , quamvu non ejl mifirahilu index ,

Non minus hoc illo truie , quad ante drift.

Rehus idem , titilla difert: (a epijlola euijit

a Non occulta" nomme ruila dom.

Net vos hot vultir , fed net prohibere patelin .-

Mufiique ad invitas aficiofit venir. l
maquait dl, adjunge mon. nihil impedit otte: .

Exule, [Errata legilue, Urée frai.

a Non occultera. Ovide ç’cri voit alors ouvertement à
[ce mais . ce qu’il n’olort faire auparavant.



                                                                     

Les ELEGIES n’Ovmr , L1v. I. 5
Hic , craignant que le nom de leur Au-
teur ne les empêche. Ha combien de fois
leur ay-je dit vous n’enfeignez -rien de
mauvais! Allez , vos Poëfies chailles vous
feront ouvrir ce chemin. Ils ne s’y ha-
zardent pourtant pas , mais comme vous.
voyez-vous même ils le croyent mieux en ’
feureté dans la maifon d’un particulier,
Vous me demandez où vous les mettrez’
fans rifque d’oEenfer perfonne. L’endroit
où vous ferriez l’art d’aimer en: vuide pre-I

retirement. Peut-être voudrez-vous fçavoir
ce qu’ils apportent de nouveau a Quelque
matiere qu’ils traînent , vous pouvez-les
recevoir , pourvcu qu’ils ne parlent point
d’amour. Qioiqti’ils ne paroiilent pas lu-X

ubres à leur infcription, vous verrez qu’ils
font aufii trilles que ceux qui ont déja pa-
ru. Ils contiennent le même fujet fous un
titrediiïerent g 8C les a noms des gens à qui
j’écris ne [ont plus cachez dans mes
Lettres.

Vous n’approuvez point cela , mais vous
ne [calmiez l’empêcher , 86 ma Mule re-
connoiilante vous va trouver malgré vous.
Quoi. u’il en [oit , on peut ajouter ces vers,
à pluàeurs autres que j’ay faits. Bien qu’ils
foient enfans d’un banni, rien n’empêche
qu’ils ne joiiiiYent des privileges de la vil-
le , obfervant les loix qui leur (ont impo-
fées. Il n’y a. rien a craindre pour vous.

- A iij



                                                                     

6 P. Ovrmr DE Pour-o , La. I.
mm! mana non - Antom’ fifiptd laguntü;

Dotffu: à impromtufirinia Bruruo mon.

Nu me nommions furiofuo confira nantir.

Son Dm contra non rumen arma full.
Denique Cofitreo , quad non dqlîderat if]? ,

. Non caret e noflrio uIIus honore liber.

35 dahus de me 3 laudes admit" Dtorum .-
Et «mon donne» flamine filme meum.

fijuvat in belle peut: Mimi: olive;
Produit Auflorem Paris lanier: nibil .?

Cumforet * Æneo (orvix [noyau parenti ,
Dicitur ipfil virofinmmz doublé riant.

Fort liber Ænmdcm: (2’ non iter conne pateàit?

A: patriopaterbic ; ipfiu: in: fuit. L
laguis tu e]! 4mm , ut [imine agar dire

infirment c Ploorifi tinnulu fifi" manu 3’

Ante Doum Motrem cornu tibiaux adtÎnco

Cum rani: 5 exigu qui: flipi: on; neget?
stimuo 46 imperjo fieri m’l r41: Diane:

Unde rumen vivat vaticinator loufiat.

ijk moyen! anima: Superorum membra noflrox;

Turf): nec e12 tali orodulitute tapi.

’ a Antonîlèriptd. [en nclaifl’oît pas de lire les Ou-
vrages de lare AnKOlnC 8c de Brutus quoy qu’ils fuf.
leur ennemis d’Au gufic. . r

b Aines zfmix. Enér emporta fur fr! épaules fun fa.
te Andine a travers les flammes de Troyc.
. c en"); manu. L’lfle de Pharos en Egîpre donne

lieu a cette fnfOn de parler; ., »
l



                                                                     

Lits 15mm n’var. , Liv. I. , 7
Ne litron pas les écrits de a Marc-Antoine;
ô: aux du (cavant Brutus? Ie n’ay pas l’ex-

travagance de me comparer à ces grands
hommes, Mais au moins jevn’ay jamais
porté les armes contre les Dieux. Au
relie quoique Cefar ne fioit oint avide
d’e louange , je n’ay pas lai e’. de lui en

donner dans tous mes» livres.
Q1e il vous faites difficulté de recevoir

ces Poëfies , lifez les éloges ne j’y donne
aux Dieux s de après avoir luprimé mon
nom , vous pouvez garder mes vers., Une
branche d’Olivier- fert de pafleuport en teins
de guerre; ne fervira-t’il de rien de orter
les noms du maître de la paix? LorÆqu’E-
née portoit [on pere , on- dit qu’une flam-
me le guida 3 un des defcendans bd’Enée l
cit celebre’ dans mon livre 5 ne pourra-t’on

pas avec cela aller librement par tout le
monde a Celui-cy cil: pere de la Patrie,ôc
l’autre cit pere d’Auguile. Qii cil-ce qui
oferoit challer du Temple un Prellre C Êgip-
tien jouant du Sillre? Et qui pourroit re-
fufcr une petite piece de monnoye à un
joueur de flute qui joueroit devant l’Autel
de Cibelle 2 . Nous fçavons pourtant que
Diane n’ordonne point ce filaire, mais il
fert a Faire fubfiilzer (en Preiire qui. pro-
nonce les. Oracles. Nos efprits font inf-

irez des Dieux , a; il n’ei’t pas honteux de
e croire. Vous voyez qu’au lieu de Siilre

l A iiij



                                                                     

8 P. Ovmn DE PONTO , Lin. I.
En ego profijlro Phrjgiiqueforomine &uxi ,

a Genti: Iiilêe rumina fmfldfere.

Yutioinor moneoque 5 [arum (lute [7mn ferenti .-

Non mibi , fed mognopofeirur ilIe Du.

Net , quiovel merui , velfenji Principi: iront ,

A nabi: ipfiini nolle parure ooli.

Vidi ego 1’ linigere numen violofifotentem V

Ifidi: ,Ifiucos ante federe faros.

liter , ai buiofimilem privons lumine eulpuon,

cumulet modal fe mendié wifi. ’
relia oelejles fieri preeonia guudent 3 I

Ut, fila quid valant immine , tejle probant. * i
Sepe leur" penne , neptuque lamine reddunt;

Cam bene perçai pænituifi vident. l
Pœniterô (fi quid miferorum credirur ulli ,)

Pœniret , étfuè’io torqueor ipjÊ men !

("unique fit exilium , mugi: eji mibi eulpa dolori:

Eflque pari puma: , quinto www? , minai.

’ Ut mibi Difuveont , quilliez j? manifellior ipfe 5

a Genrujulee. Auguite efloit neveu de Jules Gefar
qui (a. chic]: détendu d’lulc Afcagnc fils d’Enée.

b Lngero fidu, L": Prcflrcsd’liis avoient la une
couverte d’une toue de lin. ’



                                                                     

au La ELEGIES D’Ovme , LIV. I. 9;.
8C de Flute , je porte les nomsfacrez de la

à famille de Jules Cefar. i
]e vous avertis en Prophete que vous de-

vez me laillër palier a caufe des choies fa-
cre’es que je porte : Ce n’ait pas pour moy ;

mais pour un grand Dieu qu’on vous de-
mande pallage. Au relie ne penfez pas que.
pour avoit merite’ l’indignation de Cefar ,l

86 ut en avoir fenti les effets , je fois
malhoeureux jufques a ce point qu’il ne
veüille pas que je l’adore. ]’ay connu un
homme qui fe repentant d’avoir oilènfé la
Deeile b Ifis , lui offroit de l’encens fur fes
Autels. Vn autre prive de la lumiere pour
un même crime , crioit dans les ruës qu’il
meritoit un tel châtiment. Les Dieux ai-
ment ces fortes d’aveux , pour donner des
marques de leur puiilance ; 8c loriqu’ils
voyentiun homme touché d’un vif repentir,
il leur arrive (cuvent de lui ôter le peine
qu’ils ont impofée , 8c de lui rendre la .

veué. q l(lue s’il y a un miierable que l’on doi-
vc croire repentant de fa faute , c’eilmoy

ni me repens de la mienne 86 je fuis fur ce
linger mon propre bourreau. E11e me fait
plus de mal que mon exil 3 86 ma plus
grande douleur ,« cil: d’avoir merité ce châ-

timent. Qie les Dieux 86 même Ccfar qui
cit le Dieu le plus vifible me (oient favora-
bles tant qu’ils voudront , ils peuvent me

A v



                                                                     

Io P. 0mm: DE Porno , Lin. I.
Pana potefl demi , ’eulpu perennie erir.

Mm furie: rem , ne fim, ou»: renenit , exul :

[Ne non patarin: , mon quoque non fadet]

’ Nil igitur mirum , fi mon: mibi tubidnfuéh

De nire mununtis more liquefcirv que.

Iflur ut occulté intima teredine nævi: .-

Æquoreifiopulo: ut mon! undafizli: x

l Roditur ut [cabri politum rubigineferrum :

Conduit: ut tinee «opiner are filer:

si: men perpetuo: eurarum pelions morfil; ,

Fine quiète: nullo’eonfioianrur , bubon.

Net prias bi, mentemjlimu-lifluom vit4,relinquent:

Quique ont: mm, 4mn doler , ipfe me.

En mihi fi Superi, quorum fiâmes omniu , 01’48"33.

Forfitun exiguâ figuier-bâcler ope.

i ploque 10mm Sojtbieo natrium meulier ne ami.

* Plus i110, duri, fi preeer , cri: ero.- l

w(fifi



                                                                     

j Les Errcrrs D’ONDE, Liv. I. r 1
delivrer de la peine que je foulii’e , mais le
[ouvenir de ma faute ne s’eŒacera jamais
de mon eÎprit. Il cil tres certain que la
mort me tirera quel ne jour du lieu où je
fuis banni , elle ne ligaturoit pourtant faire L
que je n’aye- point commis de Faute.

Il ne faut donc pas s’étoner fi mon efprit
languiilànt [e fond ainfi que la neigeltrem-

ée d’eau. Comme le bois d’un navire f:

gâte infenfiblemenr ar une vermine ca-
chée , 85 que l’eau ale’e creufe les pierres

qui (ont au bord de la mer : comme la roiiil-
le nie le fer qu’on ne met point en tuage,
8: qu’un livre cil: galle par les vers , ainfi
mon cœur eit ron é par de continuels te.-
mords ui ne lui dgonnent aucun relafche.

Ces Êecrets reproches de ma confcience
ne finiront qu’avec moy g 8C mon efprit’ af-
fligé verra bien luüôt la fin de ma vie que
la fin de fou afiliétion. Si les Dieux à qui
tout appartient font perfuadés de ce que je
dis , peut-clin me croiront-ils un peu digne
"de leur affiliance , 6: je feray relegué hors
de la Scythie. Que li. j’en demandois da-
vantage , je pourrois palier pour impudent. ’
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P. O V I D I, I
N A S O N I S

DEPONTO.
EPISTOLA’ Il.

MAXIMQ
,. ’* A X I M E , qui mon menfurum ne;

mini: impies ,

v Et gamina mimi noiilirute genou 5 ’

Qui nnfei ut jadis, quamvi: eeeidêre treienti,

a Non mon: Fabio: uàflulit un dia;

lorfimn bec à quo minotier epiliolu quem;

i Quoique loquer muon, terrier efli relis.

Bel mini ! quid fueium? vereor , ne nomine lotie

p a Non emmi Palier. Trois cent Fabien: furent tuez
nia guerre d’Ettune contre les Vejentms.



                                                                     

l3

manæannunamna
mamiflmiflfimmmmim’wwwwwæwn’n’unvï’

L E S

ELEGIES
’D’ 0V 1 D E. -

LELEGIE IL:
A MAXI”ME.

’ Il lui fuit un ample mit de fer mifem.

A x 1 M r , qui routeriez digne-g
ment un fi grand nom , 8C qui ’

* i. par vos belles qualitez augmena- »
. v V rez l’éclat de vôtre race 5 la

Parque a voulu qu’après la mort des trois
cens e Fabiens qui furent tuez en un même
jour , ll en reliât un pour vous faire naître.
Peut-être voudrez-vous fçavoir de qui vous
vient cette lettre , 8C" quelle en cit la te-
mur î

Helas que feray-je a Iecrains fort qu’à



                                                                     

r4.- P. Ovrmr DE Forum , Lin. I.

Duru: (9’ nenni cotera mente logea.

Viderit ne; fi qui: 5 tibi me firipfiflèfuteri

Audelvo , (r proprii: ingemuifix malin

Viderir; undelo au me firipfijè faten’,

[ Atque modum eulju notifimre 71m.]

Qu , ouin me parmi dignum graine fuiflà

Confirmer ; profil»: vioc graviront pari.

Hoflibu: in medii: interque perieulo verfir :

Tonquzm mm potriâ puxfit admira mibi. »

Qui, marri: fiera gominent ut ruiner: confie ,

’Omnio vipereofpiculu folle linunr. p

Hi: eque: infiruflu: portemine mænin Infime:

More tupi iloufiu cireuëunti: oves.

A: [and intenru: nerva levis arme equine

Vineuln femper bubon: irrefilum manet.

relia rigent fixi: reluti reliure figitti: ,

Perruque on firmâ finlamovet arma ferai.

Aide loti faim ne: fronde me arbore irai 5

u----.,.----.---*-
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la leéture de mon nom , vous ne reniez
un air de feverité, à: que vous ne liiiîz tout
le relie avec beaucoup d’averfion. Que fi
quelqu’un voit ces choies , j’auray la har-
dielle-d’avoiier que je vous ay raconté les
maux qui me font gémir. Oiii fi quelqu’un»

le voit , je ne craindray pas de dire que je
vous ay écrit , 8C que je vous ay fait fçaa-
voir de quelle maniere je fuis affligé pour
.la faute ne j’ay commife.

]e canaille neanmoins que je fuis encore
digne d’un plus grand fupplice , quoique
j’eulÏe bien de la peine d’en pouvoir (upper-
ter un plus grand. je fuis afiiegc’ de mille
ennemis , avec rifque de ma vie , comme fi
on vouloit m’en priver,aufli bien que de mon

ays. Ces ennemis augmentant par de cruel-
lias blennies les deteflzables caufes de la
mort , empoifonnent tous leurs traits avec
du fiel de vipere. Leur cavalerie armée de
ces. flèches porte la terreur jufques dans
nos murs , mon: plufieurs mouvement aux
environs , comme un loup autour d’une ber»
gerie.

Leur arc tendu d’un nerf de cheval , cil:
Atoûjours relia lancer des traits: les toits
des mai ons en . (ont tout huiliez , ainfi
qu’un champ de bataille ; de à peine les
erres de la ville peuvent. elles refifler à

leurs armes. Ajoûtez à cela- l’affreu-x afpeât
de ce lieu , ou il n’y a nul arbre 8c nul feuil»
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Et quad hm: [garni continuatur bjems.

niche pugnanrtm mm [figue , runique figittis,

Cumque muffin! quarra fatigat bjems.
Fine un»: baryum; nifi cumflupor objh’n’t un"

E: fimili: marri prélart: torpor baht.

relisent Niaben , quamvi: tatftmen vidât ,

; 915m pofuit fenfitmfzxa fieu mali!

Yo: quarra: filins , quarta» daman) franc)»

Canin valait populuk on: nova.

Il]: ego film , ligna»! qui mm amura! in reliant? -  

111c ego fin» ,fruflra qui lapis Mfi velim.

Ipfic Medufit oculi: venin Alice: obvia naflris ,

Jmitmr viré: ipjk Meduj; flw.

Vivimu: , ut fmfu mmquam tarama: aman.-

Et gravier longâ fit mm puma mari.

Sic inamfitmtum a Titjz’ femperque rcnlfim:

Nm pen’t , ut pajfit fipeperire, jean:

A: pute , mm requin medicilmque publia "du

r Sunna: de]! , films max venir orôa midis. -*

A a Tirii iman TiEic voulant violfgannc , Apollon
1c tua à. coups Id: Hacha a; le prccxpml aux enfers , où
(on tout mon connnucllcmeut ronge Pat un vautra;
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la e , 8cv où l’on voit un enchaifnement
d’fiivers continuels.

»Voici la quatrième année que j’y com-

bats fans. .relafche contre la rigueur du
froid , contre les flèches des ennemis , 8:
coutre mon propre dcfiin. Je ne celle de
verfer des larmes , fi ce n’eft lorfque le cours
en eft arrefié par une foule de chagrins qui
me rendent engourdi comme un mort. QIe
Niobe me paroît heureufe , car quoi qu’el-
le ait vû mourir tous res enfans , elle devint
infenfible à fes maux , après qu’elle fur
changée en pierre. Et vous (beurs de Phaë-
ton vous me femblez fortunées d’avoir elle’

transformées en peupliers , quand vous eûtes .
jette’ de grands cris à la mort de vôtre fre-
re pour moy je fuis afièz mal-heureuxpour
ne pouvoir pas être changé en arbre ni,
en rocher , quand même je le voudrois.
Ce feroit en vain que Medufe le prefenteroi:
à mes yeux 3 elle ne pourroit rien faire »
contre moly. Ie ne vis que pour dire en bute
aux plus enfibles douleurs , 8: le temps ne
fait qu’augmenter mes peines.

C’efl ainfi- que le cœur de a Titye ne le
confumant jamais,mais tenaillant toûjours,
dt condamnoit efire immortel pour mourir
(cuvent. Mais quand je crois ne la nuit
me Hélivrera de mes maux à ’heure que
viendra le fommeil qui donne Ordinaire-
ment du relafche , 86 du foulagement à nos
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Somnia me terrent viras imitantia (in: :

Et vigilant finfies in mea damna mei.

Jar ego Sarmatira: videur vitarejagimu;

Jar dare captiva ad fera vincla manas.

[in ahi dieipier nieliori: imagine fimni,

I «(finie patrie rifla reliéia me.

Et mode vabifiam , quo: fiim venerara: , amici,

I- Et morio mm rani ranjage , malta loquer.

Sic , abi pereepta e]! brevis à non’vera "lupus,

l Pejor ab adrnanita fit fiant: ifle boni. i

Sive die: igitar tapai [me mifirabile remit ,

Silo-c prainoji Nofli: agantar eqai;

Sic mea perpetai: liqaefiant pilera cari: ,

13min: admoris a: nova ma filet.

cape preior marrent , mortem qaaquw deprem
idem;

Ne nua Samaritain centegat on: filum.

Cam fabit , Aagafli que fit r1ementia; credo

Mollia naufragiis litora Pofi dari.

Cam video qaam fin! mu fata mania , franger;

spefilae levis magna vicia timon radin

Ne: tamen ulteria: qaidquam flamme promu,
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chat tins , les fanges me viennent eiirayer
par la vive re refentation de mes mal-heurs:
Et mes feus alors le reveillent pour m’acca-

’bler de mifere. Tantôt il me femble que je
me garantis des flèches des Sarmates , 8C
tantôt que je me laine attacher les mains
pour dire emmené captif. Mais uand les
onges me trompent par des illuâons lus

agreables , tantôt je vois ma Patrie d’où ’on
m’a chaire 3 tantôt je fuis avec vous , .mes
chers amis que j’honnore v, 86 tantôt j’ai de

longs entretiens avec ma Femme.
Ainfi après n’avoir joui qu’un moment

de ce faux plaifir , je retombe dans un pire
état par l’idée d’un bon-heurimaginaire. je

mene donc jour se nuit une vie iniferable,
86 mon cœur accablé d’ennuis le Fond com-
me la Cire prés du Feu. Souvent j’appelle la
mort a mon fecours r, 85 après je la conjure
de ne pas venir, afin que mes os ne foient
point enterrez au pays des Sarmates.

Lorfque je fais refleiiion a la clemence
d’Augufle , il me femble qu’on peut efpe-
rer d’être reçu. dans quelque bon port apre’s

avoir échoué. Mais d’ailleurs quand je
confidere l’opiniatrete’ deuton mal-heur , je
fuis entierement abbatu , 66 la grande crain-
te dont je fuis faifi renverfe ma foible ef-

. pet-mec. .7 je n’efpere neanmoins , a: je ne demande
pour-toute faveur que d’efire envoyé dans

A
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Qaam male matario pMfi rame loto.

Au: [me , aar nibil e]? , pre me tentare modejie

Graria quad filvo mfira padore quear.

Sufeipe , Romane farandia Maxime lingue ,

Difiieili: caddie raire parraeiniam.

Il]! male , confiteor : fid te bina fier agente.

Lenia pro mifrriî far mode verbafligiî.

Nefrit enim Cafir, qaamvis D6146 omnia "in? ,

ultima: hie qua fit rondiriene levas.

Magna tenent illad reram molimina namen:

En e]! celejii prâcrit cura miner. Y

Net vacar , in qaafint pefiti regione Tomita ,

garera , finitimo vix Inca. nota Gers.

dut Quai Saaromarafaeianr, quid lange: airer,

I Caltaqae Orejlea Tauriea terra Der. h
flaque dia genre: , ahi frigere renflirir Mer", ï

Dara meanr ralenti rerga per ,amni: leqao. i

Maxima par: beminam nec te, paleberimaiearant,

Rama; nec Aajônii miliris arma riment.

Dam anime: amie illi: planque pénétra; r r
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un autre lieu , fut-il aufli detel’table que ce-
luy-cy. Comme ce que je pretens n’ei’t, pref-

que rien , vous pouvez tenter la choie avec
retenuë , fans avoir fujet de craindre de
palier pour efltonte’. Maxime qui cites le
modelle de l’éloquence Romaine, entre-
prenez doucement la defenfe d’une caufe
qui cit difficile à traitter. j’avoue qu’elle
n’elt pas favorable , mais elle le deviendra
dans vôtre bouche : employez les termes
les plus doux pour un miferable banni. Car
bien que les Dieux fçachent toutes chofes,

’ Cefar ne fçait pourtant as quel cil: l’ellzat
du pays ou je fuis releguî a l’extremîté du

monde. I
Ce grand Dieu n’eft occupé que du gou-

vernement de’l’empire, 8c tout ce qui me
regarde cil: au defibus d’un efprit celefte
comme le lien. Il n’a pas le tem s de s’in-
former en quel climat cit fitue’e a ville de
Tomes, ni de ce qui le fait chez les Sauro- 4
mates , chez les jaziges , ôt- dans la Cher-
fonneze Taurique où la futur d’Orelle cit!
adorée; ni quels font les autres peuples qui l
ù allient fur e Danube à cheval lorfque ce
. cuve cit glacé. La plus art de ces Nations
ne (e mettent pas non-p us en peine de ce

quui le palle chez toy , dormante Rome, , a:
elles ne craignent point tes armes.

Ces peuples ont le courage enflé par la
bonté de leurs arcs ,, ,6; de leurs flèches, par

M 5:21?
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Quamque liber langie earjiba: aptu: eqau: :

Quodqae fitim didirêrr dia rolrrare famemqae;

Q0dquejèqaea: naIla: Infini: balrbir aqaa. ’ l

Ira Dei mira non me mifiïer in iflam ,

si fari: lm illi nota faiIèr , barnum.

Nee me , me quenqaam Ramanum gaude: al: bofle,

Meqae mima , viram rai dulie ipfe , prend.

mimi,- ut parera: , minime me perdere mira.

Nil opta a]! alli: in mon fata Geri’:.

fiSed neque, var morerer, quidquam mibi rompait

4671m: : *Nee mina: irfefla: , quant fait , eflè pardi. h

Tain qaoqae nil feeir , mfi qaodfaeere ipfe page,

faire eriam merito panier ira mec.
Dî fartant égarer , quorum minjfima: ipfi qfl ,

Alma nihil maja: Cafare terra ferat.

arque dia fiel refit publia fareina reram ;

Perqae manu: naja: rradita genri: en.

J: ra rani plaide , qaam ne: qaeqae failliras»
iflam ,

gadin pro lagmi: ora refaire mei:.

Non petite ai me fie , [éd ari male tarin: 5 arque
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« l’ardeur de leur chevaux qui font d’aulli

longues traittes qu’il leur plaît 8c par la fa- g
eilité qu’ils ont a [apporter la faim (Sala foif,
fans aucune crainte faute d’eau , d’ellre
pourfuivîs par leurs ennemis. Quelque co-
lere que paille avoir le Dieu clemeut que
j’adore , il ne m’auroit jamais relegue’ dans

e climat ou ’e fuis s’il en cuit eu une eu-

tiere connoi a"nce.. Il ne pretend pas que
des Barbares oppriment aucun Romain, de
moy encore moins qu’un autre , puis qu’il
m’a donné la vie. Il n’a pas voulu comme
il le pouvoit, me perdre d’un feul clin d’œil,

il ne falloit pas pour cela avoir recours à. -
des Getes. Il n’a rien trouvé en moy qui me

’ rendit coupable de mort , 85 il ne fçauroit
avoir plus de colere qu’il en adéja témoig-
né g car je l’obligeay par mes alitions à me
traitter comme il fit. Il me paroift même
que fou indignation ne fut pas fi grande que
ma faute. Patient donc les Dieux que Cefar
qui cille plus. clemeut d’entre eux , foie
anal le lusgrand des mortels , à: ue l’u-
nivers En toûjours gouverné par fes dei-

cendans. ’Mais vous Maxime faites en forte que
voûte éloquence fecondant mes larmes me
rende ce Prince auffi indulgent dans le

[pardon , qu’il le fut lorfqu’il me jugea. Ne
demandez pas qu’il me mette à mon aife,
mais qu’au moins il l’on m’envoye dans

4
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Exfiüum five diffa 41v bqfie manu.

l manique dedêre mibiüpnfmttia numinn virant;
I Non-4dim4t fifille fquallidm en]? Gens.

Deniquc, fi marin ,fizbunt patarins 47mm ,
ofi ne: à Sqtlmâ 1101114 pramantur hum. ’

Nt; male compojira: ( utfciliæt and: dignam)

I Bilfnm’i cintre: ungula putfi’t qui.

Et in , fi fitpenfl aliquid pofifunem fanât,

Terreau In"; "une: 34mm: umbm mm.

Cæfizrù bac «imam pâmant andin: mon",

Maxime; mavwènt fi Mmen Ante mm».

70x 1mm Augujla pro me tu mania: un: ,
mutila trepidi: qua filet eflî ni: :

Mœu’qu tibi dam dulcedine linga

V Æquandi 8:43:11; peller; flatte viri.

Non tibi b Theromedon, cradufve rogabitur Amas;

guiËquefiti: 12mm: pabula fiait qui."

Scd piger ahana Princeps, ad [mamie relax :

Quique du!" , quotie: cogitur clé fmx.

Qui vicitfimper, riait ut parme Mr";

smillant Les Thrzccs (on: appeliez Bifionîcnsâ
taure du lac B-flon qui ç1t dans Jeux p2 s.

la 112040101110. Cc Tua f: man ci: de chair hu-

mamc.  un
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un autre endroit incommode j’y fois plus en
feureté: 86 que m’envoyant dans un pays
éloigné de ces barbares , les Getes ne me
fallait point expirer fous leur épée, puif-
qu’un Dieu vifible m’a donné la vie. ’ ’

(lue fi je fuis condamné à mourir , que
mes os [oient mis dans un lieu plus tran- i
quille que’n’eft le climat des Scythes , 6:

il que les chevaux des a Bifioniens ne mar-
chent pas fur mes cendres qu’on n’aura
pas bien recuëillics , comme on le doit fai-
re à un banni. iSi les morts ont quelque
fentiment , je ne voudrois pas que l’ombre
d’un Sarmate effrayât icy la mienne. »

Je m’attens , Maxime , que ces aroles
toucheront le cœur de Cefar , fi le votre en
cit touché auparavant. Que vollre éloquenu
ce attendrifle les oreilles de ce Prince qui
cil fil favorable aux criminels affligez , 86
que vos fçavans difcours flèchillènt par leur
douceur accoutumée un Heros qui cit com-
parable aux Dieux. A

Ce n’eft point a Theromedon , ni l’impi-
toyable Art-ée à qui vous avez à parler 3 ce
n’efi pas non plus le cruel Diomede qui
nourriifoit les chevaux de chair humaine.
Vous parlerez à un Prince qui cit aufll lent
a punir, que promt à recompenfer , 8c qui
a ’ame penetrée de douleur , lorfqu’il cil:
Contraint d’être fevere. Il a toujours rem-
porté la viétoire pour avoir le glorieux plai-

Il)!" 1x.
Un
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Clauflt à? emmi alvin balla fini

Malta matu pana , pontai quipauca coërm;

Et jam invita" fulmina raramanu.

Erga un: plaida; oratnr mm: ad- aure: ,

Ut propior patrie fit fuga nojlra , raga. l

me p30 fim, qui te calai 5 qui? fr a filebat

Inter convins mafia vidame tuas.

muge , qui duxi refira: Hymne": ad ignes;

Et cetinifauflo carmina aligna tara.

Cujus te [61mm memim’ laudare libeller,

Exceptù , "domino qui nacuêre fiai.

Gui tua nannunquam miranti faripta tagal».

Ille aga , de vejlra cul data nupra dama.

flanc pralar , (r prima aima»; fimpcr al: ava,

E]? inter comites t Marcia renfla fils".

Inque [Ms halait matertera Cafari: ante .-

Quarum judicio fiqua prolara, prolm

Ipfizfua melirrfama, laudantibxa Mil,

Claudia divin mm agrafât ope.

a Mania. Cette Marcia citoit feinme de Mai
11m3.
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fit de pardonner aux vaincus ; 8C il a fermé l

pour jamais la porte aux guerres civiles. Il
empêche plufieurs crimes par la crainte de
la punition , a: il en reprime bien peu par
un châtiment effeétif. C’elt bien rarement
86 malgré lui qu’il lance fes foudres. -

Puis donc que vous devez plaider une
caufe devant un Prince fi clemeut , priez-le
de me relcguer , dans un lieu qui foit plus
proche de mon pays. ]e vous ay toûjours

onore’ , 86 vous ne donniez point de faite
que je n’y fufle invité. *

C’el’c moy qui chantay vôtre Epithalame,

&mon Poème parut digne de vôtre hymen.
]e n’ay pas même oublié que vous avez
loiié mes écrits , à la referve de ceux qui
ont eaufé la erre de leur Auteur. Vous
m’avez aufli quelquefois les vôtres qui

m’ont aruadmirables. .Ma Femme à l’homeur d’être vôtre pa-

rente 5 8c dez fan enfance elle a part alfati-
me , 8c à V la bien-veillance de Marcia ; qui
la met au rang de fes compa nes. La a tan-
te même de Cefar la con ideroit comme
une performe qui lui citoit entierement de.
vouée ; 86 elle a palle parmi ces deux Da.
mes pour une femme de vertu. Que f1 el-
lesoeuffent arle’ auffi avantageufement de
Claudia , (il reputation en cuit cillé meilleu-
re ,4 a: elle n’auroit pas eu bcfoin d’avoir
recours à Cybele pour la juf’cification defa

pureté. B ij
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Nm quoquc putain: fine laie perefimus annor.

Proxima par: vira tranjîlienda mec. .

Sed de me a: filant, unij mm fimina vejira ejI,

Non pour bancfizlva dzfimnlarr fidl’.

Corfugit hac ad vos : reflux amplcliirur ana.

fare venir calta: adyfièi qui que Dam]

mm; Yoga: , pruibus 1min Cafirc wifi"; ,

.Buflafiii fiant ut propiara viri.
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Pour moy j’ay palle fans tâche les pre-

mieres années de ma vie : les autres qui
vinrent apre’s le devoient palier fous filence.
Mais lainant a part mes interdis , vous de-
vez rendre loin de ma femme , se vous
ne figuriez vous en difpenfer , fi vous avez
guelqu’e’gard a la bonne foy. Elle va fe re-

lgîér auprés de vous , sa embraller vos
Autels , car c’efl a bon droit que chacun re-
cherche la proteétion des Dieux qu’il ado-
re , elle vous conjure donc , les larmes
aux yeux , de fléchir Cefar par vos prieres
pour en obtenir que fou" mari finilfe (es jours

plus prés de Rome. t ,
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,DEPONTO,
EPISTOLAH III.

RUFINO. I
, . [N c tili Nafo tuai mitiit,Rafine,

filment;

Qui mifer efl , «Rififi fins Un]?
pareil.

Reddita confafe nuperfilatia menti

Juxilium nojiris flanque qui" malin

arque Marhaoaii: Eaantin: amine liera:

Lenito inclinant vaincre finfit open: :
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A R U F I N.
. Qu’il ne peut fa (enfiler dans fin exil.

Â Os-rne Ovide, mon cher I
Rufin , vous envoye cette re-

i" commandation; fi un mal-
heureux comme moy peut
appartenir à quelqu’un. La r

lettre remplie de confolation que vous m’é-

crivites dernierement dans le trouble de
mon efprit , adoucit mes maux par l’efpe-
rance que vous m’avez fait concevoir. Et
comme l’llluflre Philoôtete fentit beaucoup
de foulagement à fa blelliire par les remedes

B in;
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Sic ego mentejaeem , à aeeràojhuoius i611! ,

Admonitu eœpi fertior Je tue.

Et jam defieienr fie ad tua verlza revixi ,

urfilet infufe verra redire mm.
Non rame» exhiluir rantasfacundia vire: ,

a: me fini dime pellent fana mir.
» w malmena noflra demies de gargire une;

Non mima exhaufle , quad fieperalzit , erit. K

Tempore dueetur Iongofortafi rimeriez.

Horreur admotae ruinera enlia manne.

Non efl in medieojêmper , releyeeur ut ager.

Interdum une; plus valet me maltent.
Cerni: ,10 è molli fiengui: pulmone notifia

fr! ngiae terra limite ducat aquar.

Affine ipfê lieetjaerae I Epidaurius herbai;

Semoir me; ruinera tordu ope.

Tellere nodojam nefiit medieina podagram ,

Net formidati: auxiliatur «un. *

Cura queque interdum niella medieaiili: arec;
[ne , urjit , longa e]? extenuanda mora.

Cum bene firmarunt animant praeepea jacente»; ,

. Sumtaque fient nabi; pellent arma mi 3

a Epidaurixer. Efculape citoit. adore dans la ville
d’Eptdaure.
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de Machaou ; ainfi tout abbatu que j’ellois,
a: tout penetré de douleur , je repris coura-

ge» ar vos confeils. .feitois déja tombé en defaillance , mais
vos paroles me firent revenir les efprits ,
comme le vin que l’on boit fait revenir le
fang dans les veines. Vôtre éloquence nean-z
moins ne me donne pas d’affez grandes for-
ces , pour guerir entierement les maux de
l’ame. Quelque grand nombre de chagrins
que vous ôtiez du fond de mon cœur , il
ne m’en reliera pas moins pour cela. Peut-
el’cre qu’à la longueur du temps ma blell’ure’

fe fermera , mais les playes nouvellement
faites craignent ordinairement le. premier
appareil. Il n’elt pas toujours au pouvoir
des Medecins de rendre entierement la fan-
té aux malades , car louvent la maladie cil:
plus forte que les remedes. Vous voyez
comme l’on meurt infailliblement , quand
il fort du fang des poulinons. a Efculape ne
fçauroit guerir la moindre blelliire du cœur
avec les plus [alunir-es herbes du monde.
C’ell: en vainque la Medecine épuifc tous
fes feerets pour la cure de la goure 8c de la
rage. L’ame a fouvent des chagrins qui
font de même incurables; 8: il y en a d’au-
tres qu’on ne peut guerir que par la longueur
du temps.

QIand mon: efprit abbatu a repris lès
forces par vos avis . 86 que je me fuis muni

v
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Rmfiu 4m01 panic ration: "tanin ami ,

Quart tu texununt [crypta , maxi; ont.

5m piton vis lm , five lm "muche muni;
Confimr mifiro molle cor Æ mibi.

Non dab); a]! kiwi patientât : [cd tante» opta:

Eùmum de parfis pagé rider: fait.

Ntfcio qua "and: [0114m dulcedine «pas

Dam? , (9’ burnmore: ne" finir Mjè fui.

Qui mâta Rama ? Sqtln’co quid 13mn pejm î

Hui ramer: ex dia barbants urée fugit.

dm: bandit claufi cave; a Pudique une -,

Nititur infiltra: i114 redire fila.

Afin" mari film , lfim: lame:
(Necfm’m: i110: impedit ) 1mm pauma.

Tu amen exfilii morfils è fait" and?" n

Famemi: fiera mien pwfi tais.
Efiæ, vos ipfi ne un: m1715 fin"; ammdi,

Talibu: ut [m’as fit «raflé "Mitan. .

J: , para, qùafueram gaina , "au" «rami ,

In talma Immune tontigit fifi lm.

a Paulin»: math Pragnc’ a: Philoàclc citoient filles,
6c Puffin Roy u’Athcncs. l
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de vos armes , l’amour de la Patrie qui en:
plus Fort en moy que toutes vos raifons,
vient détruire tout vôtre Ouvrage. Appel- ’
lez cela comme vous voudrez ou affection ,
ou Foiblelle , j’avoüe malheureux que je
fuis que j’ay le cœur tendre à cet égard.Per-
forme ne doute qu’Ulîfle n’ait cité (age 86

prudent , il fouhaitteroit pourtant de re-

voir (on pays. » ’ .q Tout le monde cil attiré par je ne (gay
quel agrément à l’amour de la Patrie, dont
jamais on ne fe defait. QI’cflr-ce qu’il y a
de plus charmant que Rome a Qu’el’t-ce qu’il

y a de plus deteflable que le climat de Scy-
thie a Cependant les Scythes barbares quit-
tent avec joye cette ville pour s’en retour-
ner en leurs pays. Le a Rollîgnol qui el’Cà

fou aile dans une cage , fait urtant du:
continuels efforts pour s’envole: dans les
bois. ’Les taureaux recherchent les buif-
Ions ou ils ont accoûtume’ de paître , 8:
quelque feroces que foient les Lions , ils ne
billent pas de rechercher les cavernes &-
leur repaire. Croyez-vous qu’avec vos re-
medes °e puillè arracher de mon cœur les
deplaillrs que nie donne mon exil 2 Faites
donc que je vous aime moins , afin qu’il ne
me foit pas fi Fâcheux de fupporter vofire.
abfence. Mais je penfe que mon malheur a ’
voulu qu’efiant relegué je fois confiné Par:-

t mi des barbares.

87j
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mais in extremi jam defertuc areni: :

Fert alzi perpctua obtura terra airer.
Non agar hit pomma , nm daim adam: ava: :

Non filin: ripa , robera monte virent.
Nevefîetam terra laudes magi: 3 aequo" jèmptr

Ventorum "bic , filibus arba , rament.
agnatique afpiciacycainpi calter: tarentes,

Vaflaqae, qua naine vinifia-t, arva jacent.
flafla de]? dama [craque a parte timendua; ’

Vitinaqac mata terrer animique lama.
filma Bifloniaa par: efl [enfiira flafla ,

Alma Sarmatita flairala mW): mana.
1 mini , à" ’vereram nabi: exempta viraram,

Qui forti cafinn mente talât: , "fer.

Et grave magnanimi rabat mitan a Ratili;
Non aji redira: condition: tari.

Sunna viram tenait , non Ponta: (’7’ bojiica "aux;

Pan: mina: nulle Smjrna petenda loco. j
Non dolait patria 5 Cyan-w pictai Je sinciputs:

Legit enimfidn , Anita terra , tuai.
flint C Neoilidcs qui Pinyin remuait arma,

a Ratili Rutlxliiuç Iqui avoit me Q1 [leur en Mie
ayant ene’ accufc mpu mien: de concullion fur banni.
dans Smyrne.

b gynumfimpem. Diogenc furnommé le [bilero-
fophc Cynique ciÎolt de Sinope.

.c NutüdeLThemifloglcs ce fameux Capitaine Axbe-.
, Ilan quidcfi. les Perfcs a 8313m e taon fils de Neo-

c es.
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je fuis à l’extremité du monde dans une

plage deferte a: fablonneufe , qui cil: cou-
verte en tout temps de neige. Les champs
n’y produifent point de fruits , ni les colli-
nes de raifins. Il n’y a point de faules le
long des rivages , on n’y voit nul chcfne
fur les montagnes. La mer n’y vaut pas
mieux que la terre , la fureur des vents y
regne toûjours , 66 le Soleil n’y paroit ja-
mais. Qtelque part qu’on tourne les yeux,
on voit de. vafies campagnes qui ne [ont
point cultivées, &.qui n’a partiennentà

’ performe en prOpre. On cil arceléàdroit

6C a anche par de redoutables ennemis,
dont e voifinage dangereux cil à craindre
de ces deux endroits. D’un côté les Bifto-
niens font fentir leurs javelines , 8c de l’au- .
tre les Sarmates lancent vigoureufemcnt
leurs dards.

Venez maintenant nous rapporter les "
exemples des anciens qui ont fouffert avec
courageles difgraces de la fortune; &ad- 4
mirez la grandeur d’une de a Rutilius qui
ne voulut point revenir d’exil , quoiqu’il.
en fut rappelle. Oüy mais il citoit relegué
dans Smyrne , 85 non pas dans la Province
de Pont qui cil: un pays ennemi. Et puis il
n’y a point de lieu plus agreable que Smyr-
ne. Le b Cynique de Sinope ne fur pas

. fafché d’efire banni parCequ’il s’établit

dans l’Attique. S Themiftocle qui défit les
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Argoliia primam jenfit in urbefagam.

Palfae Infini" patria Laeedamimafagit :

L p Inter que daèiam , que prier niât ,A erar.

Cade paerfaüa l’attache; Optima relayait .

Tbeflaliramqae adiit hofper Mia: bamam.

Exal a6 Hamonia Pirenida- refit ad andain ,

Que date trais Celcbae farta entame aquat.,

Liqait Agenorides Sidonia mania Cadmas ,l

Piment ut mura: in meliore loco.

- Venir ad Adraflum [fleur Calydone fugatu: ;

Et a "rentrant Veneri grata recepit brimas.

and referai» verne: Romana genti: , apad que:

Enfiliba: tenus ultima Un" erat?
Perfèqaar at canâtes; nulli data: mafieux avis

Tarn prend a patria (Il , borridiarve lotus. I

Qui magi: ignefiat japientia vejlra dolenti ,

Qui fait ex fiait mm ira malta tais.
, Net rame» infieier , fi paflint noflra taire

militera; praeeptis priè taire tua.

Sed tercer , ne me frajira fervare talions;

Neu jurer admataperditu: nager ope.

natrum. Tenter fils de Tçlamon. 84 ficre d’Aiax
fut chaflé par (on proptg pere a fr retira en Cyprc où
il bâtit Salamme.
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Perles , pana (on premier bannifiement dans
Argos, 86 loriqu’Ariilide fut banni d’Athe-

nes , il il: retira à Lacedemone qui lui
donna lieu de douter s’il n’y citoit pas auffi

bien qu’en [on pa s. a l
Patrocle dans (lm enfance ayant Fait un --

meurtre dans O unte , s’en alla en Theila-

lie le refu ier c ez Achille. , i
]afon cËeF des Argonautes citant chaire,

d’Emonie fur reçu du Roy des Corinthiens.
Le fameux Cadmus fils d’A enor quitta la
cour de Sidon pour un mei leur établille-
rirent. Tydée chaulé de Calydon trouva un
azile chez Adulte : Et l’lfle de Cypre fi

’chere à Venus donna retraitte a a Teu-

cer. l ’ ’que diray-je des anciens Romains ni
ne releguoient jamais leur Cytoyens Plis
loin qu’à Tivoli 2 Quand même je par-
courrois tout le refit: , on n’a point veu jur-
qucs a prefent que l’on ait banni quelqu’un
dans un pays plus horrible St plus éloigné
quem-lui ou je fuis. C’eil: pourquoy votre
agefle aura d’autant plus d’indulgence pour

mon afiliétion , fi je ne prattique pas tous
les confeils que vous me donnez. j’avoue
pourtant que fi mes playes pouvoient (e
fermer , ce feroit par vos remedes. Cepen-
dant je crains que vous n’entiepreniez inu-
tilement "ma guerifon , 86 que n’aye le
malheur de ne recevoir aucun foulage--
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Net loquer bat , quia fit major prudentia mon;

Sed quam medito notior ipfi lmibi. l
Ut tamen bot ira fit , manu: tua grande volantae

Al me pervertit, renfiliturqae boni.
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ment de vôtre fecours. je ne vous dis pas
ces chofes pour me croire plus capable que
Vous, mais pour vous montrer que je me.
cannois mieux que ne fait mon Medecin.
Quand même mon mal feroit incurable,
je Confidere voûte intention comme un
grand prefent , 8: je vouî en fçay bon
gre.
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A M mini dernier rani: afpergi.
I ’ ’ tarerai; I

jamque mm pattus raga fini

li: arat :

jam Viger , é qaafi tanguent in tarpon virer;

Net , jauni [afin qui placuêre , placent.

N et ji’ inefuln’to videra, agneline pojfir;

Ætatisfaéia e]? tanta raina men.

Confiteorfaeere bar auner-[id (r altera naja eji,
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au fit vieillqlë (a fi: chagrin: le rendent infirme j

ON âge renchant fur fou de-
. clin me élit déja blanchir les

Ê cheveux : Déja mon vifage en:
’ uni-1 «tv. t tout ridé de vieillefle ; se mon

corps dé’a enlié manque de vigueur arde
force. fe n’aime plus les plaifirs quej’ai-
mois. dans mes jeunes années , 6c je fuis.
maintenant fi changé , que vous auriez de
la peine à me connoître. .

j’avoue que les années peuvent avoir fait
a de changement 5 mais il y a encore un au.
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.afnxinae ammi, continaafque. laber.

Nain mea per longorji qui: mala digerat aunas,
( Crede mibi , ) leio Nejlore major en.

Crrnie ut in durit ( à quid bovefirrniu: ? anis

Fortia tauroram torpora frangat opus.
(au nunquam rame folita e]! «flan navali,

Fruâilvur aj]iduis au; fineftit humus.
Oeeidet, ad Cirei fi qui: tertamina [imper ,.

Non intermijfi: ourlions ibât , equus.

rima fit illalioet, falvetur in aquore nuois,
Q4 nunquam liquidi: fiera carebit aqais.

Me quoque debilitat [tries immenja maternai ,
ointe meum retapas eagit (’9’ e]? [mon

cria corpus alun: ; anima: qaoque pafeitur illis.

Immodiius contra earpit atramqae lai".
Afpice , in bat parte: quad venerit Æjône natu: , .

gram tandem a fera pojieritateferat.
Atlabor illiu: noflro leviorque minorqae:

si modo non verum nomina magna premunt.
Ide e]? in Pontum a Pelia mineure profeâus ,

A Qgiivir Tbejîalia fine timendus flat.

cafiris ira mibi notait; quem Sali: ab orin
p Salis ad «raja: utraque terra tremit.

[junüiofil’rHamonia e]! Ponto , quam Rama fit

1 o:
a Pelr’a minente. Pelias fils de gemmai: obligea la.

[on d’aller enlever la toxfon d’or a Colchog.

--»s------ --A. ù. A
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tre caufe qui cil: le chagrin e l’efprit 8c le
tramail continuel. (lue fi quelqu’un (up-
pqtoit mes maux par la longueur des an-
nees , je patentois plus vieux que Neilot.

Vous voyez comme les bœufs qui [ont
les plus forts des animaux le Fatiguent’ au
labourage , 86 comme les champs qu’on ne

"laill’c point repofer , mais qui [ont toûjours
feulez , le lailcnt enfin de porter des rains.
On Creve àla fin un cheval, fion e fait
courir aux jeux du Cirque , fans lui don-
ner de relafche.’ Quelque bon que foit un
navire, il ne manquera pas de faire eau ,
s’il n’alljamais mis à fec. Je fuis de même

affoibli par les maux infinis que je foudre,
a: j’en ay vieilli avant le temps. Le repos.
maintient en vigueur le corps 8C l’efprit,
au lieu que le travail exceflî ruine l’unêc
l’autre.

Confiderez combien jalon s’eit rendu
celebre à la poilerite’ pour dire venu en ce
pays: Cependant j’ay plus roulier-t que lui,
-r un homme obfcur comme moi merite

v d’entrer en comparaifon avec ce Heros. Il
vint icy dans le Pont par les ordres de a Pe-
lias qui eiloît à peine redoutel fur les fron-
tieres de la Theflalie , êtmoy je fuis rele-I

né par la colere de Cefar , qui fait trem-
lerltout le monde depuis l’Orient jufqu’à

l’Occident. La Thell’alie cil plus proche
de la Province de Pour , que Rome ne ’
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215: brama: , que»: ne: , in: peregir item]

111c [2461m comite: primo: telluri: ACM" : ’

.1: mjfmm canai dejh’tuêre fugua.

Nufmgili "flan: ligna www: aquqr:
Q4 tuât Æfinidm , firm4 urina fait. . v

Nu I Tipbi: mihi ne?" mat : nec Agen": mais

! Q4: fiqumr dotai: quafugmmque vin.

Illum muta a]? am Pallade agi): fana:
Defemiêre matin numiM 7111114 capta.

1111m: funin juvêre .Cupidini: 47m;

911,444 à me velte)» nandidiafê’r Mur.

111e damant redût; no: bis. moriemur in uni: ,

Perfliterit læfi fi gravi: in ’Dei.

, Darius ejl igitur mylmm ,4 fidijfima conjux ,

1119 , quad  1546i: Æfone mm , anus.

Te quoque , qua»; juvenem dificdem Urée reliqui,

Credibile a]? nqflri: infinitif: matis.

o ego Dî fadant; miam te «mon pajfim,

. (Manque mutais ofmlt ferre gerris 3

Amplefiique mais corpus nm pingue 14mm 3

Et gracile bacfecit dime , cura mai :

a Tipbix. Fameux Pilote des Argonautes.
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l’ef’c du Danube , ainfi le voyage de 1an
n’a pas cité fi long que le mien. Ce Prince.
eut eu. pour compagnons les premiers d’en-
tre les Grecs , 8C performe n’a voulu me
fuivre dans mon exil. I’ay traverfé une
grande mer fur un mechant vailleau , oeil
efl:oit dans un bon navire. ]e nlay pas eu
comme lui a Tiphis pour Pilote , 86 Phinée
ne m’a Point montré la route que ie de-
vois prendre , ni celle qu’il falloit éviter.

- Pallas &Iunon l’ont Protege’, ô: je n’ay
fend le feeours d’aucune priillince Divine.
Il fe trouva bien d’avoir pratiiqué des ar-
tifices feerets de l’amour; 8c moy je vou-
drois que les amans n’en n’euflent jamais
de moy. Enfin il s’en retourna dans [on
pays , 8C je finiray mes jours dans celui-cy
fi le Dieu ue j’ay offenfé perfiûefdans fa
colere. ]e lais donc , ma chere Femme ,
dans un eflat plus deplorable que n’eüoic

Jafon. . e ,Mais vous que je laiflây jeune en partant
de Rome , vous me donnez lieu de croire
que vous elfes bien changée à caufe de mes
malheurs. Veüillent permettre les Dieux que
’e puifie vous revoir telle que vous elles , 85
haifer avec tendreffe vos cheveux qui ont
changé de couleur. PuiHay-je vous embraf-
fer , quoique vous n’ayez plus dembonpoint,
8c vous dire que vous l’avez perdu par le
chagrin que vous a donné mon abfcence.

l
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à nanar: mm fleuri flan: ipjè 1450m; l l
v siérait) banquai" colloquioque frai :

Tbumque Cafiribus mm conjuge Cafzre (ligna,

Dis veri: , maman debirtfme manu !

Memnmi: [une «rhum [miro Principe mater

Quamprimum rafle provmt are ilion!

a V
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PuiiÎay-je vous raconter m’es miferes , les
larmes aux yeux , à: vous voir pleurer de
joye de mon retour. Veiiillent encore les
Dieux que je joiiifië de voftre entretien , que
je n’ofe pourtant plus efperer , 86 que par
reconnoiiTance auffi bien que par devoir
j’offre de l’encens aux Cefars , a: à l’Au-

gufie Livie digne Epoufe de l’Empereur.
Faire le Ciel que l’Aurore amene bien-tôt
ce jour heureux , quand la colere du Prince

fera paillée. "

tu»; Le c
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DE PONTO.
.- EPISTOLA V.

MAXIMO.
A LL E me: quomiam non ultimes

inter arnica: ,

. Ut fila varia 10345, Maxime,
Nafiz rogar.

In quibus ingenium drjijk requin" noflrum ,

Nefiiu: exfilii n: vidure mei.

Cerm’r , ut ignavum rarrumpam aria corpus :

Ut rapiat): vitium , ni moveanrur , que. *

Et nabi , fi qui: trait, darrndi «mini: afin
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au: on v.
A MAXIME.

.1 ET Ovide qui avoit l’honneur-
: de n’ef’tre pas autrefois le der- l

nier de vos amis, vous prie de
- :2 av lire cet ouvra e : Mais Maxime

n’y cherchez Plus cet CÏÎQYÎË que j’y repair-

dois auparavant , fi vousrne voulez pas que
je croye que» vous ignorez les maux de mon

ex1 . .Ne voyezwous pas comme l’oifivete’ cau-

fe de dommage aux corps pareileux, &com-
me les eaux croupîlÏantes le corrompent?
Si j’ay en quelque facilité a fige autrefois

il

-.4-
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l Drficir; eflque minorfarfim inerte fini.

Ha quoqueî qua legirie , (fi quid mini, Maxime,

a? 15 ,

Seribimur invita vixque corréla manu.

Non liber in tale: animum ramendera cura; ;

Net venir ad du": Mafia rorara Genre.

Ut ramer: ipfe vides, tufier dedurere verfilm.

Sed non fit faro muflier ille men.

Cam relego , firipfiflè indu : quia plurima cerna, il

Me qaoqne , qniferi , judiee (ligna lini, l

Nu ramer; emendo: [aber hie qnamfirièere major.

Menfilue pari daman [Miner agra nibil.

avilira: incipiam lima mordaeiu: riri ,

Et filé judirium fingula maria varan?

Torquer enim Forum parum,nifi Nitra in Heirmn

Confluar? àfronde: Alpibrn addar Afin: .?

Parrendnm efl anima miferabile ruinas babenri.

Suéduranr aneri talla perujia baver.

At, puro,fra&ar me]? jufliflima mm: 146011035

tr fiera ranz malte fænore reddir ager.
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des vers , je ne l’ay plus maintenant , 86 je
la fens diminuée par une longue patelle.
Ccuxlmème que vous lirez, mon cher Ma-
xime , ont ei’té faits avec peine , 8c malgré-

moy. Mon efprit ne le otte plus a cette
forte d’Etude , 8: ma Mu e n’aime pas a ve-

nir parmi les Getes.
je m’efforce neanmoins comme vous

voyez , à faire des vers, mais il ne font pas
moins durs que mon defiin. j’en rougis de
honte, quand je les relis 3 parceque j’y vois.
plufieurs choies que je condamnerois moi-
me à une entierement fupprime’es. je" ne
les corrige pourtant’pas , car j’y trouverois
bien plus de peine qu’à les faire, tant mon
efprit accablé d’ennuis a de repugnance au
travail. Prendrai-je la lime la plus forte ,
86 faut-il que j’examine fevercment chaque
mot 2 Il ei’t vrav quel-a fortune me tourmen-
te peu maintenant , 8! qu’il Faut pour gref-
fir l’H:b-.’e y faire tomber les eaux du Ly-
cus , 8c, joindre les bois du .Mont Athos aux

j ’ vailles forets des Alpes? p " K
j On , doit excufer un homme comme moy
j , ni efi penetré de douleur. Les boeufs acca-
l. l filez de travail , ne fubiflcnt as le joug vo-
’ lontairement ; Mais l’utiliteiquinous en.

x

gage jullement a travailler ne nous man-
quera fans doute pas , 8c nôtre champ pro-
i duira un ample recolte.. Parcourez tous

mes ouvrages , vous ne trouverez pas que
11j
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rompus ad hoc nabi; ( "pour tiret omnia’ ) nuIJum

Profuir ( arque urinant non mouflât ! ) opus

Cur igirur foribam mirarir? mirer (9’ ipfe: Î

Et mon»: quem lape , quid indeferam. l

ln populi" rrre. fluo: negar e]? même; ’

swingue fide: buju: maxima rooirego? -

Qui , flerili mie: eumjim dmprur ab arvo ,

Damnosd perfio rondere femen huma.

adirer en eupidurjiudiorum guigne fuma» 5 ’

Impus 6* au"; poum in am jurat.

Saueiu: ejurar pugnam gladiaror , â idem

Immemor antiqui ruinais arma tapir.

Nilfiii ou»: peiagi dioitfore naufragur roidir;

Et durit renia: , qua mode narir qui.

Sic ego ronflant" fludium non utile oarpo;

Et repens , noliem qua; oolutfl’e , Dm.

gidporiurfaoiam ?non film qui fignia duram

cria. mon mais rompu: Labrrur mers.

Net jurat in Iurem nimia mareefiere vino :

Net rener interna alu blanda manuel

Cam dedimurfimno , qua; oorpurpojîular , borne,
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jufqu’à prefent j’en aye tiré le moindre ro-

fit , 8c p cuit aux Dieux qu’ils ne m’eul tu:

pas cité fi nuifibles. .
lj:figuristeVrlhrtqracërmê raseuse

que vous , 8c cherche louvent en moi-mê-
me quel efl l’avantage que j’en puis tirer.
Le monde a donc bien raifon de dire que,
les Poëtes (ont fous. Pour moy je rends ce
Proverbe veritable -, car après avoir elle fi
[cuvent fruftré d’une terre ingratte a: fierile,
je ne laine pas d’y fermer toûjours. Il cil:
vray que tous les hommes aiment l’exercice
de leur proFeHîon , 6c y employeur leur
temps. Un Gladiateur qui le voit blellë ,
fait ferment de ne plus combattre ; mais en-
lîrite "il r’entre au combat , (ans a: [ouve-
nir de (es blefiutes. Un homme échappé
d’un naufrage , proteflze qu’il ne veut’plus

le remettre en mer , 8C il repren le même
aviron fur lequel il s’eil fauve a la nage.
Ainfi je m’attache Opiniatrement à une étu-
de inutile , 8c je. renoue commerce avec les
Mules que je voudrois n’avoir. jamais cul-

tivées. ’ iAquoy me dois-je pluitôt occuper? je
n’aime point a mener une vie oifive-,le temps

ui cil mal employé cil: uneefpece de mort.
île ne trouve aucun plaifir à palier les. jours
à boire , 8C je detei’te les jeux de hazard. .
Quand j’ay donne au. fommeil les heures

C iiij
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go poum vigiiam rempara longa modo?

Mari: un oblitus poirii ramendera diflom

carminai» mon.» , q Hum" un» uni:

1m quoque me fladium prohibent afimere vire: 5

Menfipæ mugi: gracili tarpon nqflm valet.

Cam ème quæjieri: , quid 4go)»; mugi: utile
nil efl

mon: bi: , quo nil militari: bahut.

Confequor ex ilIi: mais oblivid noflri.

Han: fini: cf! mefim fi mm raidit bumru.

Gloria vos 461441: va: ut rechuta probentur

Carmina , Piërii; invigilatc Maris.

muid venir ex f acili , fini: a]? comportera mois:

Et nimi: infenti conflit 146ml: olvejl.  

Car ego follicitiî poliam me» «mina ami?

Jo: W784? , ne non affinoit i114 Gens .?

Foæfitizn audxtfior fadant , [Ed glorior [limon

Ingcnia nullum 7714qu [moere meo.

Hop ( «à: vivendum ) fini: eflfi oonflquor arvo ,

Inter inhumono: 40’: piéta Gens. ,
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dont le corps a befoin , à quoy emploîray-
je eflant éveillé un fi long temps qui me
reflet? Faut-il qu’oubliant ce que j’ay appris

autrefois dans ma Patrie , j’apprenne à tirer
de l’arc à la mode des Sarmates , 85 que je
fuive l’ufage du lieu où jexfuisa C’elÏ enco-

re un exercice que mes forces ne me Fer-
mettent pas de faire , 8: mon corps déja ex-
tenué a beaucoup moins de vigueur que.
mofi efprit.

Qxand vous aurez bien examiné à quoy
je dois m’occuper , vous trouverez qu’il n’i

a rien de Plus utile pour moy que la l’oëlie,
quelqu’inutile qu’elle me foi: : car j’en rire

cet avantage d’allbupir le fouverrin de mes
mifires. C’eü bien allez que ma terre me

rende cette maillon. Vune la gloire vous excite à reciter vos
Poë les, pour en recevoir des louanges; fre-
quentez afiidument’ les Mules. C’efl: bien

filez que fur (les matieres faciles , je rejette
celles qui demandent un genie laborieux 6c
appliqué. Pourquoi me tourmenterois-je à).
polir mes vers avec tant de foin 2 crain-
drois-je de n’en pas faire d’aflez beaux au

oufl des Getcs a Peut-être parlay-nje- ne?
gardiment , lorfque je me vante qu’il n’y à;

point de plus bel efPrit Pue le mien fur les
rives du Danube. Il me uflit de pafler pour
Poète parmi les Gens, Puifque je fuis obli-

’ v



                                                                     

58 P. 0mn DE Porno , Lin. I.
Q0 mihi diverfmnfamâ amender: in orbe)» .?

. Que»; Fortune dedir, Romafitillo locus.

En mon ronronna (fi infdix Mafia rhum.

si; menti; Engni fic "bien Dei. v

Nu mr bina ému nojïri: im fifi Mellis,

Q!" Barra penmî deflîoiente venir.

Dividimur colo 3 grecque ejlpmul «roc Qu’rini,

.dfpioit biffions continus U712: com.

Par unth rom , rot niquas rix (redore poflim .

Indiciumfludii tranfiluiflè moi.

linge [agi , quodquo oflminoile , fingeploom:

Æâomn com n: jam ifln nibil.

Q9 tiii ; fi a rondi pofint: [adire grena;

Au: «bi Topobanm Indiu oingit 441144? i

Alibi: ire liber ? fi te diflantio longe

Pleïodum laudentfignz , qùid indofem: 3

a enlias ono.c’elt une ville d’ I te fur tes frou i
cirres de l’EË’lriopre. En? - 9

!
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é de vivre avec ces inhumains. Que me
finiroit ce grand travail’pour acquerir de
la’ loire en d’autres climats? Le pays que
la Étrurie m’a donné me doit tenir lieu de

Rome. Ma pauvre Mufe CR contente de
paroître maintenant fur ce theatre: je l’ay
merite’ 8: les grands Dieux l’ont voulu

ainfi. g]e ne m’attens pas que mes vers’aillen’t

de Scyrhie à Rome , ou le venye Septen-
trion ne peut aller qu’avec pein , quelque
fortes que (oient fes ailes. Nous femmes
fous deslé’toilles bien diŒerentes des vôtres, v

8c l’Ourfe qui cit proche des Gctes cil: Fort
éloignée de la ville de Romulus. Ainfi
comme il y a tant de palis 8c des mers à
traverfer , j’ai bien de la peine à croire que
la connoillance de mes occupations puilTe
parvenir jufqu’à vous. Suppofé pourtant
que mes Ouvrages puiffent eût-e lûs des
Romains , 86 que par: une merveille ils le
trouvent à leur gouil: , il cil certain que
l’Auteur n’en tire aucun avantage. De-
quoy vous raviroient les louanges qu’on
vous donneroit dans le chaud climat de
1 Syenel , ou dans l’lfle de Taprobane qui
el’c environnée de la mer des Indes ? Je veux
encore monter plus haut , fi vous citiez efli-
nié dans la region des Ple’iacles , que vous
en reviendroit-il 2 Mais mon genie media.

C ’ vj
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Sed neque pervenio feriptis mediooribu: ifluc;

Famaque mm domino fugit ab Urée fun.

Vofque , quibus perii , tune mon mon faine [epul-

t4 a]? , -A Nm: quoque de nqlirâ morte moere reor.
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a cre ne me rend pas digne d’aller jufqu’à

vous , 8c ma reputation fut bannie de la
ville , dans le même rem s que "en fus
banni. Et vous dans l’e prit delàuels ’e
mOurus ; lorfque ma reputation fut enfle-
velie vous ne direz rien non plus dénia

mort. à -I
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DEPONTO.
EPISTOLA VI.

GRÆCINQ.
ï CQUID a: «ont: ( Maili-

verjîi tombai A

Terra ) mais enfin , cor tibi trilie
fait 5’

Dijjimule: , metudfilue lice: , Graine, fateri;

si bene le nori , triflefuifi liquet.

Non cadi: in more: forint; inamabilir mon

Net minus à fludii: (limiter i114 mir.
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Il. lui demande la continuation de [on amitié. .

E Putes vous pas bien affligé,
.lorfque vous apprîtes ma difgrafi

ce a Car vous n’eltîez point a

- Rome dans le temps que j’en
partis. Quand même vous le difiîmuleriez,
85 que vous craindriez , de l’avouer , je fuis
alluré mon cher Grecin ,, que vous en enfles
un grand deplaiiîr , fi je ne me trompe pas
dans la connoiflance que j’ay de vôtre une.
Un homme fait commevousne tombe ja-
mais dans cette dureté que tout le momie
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Artilme ingenuie , quinton tiài maxima cura (li; .

retient niellefinnt , afperitafipee fugit.

me quifigunm meliorefide (ampletfiitur MM;

Q4; finit oflicium, milieieque 14607.

Certe ego , mm primant pond fintire quid èfim,

( Nmfuit ternira men: mini mollo dia )

Ho: quoque Fortune fenfi , quad arnicas mon.

mi mibi prœfidium grande fatum: ente.

Tarin tune 4ème: ogre Matin menti: ,

Magnnque par: anime eanjiliique inti.

Je nunc , quodfiiperefl , feropem , preeor , eminm

arum :

Aüoquioque jure peëiorn noflro me.

Que ( non mendaoi fi quidquam mon arnica)

Statu magie diei, qnnmfceierata Jeter.

Nee [ne , ne; mth , parmi que fit origo ,

Seribere. trailari ruinera rugira riment.

Quniicnnque morio mibi fin: en flal , rogne

A. Define. non agite: , fi que coïte relie.
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detelie 3 86 a re arder vos inclinations,

* vous en paroillez au éloigné. C
Les belles lettres que vous cultivez avec

gland foin , atterrdrillënt le coeur des hom-
es, ëc en’chalfent la rudefl’c ; performe

ne les embraiie plus .paflîonnement que
vous, autant que vous le permettent les
emplois penibles de la guerre. Jetvous pro-
tel’te qu’auffitôt que je connus l’cfiat mal-

heureux où j’eiiois reduit , 86 que je fus re-
venu» du profond étonnement qui me ren-
dit interdit quelque temps , je m’apperçûs
d’une autre infortune , c’eil que voila-e ab-
fence, me privoit d’un ami fidelle 85 d’un
grand fecours. je me vis alors privé de vous
qui cuviez me coufoler dans ma triflefle,
par la confiance que j’ay en vôtre amitié «St

en vos confeils. i
Maintenant j’ay à vous rier de m’ac-

corder une grace dans le lieu éloigné où
vous ei’ces , c’efl: de vouloir foulager par
vos lettres les chagrins qui me devorent. Et
fivous avez quelque créance en moy qui
fuis voûte ami , vous devez dire perfuadé
que ma difgrace ei’t pluflôt l’effet d’une im-

prudence que d’aucune mechanceté. Il n’en: l

pas aifé ni feur de vous écrire la caufe de
afaute que j’ai faire. Mes playes fontfi

fi fenfibles que j’aprehende d’y toucher. Ne .

vous informez pas je vous prie comment j’ay
ei’te’ blel’fé , 8c ne mettez pas la main à mon
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Quiequid id eji,ut nonfaeinue, fie palpa voeandum.

Omnie en in magne: 041;; Dm , faire: e]! i

son igimr menti pane . 0min). nana. I
Non eji ex toto mile relief: me.

.114: ou, oumfllgerent [bleuta immine terrer,

In Die infini filet remnnjit huma.

..

Enfant , ut vivat vindas quoque empede fofir;

Libernque 2 ferra "une future purot.

Hoefiieir, ne , nom mm terme undique niella,

Nmfingnr in medii: bradons jaffer aquù.

Sepe aliquem fluer: medioorum curie reliquit;

Net five: son vend defieiente radie. I

Carme diounrur etaujifiremre filurem:

[que enquis pendent in mm votafncir. I

He: Dm quem milita: laqua [un colla ligantee

Non efl PÏOPÛfihî palpe perm nice!

Me quoque tenante»: gledio finir: dolomie

Annie, injeéiiî continuitque manu.

v Quidquefaeie î Inerymie que eji , non finguine,

dixit: ,a H4: D24 Parmi les Vertus qui s”u retournera: t au
Ciel . il n’y eût que la (cule clpcrauce qui drumlin (in

la cette . . ’
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mal , fi vous defirez que j’en guerifle. Quoi-
qu’il en [oit de ma faute , je puis dire qu’el-

le ei’t impudente non pas criminelle. Mais
enfin de quelque maniere qu’on offenfe les
grands Dieux c’elÏ toujours un crime.

Cependant mon cher Grecin ’, il me re
nencore quelque efperance de voir finir mes

tourmens. a Cette Deefe demeura feule fur
la terre quand tous les Dieux en furent par-
tis , ne pouvant fouffrif les crimes des horn-
mes. L’efperance fait que les efclaves qui
travaillent à la terre les fers aux pieds , ai-
ment encore la vie , 8c s’attendent d’eiire un
jour refiablis en liberté. Elle fait encore que
dans un naufrage , lors même qu’on ne voit
plus la terre , on nage au milieu des eaux.
On a fauvent veu des malades qui aprés
eil:re abandonnez des plus (cavans Méde-
cins ne erdoient pas l’efperance de guerir,
quoiëu’ilis fuflent preique à l’appuie. Ceux

«qui, ont dans les cac otsw, e perent d’en
dire tirez , St l’on a veu des gens au gibet
qui ne defefperoient pas d’el’cre fauvez.

Combien d’hommes qui s’alloient pen-
dre de deWein premedité ont ei’te’ fauvez par

cette Deefle a Moi-même qui me v0ulois
paner l’épée au travers du corps pourtermî-

’ ner mes miferes , je fus empêc é par l’Efpe-

rance; 8C d’une main elle détourna le coup
. mortel. (lue faites-vous me dit-elle 211 n’eit
pas befoin de verfer du fang , mais des lar- r



                                                                     

i8 P. Ovimr DE PONIO , Lin. I.
Szpe perlons fleüi Principir ira filer.

Quamvis e]! igirur meritis indebira noflrie,

Magna rumen [pu eji in bonitare Dei. . 1 ,
æi ne diflioili: mibijit , Graine , prenne : l

Confer (9’ in ronron en quoque 76’754 menin. î

Inque Tomimnd intrant tumulaire grenai ,

’si te non nabi: ifia varan: liquet.

Nain pria: incipiam rams virure Mamie ,

Antre fera, perfide: gramina, magne que: ;»

Quam "mie fr præfler verni Græcimu «miro.

Non in: fient feria omnin vrrfii meir.
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mes , c’efl: par les larmes que le Prince fe
laine (cuvent flechir’Ëlans fa plus grande
colere. Quoique je n’aye rien en moy qui
me doive rendre digne de ce bon-heur , j’eË-
pere pourtant beaucoup en la bonté de ce
Dieu. Priez-le donc ardemment , mon ch I
Grecin , de m’eflrre un peu favorable , ô: (ci-Z
Condez en cela mes vœux. Si vous n’y con-
fentez pas , puiflâi-je finir me; jours dans le
territoire de Tomes. Mais Pluftôr on verra
les colombes abhorrer les toits des maifons,

lufiôt les bêtes fauvages n’iront Point dans
es Cavernes, ni les plongeons dans les eaux,

que Grecin en ufe mal avec (on ancien ami.
Je ne me crois as fi mal-heureux d’avoir
ainfi toutes cholîes contre moy.
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MESSALINO.

filline , filment,

"Q1451 Iegi: . à fieri: nitulit a];
que Gais. ’

Indien auélnçm lotus? au , fifi hmm? lem ,

En me Nafinem firibere IVerba Inter?

Ecqui: in extremo pafim: par orbe mirant,

Me amen excepta , qui prmr e]? nm?

i" ITTER A pro verbistiâi, M4;
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E LIE G I E- VIL
A :MESSALIN.

Q4?! [aubaine paflîannement la tontinuation

de [lm amitié.

, ÆA lettre.que vous lifez , mon
â fig cher Mellalin , vous portedu pais

Ides Getes un fallut que je vous
a .. .. Faîfois accompagné de paroles.
Le lieud’où je vous l’écris , ne vous fait-
il pas connoître qui en.eû l’Auteur a Ou
ne (gantez - vous qu’Ovide vous écrit ,
qu’aprés avoir lû [ou nom ! Q1el de vos
amis , excepté moy , qui vous prie de me
mettre au rang des perfonncs qui font à
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Di pneu] à mnéii: , qui te ventant!" animique,

Hujui notifiai» gentis abeflê velint.

Non fini: a]? inter glaciem Sqtliimfilue [agnus

Vivere: fi vira cl! nantis babenld ganta.

N0: prunier nui belle relia: , nutfrigore aluni :

nuque 6ere: amis , gradine pnlfer bjem: .-

No: baient regio nec peina faim nec avis ;

Et raja: militent riflât 412 liofle lattis.

cætera fit fiflm eultorum tarât tuorum; ’

In quibus , ut populo , par: ego fana fui.

Me mifemm , fi tu vertu: afindfli: illi: :
Nafque nega: 1411:3 parte fuiflè une!

quuefit in verlan , mentira ignafiere diète.

Nil demi: hindi gloria nojim tu.
[gais [e A Gefiirilni: nota: non fingir ami-mm?

Da veniam fafi; tu mibi C4217 tria]

Nm: tnmen irrumpv , que mm lice: ire : fitifilu
a]! ,

liriez fi nabi: non parai]? negni’.

tuque tièi fuerit menin nibii ampliiu; une

Nempe 141mm: , quiimpriii: , are minus.

a cgffifihfl’g 6:1 fc vante volontiers de la faveur des »
grand

vOus
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vous , cil: maintenant confiné au bout du.
monde a veuillent lesDieux que tous ceux

l qui vous bonneteur CC vous aiment, ne
connoilrent jamais la Nation. où je fuis.

C’ei’t bien airez que vive parmi les gla-
çons des Scythes 8: parmi leurs flèches, fi
une efpece de mort doit être appellée vie.
Que la terre continué de m’accabler ar la
guerre , 8C le Ciel par la rigueur du fîoid ;
que les Getes inhumains me combattent par
les armes , 86 l’hyver avec la grefle ; que je
fois banni dans un pays qui ne produit nil
fruits ni raifins , 8: qui cil: expofé de tous
celiez aux courfes des ennemis , je foufïri-
ray patiemment ces chofes , pourvut que les
Dieux maintiennent en pro parité le grand
nombre de vos Cliens dont j’eitois une peti-

te partie. rQue je ferois mal-heureux fi vous ifen- i
tant offenfé de ce que je viens de dire,
vous ne vouliez pas me mettre au rang de
vos ferviteurs. Qiand même je "ne dirois -
pas vray , vous devez excufer mon men-
fonge , puifque la gloire que je tire d’ê-
tre un de vos ferviteurs , ne fait aucun
tort à voûte ,reputation. Tous ceux qui
font connus des a Cefars , neÏrecher-
chent;-,.ils pas leur bienveillance 2 Excu-
fez ce que" j’ay dit , vous me tiendrez lieu.
de Cefar. je nfentroîs as brufquement chez
Vous , où il citoiede’ endu d’aller: c’cftoit

Jim: 1X. V .D
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Ne: rieur (fiI ganter ne: infirma: arnica: ,

Horrarorfludii «minque fuxque mei.

Cui un: 0140711146 , fiipremum infirme munies,

Et dedimu: medioferipru ennemi; fera.

Adde quad efi frater un» ribi junéiu: 4mm ,

Qunnru: in Arridie Ùndurifque fuir.

I: me nec remirent me dedignuru: tritium (li:

si rumen [ne illi mm noeirum punir.

si minus, [me quoque me mendurem parte farder.

Claujà miIJi potin: rom fit ifln damne.

Sed nique clundeudu eli 3 à nulla parentiu vire:

Prajlandi , ne quid percer anciens , bnber.

Et rumen ut cnperem, mlpam quaque pnflè negurif

si: farinas nemo nefiir de]? mibi.

Q4011 nifi delifii purs excufiibili: afin .l I

Paru relegari puni fatum fuir;
Ipfi: [cd hac ridir , qui pervider «menin , Cefnr;

Siulritiam diri criminu fifi mu.
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niiez pour moy d’eftre admis dans voflre fa-
le. Et Comme vous n’avez eu avec moy d’au-

tre commerce que celui de vous faire la cour,
vous trouverez que je fuis le feu] client qui
vous manque. Voûte pere neanmoins ne
m’a pas defavoüé pour ami ; c’elÏ lui qui me

porta à l’étude , a; qui m’y fervit de guide

8c de flambeau. Aufii our lui rendre- les
derniers devoirs je verfîy des larmes à (a
mort, se je fis (on oraifon funebre que je
prononçay en public.

Ajoûtez que voPcre frere que vous aimez
’ aufii tendrement , que s’aimoient les Tyda-

ridesêc les Atrîdes , ne m’a pas dedaigné

pour compagnon , fi vous croyez que ce
que je dis’ne paille point nuire à fa Fortune.
Mais fi cela lui faititort , je diray aufii qu’à.
cet égard je ne fuis pas veritable. je con-
fens même pluflôt qu’on me ferme entiere-
ment la porte de vôtre maifon. On ne. doit
pas neanmoins me la Fermer ; car Fuelque
puillant que foit un homme , il ne çauroit
empêcher avec toute fa PiliflàflCC qu’un ami

ne faire quelque faute. Et comme je (cubait-
îerois que ma faute fe ut nier , aînfi tout
’ e monde (gai: qu’el e n’eft pas Crimi-

nelle. .. »Œe fi ma faute n’efloit excufable , je ne
ferois pas airez puni par un fimple ban nille-
ment. Mais Cefar qui enetre tout , a bien
veu que cette faute’n’e oit guigne pure lim-
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maque ego permijî , quuque e]! res puflü, peperrir:

afin à efl moditefulminis igne fin.

Ne: vison , nec opes, me udemir pu]? reversi :

si fia per infinis Viafl fit in proses.

At graviter midi. quid enim,mirubile; fi quis

f A fore pereufliis non leve vulnus linier?

ije fias ur jam vires inhibent Achille: ,

Mtjà graves iélus Peints luffa ruIir.

îudieium nabis igirur mm vindicis udfir,

Non e]? sur rua me junun nwjè neger.

Cairn quidem (fureur ) titra , quem debuir , willis:

Sed fuir in furis ne: quoque , credo , nuis.

.r .Ne: rumen aficium fenfir mugis ulteru nojlruns.

En illis.vejlro fifi Lurejèmper tram.

Quoique rua efl pierres 3 ur te non exeolur ipjiim,

in: aliquod rerum frum’s amicus linier.

guigneras emeriris rferendu efi gratin [empira
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prudence. Aufii m’a t’il cité indulgent, au-

tant que je lui en ai donné fujet , ô ne la
choie l’a permis de la vient qu’il n’a and
fur moy que des petites étincelles de foudre.
Car il ne m’a point ollé la vie , ni mon
bien , ni l’efperance d’elire rappelle’ , fi vos A

prieres peuvent vaincre l’indignation qu’il a

contre moy.
.Il en: vrai que ma difgrace cil: rande:

Mais doit-on trouver étrange qu’unîomme
frappé des foudres de jupiter n’en foit pas
blelle’ fentfiblement a Achille ne voulant
point lancer quelquefois fes dards de toute
a force , ne lailÎoit pas de donner de gran-

ds coups. Puis donc que le Prince qui
m’a puni ne m’a point jugé dans la derniea
re rigueur , je ne vois aucun fujet qu’on doi-
Ve me dire a vôtre porte que l’on ne me
connon pas.

j’avoue (incerement que je n’ay pas allez
cultivé voile: bienveillance , mais c’en: en-
core un effet de ma mal-heureufe étoille. je

l n’ay pourtant pas Fait voir que je me fois at-
taché a d’autres maifons plus qu’à la vôtre;

je la regardois toûjours comme un lieu de
proteâtion pour moy. Et puis vous aimez
vos proches d’une maniere fi tendre , qu’un
ami de voûte frere a une efpece de droit fur
voùre amitié , quandsmême il ne la cultive-

roit pas. ’"Au relie comme il faut toûjours remer-
D iij
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Sir e orrun4,promerui]è rue? ,
Quasi fi permirris nabis fiiudere , quid optes :

Us des , qua»: reddus , pliera , procure Deos.

ququefaois , quunrinnque livet meminiflê, [imbus

C Ofiiii confia pluriéus eljè 11m.]

jambier in numero me , Mejiilline , reporte :.

sin mode purs rafla non ulienu dormis.

Et muid Nufinem ( quoniam ’meruiflè riderur)

si non ferre doles, ne meruiflê dole.
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cier ceux qui fe font, acquittez de leur de-
voir ,- aulli cit-ce à vous de les affilier. Que
fi vous me permettez de vous dire ce que
vous devez demander aux Dieux , c’en: d’être

en eflat de faire du bien , pluliôt que d’en
* recevoit. Vous ne manquez pas d’en ufer

ainfi , autant que je puis m’en fouvenir 5
car vous aviez accoûtumé d’obliger plu-
fieurs perfonnes : Mettez-moy comme il vous
plaira parmi le nombre des gens qui font
attachez a voûte maifon. Et fi vous n’efies
point affligé des maux que je foulfre , parce
qu’il paroit en quelque façon que je les ay
meritez , (oyez au moins afiligé que je m’en

fois rendu digne.
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D E P O N To.

EPISTOLA V111;
SEVERO.

r "filai dileéio mi am Nafone falu-

. rem . iÆeipe , pars anima magna , Se-
vere , men.

Nove rage, quid aga»; : perfêquar omnia,

flebis.

summa faris nojlri fi râlai nota mali.

Vivimus ajfiduis expertes paris in amis ,

Dira phareiraro Mia movenre Gera.
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ÈLEGIES
D’ O Vil D E.

ET. E G I E” VIII.

A SEVERE.,
Qu’il aime la vie champeflre.

E v a n e mon intime ami,
. ï recevez de vollre cher Ovide,

" «((7 le falut qu’il vous envoye
l ’ dans cette lettre; Ne vous

w a informez pas de l’eftat où je
fuisy-fvje vous en écrivois tout le detail ,
vous en verferiez des larmes ; c’efl airez qhe
vous fcachiez mes mifetes en abre é.

Les rudes attaques que nous foûtenons
contre les flèches des Getes , nous font con-
tinuellement tenir fous les armes , fans pou.

D v ’
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niquerai expulfis fans miles in exfiile filas:

Tara ( ne: invideo ) tarera rurâa jam.

Quoque magis nojiros renia" dignere libelles ,

Basin proeinéia carmina faéla leges.

sur veras urbs , ripe viiina binominis yin,

Minibus à polira vise adeumia lori.

’,Cafpius Ægjpfis ( de [e fi rredimas ipfis l

. Condidir; (7’ proprio nonsine dixit opus.

Rani feras Odrjfiisinopino Marte peremris

Cepir , (a in Regem fiiflalir arma Geres.

111e memor magni generis , rime" quad auget,

Prorinus innumero milite risorius
Net prias aèfceflir, menti quant rade minutant

Se ninas unifie»: extirir ipfe nocens.

At riii , Rex en , derur , fortijfime noflro,

Semper bonnard feeprra rouer-e manu.

Teqae , quod é" ppaflar , ( quid mini ribi pionner
opens ? )

Mania sans magne Cafiire Rama proëerea

sa! memor. unde abii,queror , ô jucundefidalis ,

Amdanr noflris fiera quad arma malis.

a Cajpius Ægipfm. Donna Ton nome la ville qlsÎil .
fonda,commc ont fait Alexandre a: Adrien 5L plufizus

, autres. »
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voir jamais vivre en paix : 86 de tant de Ro-
mains bannis, je fuis le feul obligé de fai-
re leqmeliier de foldat. Tous les autres font
en feureté dans un tranquille repos, dont
ne leur porte point d’envie. Bailleurs pour
vous perfuader’qu’il faut eût-e indulgent a
’mes vers , c’eli que [je viens de les compo-

fer dans une expedition militaire. Sur les
rives du Danube qui cil auHi connu fous
un autre nom. Il y a une ville ancienne,qui
par fes ram arts 86 par fa lituation cf: d’un
accés diffici e. La tradition du pays porte
qu’elle doit fou nom 8c fa fondation à ï Caf-
pius Egipfus. Les Getes feroces l’ayant pri-
e inopinément d’alfaut , taillerent en pieces -

tous les Odrifiens , 8: enfaîte ils firent’la
guerre au Roy de cette Nation. Ce Prince
dont le courage furpafle l’éclat de fou cri; .
gine , alla d’abord afiieger cette ville avec
de pililÎantes trorjpes, 8c ne quitta le fiege
qu’aprés avoir pa é au fil de l’épée tous les *

coupables , fe rendantcoupable lui- même
par une trop grande van eauce.

Vaillant Roy , pui ez-vous toujours
porter honnorablement le Sceptre; 8c pour
comble de fouhaits , puifliez -vous entrer
en alliance avec Rome Brie Grand Ceiar.
Mais je reprens mon fujet. je me plains ai-
mable Severe , que par un. furetoit de mal-
heur je fuis. obligé de porte-r les armes. De-
puis que r je fuis éloigné de vous. fur-les

D v1
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(le carra roba Srjgiae dermfus in aras ,

Quatuor automnos. Pleins aria faoir.

Ne: tu rredideris urbane commada vira

Quarere Nafimem quarir (a illa rumen.

Nana maria vos anima dulies reminifcor amioi;

Nana mibi cam cura conjuge nara jubir :

Ique dama rurfiu paiera loua verror ad arbis ,

Cunâuque mens ocalis pervider illa jais.

Nunrfara, nunc admirant marmore reaa rhume,

,Nanofilbir aquara" partitas amnis huma.

Graminu nunc sampi paieras fieflanris in barras,

Stagnaqae (a Euripi ; Virgineufque .quuor.

At , pure ,jic arbis mifera en erepra valuprue ,

I galibot ur faire»: rare frai tireur

Non meus similis animas defiderat ugros,
Ruraque Pelgina ronfpuiê’nda jota:

qua: piniferis pafiras in roliibas barras

Speâar Flaminia Cladia janéia via.

sans ego nefiia sui volai , quibus ipfe falebam

Adfarufonranaa ( nec pader ) addere agiras.

Saur ibi,ji vivant, nqflri quoqae confira quandam,

Set! non é" nqfl’râ peina [agenda manu.



                                                                     

Les Encres D’Ovms, LIV.I. 85
frontieres de Scythie , la confiellation des

* file’iades nous a fait voir quatre Automnes.
Mais ne croyez pas que je recherche les
Commoditez de la vie que je menois dans la
ville; je les f0uhaîtterois neanmoins , car
tantôt l’idé de mes chers amis , tantôt celle

de ma femme le prefentent à mon efprit,
86 tantôt ferrant de ma maifon je parcours
les beaux endroits de Rome , 86 je les regar-
de tous des yeux de L’ame. je va tantoft voir
les laces publiques ,h tantôt les maifons fu-
perëes , les theatres revêtus de marbre , les
portiques pavez uniment , les Peloufes du
champ de Mars qui a la veu’e’ furde beaux

jardins , ramoit les étangs 8: les canaux, 6C.
les fontaines jalillantes. Mais fi je fuis af-
fez malheureux pour dire privé des plai-
firs de la ville ," qu’il me foit au moins par."
mis de jouir de ceux de la campagne en
quelque lieu que ce fait.

je ne fouhaite point de voir les terres
que j’ay laiflëes , ni celles que je polleclois

dans le territoire des Peligniens , ni les
beaux jardins fituez fur ces collines de pins
vis a vis la voye de Flaminius 85 celle de
’Cloclius. Helas je ne fgay pourquoy j’ay pris
tant de foin de les cultiver , 8c je n’ay pas
honte de dire queefouvent je prenois la pei-
ne d’arrofer moi-même les plantes. On y,
peut encore voir des arbres , s’ils ne font
pas morts , que j’ai greffez de me main,



                                                                     

86 P. Ovmu au Forum , Lurl.
Pro quibus miffi: utinam tourbage" poflit

Hicfdmn profuga gleâu miaula nabi!

ijè ego pendante: ( litent mode ) "que capeline,

pre velim banda pafcere nixu: oves.

Ipfe ego , ne [bâtis infijiunt pattern mais ,

Dumn ruricolzufub juga pattu baves.

1’! a liftant Getiqi que norint verba jurenci :

Watts ilh’: anfficiamque usinai.

prê manu natrium prenfi moderatus «rani

Experiar matijpurgere [mm hum.

Ne: duèitem longi: purgare ligoniàlu 4m; :

Et dure jam , fitiem quia Mat huma , qua.

l Unde [cd lm nabis, minimum quaslhmr (9’ haerm A

Difcrimm muru: cluufique parafait ?

A: tibi nufienti ( quad tata pcfiare 1mn)

Ncruntfatales fortin fila Dm.

1 Te moda Ctmpw habendmuî mode partial; umbri:

Num , in que puni: tempera. mm , Forum. i

timbra mon renta z ne: mm Album patentent

a Et difiam Gnici. Il fan: fans doute parler aux
butes le langage de leur pais.
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mais je n’en cueilliray pas les fruits.

Je fouhaitterois neanmoins d’avoir icy
durant mon exil quelque petit coin de terre
à cultiver. 0 que je voudrois efire en cita:
de mener paître moi-même des chevres fur
le penchant d’un rocher , ou de garder des

* brebis a puié fur une houlette 3 Moi- même
pour diflErper les chagrins qui me devorent,
’e’ mettrois les bœufs au joug. pour le la-

urage des champs j’apprendrois les mots
des a Getes que ces animaux entendent , 5c
je les ferois marcher par les menaces qu’on
leur fait. je tiendrois moi-même à la main
le manche de la charruë , 8C en labourant
la terre je tâcherois de repandre la femence -
que j’aurois- jette’. je ne feindrois pas d’ar- l,

tacher les mechantes herbes à coups de bef-
che ,- &d’arrofer les jardins quand je les

verrois "fechez. .Mais d’où pourrions nous attendre ce
bon-heur , nous qui ne fommes feparez des
ennemis que par l’enceinte d’un petit mur,
85 par une porte Fermée a Pour vous aima-
ble Severe , je regarde avec plaifir e les
Parques ont filé vos jours heureu ement.

’ Tantôt vous-vous promenez dans le champ
de Mars ,8C tantôt à l’ombre fous un porti-

que. Œelquefois , mais rarement , vous
vous occupez au barreau. Tantofl: vous re-
tournez en Umbrie , tantôt vous Faites rou-
ler rapidement le carrelle dansla voye d’Ap- ’

r Juana--
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Appin ferventi dm: in 47W! mi.

Forfitan bic opte: , ut juflumfilpprimdt in»:

Cefir ; à" bnfpitium fit tua villa meum.

A]: nimium cf! , quad, 4min, petit! maltraita
opta .-

Et voti , quafi; (entube velu tui.

Terra velim papier , nullique abrutie Mia

Dm".- erit nojIri: par: 60m: denim mulis.

:..e



                                                                     

Les ELEGIIS. n’Ovrnr , LIv. I. 89
pins pour aller à vos terres d’Albe. Peut-être
oubaittez-vous dans ces lieux , que Cefar

quitte la colere qu’il a juflement conçûë
contre’moy , 8c que vous me donniez re-
traitte dans une de vos matirons de cam-

pagne. ’He mon cher ami , e’efl: trop demander :
faites un fouhait plus modere’ , se referrez,
je vous prie , les voiles de vos defirs. je le-
rois content qu’on me releguât dans un lieu
plus proche de Rome que je ne fuis, 8c qui
ne Full: point expofé à la guerre. Ainfi je me
verrois delivré’d’une grande partie de mes

maux. i
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P. o V I D I I,
NASONIS

D E PONTO.
i ’EPI-SiTOLA 1X.il

MAXIMO.
a Æ mihi de expia tua venir qui]:

flou Celfi ,

Protinm a]? lagmi: humilia f4:-
te mais.

Quodque me didui, fieri 71:ch pumvi ,

Inviti: oculi: Iimru 1:54 tua

Ne: quidquum ad naflm pervênit uceràiue a-
res

Il: fiimu: in Ponta ; pervmiatque 1mm.
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ELEGIES
ilD’OVlDE.

E L E G 1E lX.
A MAXIME!

Il regrette la marri de Celjîa. -

, A lettre que vous m’avez écrit-
’ ï te , ou vous m’apprenez la mort

du pauvre Celfus a elle des ce
A moment arrofe’e de mes larmes,

a: par un étrange avanture que je ne devrois
A pas dire , .. 86 que je n’aurois pas crû devoir

arriver , j’ay lû cette lettre à contre cœur.
Depuis que je fuis relegué dans le Pont , je
n’ay point reçû de nouvelle plus affligeante,
&je prie les Dieux qu’il ne m’en arrive .

jamais de femblable. ’ a
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Ante mm veules rauquant prafentis imago

Hem: à exflinflum vive" fingit amer. .

Sapa nfm anima: iufw gravitate tarente: .-

Stria mm liquida" [lape peraëla fide.

Nulla tamtnfiibeunt mibi rempara denfius Mit:

Que veüem vita fiimmafuzflê mm.

Cum damas ingenti fiibita mm lapfiz mini

Contidit , in domini protubuitque tapin.

deuit iüt mihi , eum par: me magna reliquit ,

. Maxime; Famine me fuitipfe tomer.

Hum ego non» aliter fientent meafunera vidi,

Ponendu: quant fi frater in igne furet.

Hafit in amplexu , confolatufijue jacente»; eji:

Cumque mais lacrymit miftuit ufizue fiat.

- O quotin vira tufier invifii: amura n

Continuit pramtat in mm fata manta!

o quotie: dixit , Plataôilit ira Deorum efl.

Vive , net ignafti tu tibi fifi nega.

70x rumen illafuit celeèerrima , RejPite quantum

Debeat auxilii Maximu: fifi Itibi.

.- vuuh J.
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L’Ima e de cette illultre mort efl toû-

jours preêente a mes yeux , 85 ma tendrelle
me perfuade qu’il ei’c encore vivant. Mon
efptit me reprefente louvent les divertilTe-
mens de nous jeux , 86 les entretiens ferieux

ne nous avons eus enfemble avec une foy
Encan 86 pure. Il n’y a point de momens
dans ma vie dont je me fouvienne fi fou-
vent que de ceux la: Et pleufi aux Dieux
que la Parque eufi: alors fini mes jours?

Quand ma maifon fut frappée de ce grand
coup de tonnerre qui la mit fubitement en

. ruine, , 8: qu’elle tomba fur la teflcde fou
maître , Celfus vint s’offrir à moy dans le
temps que la plufpart de mes amis m’aban-
donnerent lafchement; 8C il parut bien qu’il
ne fuivOit as la profperit’é de ma fortune.
Je lui vis pfeurer mon funefte exil , comme
fi on cuit mis (on frere fur le hucher fune-
brc. Il m’embraITa tendrement , a; me con-
folant dans l’affliétion qui m’abbatoit le.

courage , il mêla fes pleurs avec les miens.
0 combien de fois cet ami queje regardois
comme un importun qui vouîoit fauver ma ’
vie malgré moy , m’empêcha t’il de me tuer

moi-même a O combien de fois me dit-il, la
colere des Dieux le peut appairer. Vivez 8C l
ne dites pas que vôtre faute cit irremiflible. w-
Mais fur tout je remarquay ces paroles qu’il
me dit; regardez quel grand ecours vous
devez attendre de Maxime. Il s’attachera à



                                                                     

94. P. Ovmu DE Porno , Lin. I.’

M aximus intumbet ; quaque e]? pieute ragabit ,

Ne fit ad extremum Cajaris ira tenax.

Cantique fiiisfratris vires adbibebit , (’7’ omnem ,

mais leviue daleaa , experietur apein.

Ha: ruilai verba male minuerunt radia vira.

Que tu , ne fuerint , Maxime , nana, cave.

Hue quaque venturumimibifi: jurarefil’ebat 31

Non nifi te longajus fibi dame via.

Nam tua non alia toluit penetralia ritu ,

Terrarum dominas quam colis ipfe Deas.

Craie mibi .- multos habeas tutti dignus arnicas ,

- Non fuit è multi: quolibet ille miner ,

si made me eenfits , net tlarum namtn avorum ,

Sedprabitae magnas ingeniumque faeit.

jure igitur [4617M Celfa 1mm; arienne;

Cumfugerem , rira qua: dedit ide mibi.

Carmina jure damus rares talantia mares;

Il: tua venturi nomina , Celfe , legant. i l

Bot ejl , quad pqfiiim Gefleis tibi mittere ab arvisi

,Hat [01mn a? Mie, quad liguer ejè manu.
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vous fervir , 85 comme il cf! genereux , il

l fera par fes prieres que Cefar ne s’opinia-
trera pas à poulier fou indignation jufques
àl’extremite. Il joindra le credit de fon
frere au fieu , de mettra tout en ufage pour
rendre vos maux. plus fupportables. Ces pa-
roles adoucirent l’amertume de mes dou-
leurs. Mais, Maxime , prenez garde qu’el-.
les ne foient par dites en vain. ’ ’

Il m’avoir encore fouvent protefte’ qu’il

viendroit me voir dans mon exil, fi vous
ne l’empechiez pas de Faire un fi long voya-
ge , car il avoit autant de veneration pour
vous, que vous en avez pour les mail’cres de
la terre. Au relie foyez bien perfuadé que
parmi beaucoup d’amis que vous avez ac-
quis dignement , Celfus n’en n’eltoit pas le
dernier , s’il eft vray que ce n’elt point
par les grands biens , ni par l’éclat de la
naiWance , mais pour la bonté des mœurs
8: de ’l’efprit que l’on s’erige en grand

homme. ,, ’C’eli donc juliement que je verfe des lar-
mes a la mort de Celfus , puifqu’il en a re-
pandu pour moi , quand je fus banni. C’efl:
encore avec jullice que je celebre fa probité
dans mes vers .,’. pour faire connoître à la
poflerité l’illuflzte- nom de Celfus. Voilà

tout ce que je puis vous envoyer dupais
des Getes. C’eflla feule chofe dont je puiG
fe difpofer au lieu où je fuis.

a



                                                                     

96 P.Ovmrr ne Pouro,Lrn.I.
Fatma nerpotui canthare , net a ungere corpus:

[que tuis toto idivider orbe "gis. I

Qui parait , quem tu pro mimine virus bebebat,

Projlitit aficium Maximus omne tibi.

Ille tibi exfiquiat , (9’ magni funus honoris

Petit; in gelidos wifi: b amomafinus.

Diluit (’7 latr’ymis mœrens unguenta prqfufis ; 1

Oflkque mon: candira texit huma.

Q6 quaniam eleinëlus, que debet, praflat amide,

Et nos eleim’lis annumerare potejl.

a vague corpus. L’onflion des mon: fe faifoit dî. ’
verfcmcnt felon les tiCthcs 8: la qualité des gens.

a anima. Cu on eut fe compoloit d’un ubxifl’cau

odoriferant de mât nom. .

a 7..-
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je n’ay pû affilier à vos funerailles ni

4 ambaumer vôtre corps , car un monde
entier me fepare de vôtre hucher Fondue.

iMaxime que vous resteriez pendant vôtre
vie comme une Divinité, n’a pas manqué de

vous rendre tousles devoirs qu’il a pû. Il
vous a fait des obfeques , 8: vous a rendu des
honneurs funebres avec beaucoup de mag- .
nificence. Il a repandu de bonnes [entours
dans voûte rein glacé; 8: apre’s avoir de-
trempé des b onguens precieux dans fes lar-
mes , il a enterré vos os dans un lieu qui
cil: proche de fa fepulture. Comme il rend

à fias amis les devoirs qui leur font dûs apre’s

leur mort , il peut aufli me compter parmi
ceux qui ne font plus en vie.

remix, a
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N A S O NI S.

DE PONTO.
EPISTOLA X.

FLACCO;
j A s o fila profugus mittit tibi , Flac-
f! te, filment :

9 . -. . .4 Minore rem fi quu , qua taret ipfe,
’ poteji. . . . ’

Longus enim curie vitiatum corpus amatis

Non patitur vires tanguer babere filas.

Net doler ullue un , net febribus uror au.

belis. ’
Et peragit filiti verra tenons ittr. j
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ELEGIES
D’OVIDE.

E L E G l E X.
A F’LACCUS.

me fi: mijêrc: l’ont reluit à une grande Liqueur;

57;: V un qui eft en exilen-c
7’ M49 voye un fallut à [on cher Flac-

v * cus , fi quelqu’ùn peut nem-
K moins cnvOyer ce qu’il n’a

e ’ . pas lui même. Car la lan-
gueur où je fuis depuis long-temps par l’a-
mertume de mes chagrins , m’a rendu fi
extenué que je ne fçauroîs reprendre mes
forces. ]e ne fensraucune douleur 5 je n’ay
Point de fievre chaude qui m’empêche la
tefpiratîon , mon 90qu va toûjours com-

. E V



                                                                     

ioo P. Ovmn DE Ponte , L13. I.
O: bebç: cfl, pofi’æquc moyen: fafiidiu menjœ

Et queror, invifi mm venir bon: tibi.

Qad man , quad talla: apporte, quad ducat 451;

Nil Mi , quad nabi; efizriatur , nir.

M6147 âkmbrofiam , latin: epulajque’ Durant,

Dz: mihiformvfi: mm: 1 fumant munit;

Non ramer: aucun torpeur fipar ille palmant :

smbi: à? inflomacha pondu: inerte dia.

En ego non 4ufim , a)»: fiut verijjimt , mimi

Scribere; daim»: ne main najlm vocent.

Sciliæt ùflztm cf! , mu»: forum mearum ,

Delitiis etiam pajfit ut eflè lama?

Delia’us ilh’ prccor lm contingere , fi qui; ,

Nt: milJi fitlevior Cafimk in , rimer.

I: quoque , qui gram pilau a]! in corpore,jàmnu:,

Non du oflîcio corpus inanejuo. "
Sed vigila , vigilantque mai fine fine dolera;

garum murmura du: 10m: ipfe mibi.

Vix igiturpqlfiqvifo: agnofim valut: .-

Quaque finit, quem , qui fuit ante, MM.

31mm": mana!!! parle d’ché. En: de Junoanui
ÇcrvoiÉ les Dscuxa table; les Latins la nommant:
jeune c.



                                                                     

Lrs Encres n’Ovmz , Liv. I. le:
me à l’ordinaire, Cependant je fuis dé oûré

des meilleures viandes qu’on puiKe émir,
8C j’ay tant d’avcrfionà manger que quand
l’heure du repas arrive , je ne puis m’em-
pêcher de m’en plaindre. Donnez-moy ce

ue la mer, 85 que la terre a: l’air fourriif-
en: de plus exquis , je n’y trouveray rien à

mon goufl. Qu’une a jeune 8c charmante-fil-
le me prefente avec fa belle main le Neâtar

* 8: l’ambrofie les liqueurs, a: les mets des
Dieux , tout cela ne m’aiguifera point l’ap-
petit , tant j’ay le goût depravé 3 se ce que
je mangeray me demeurera fur l’efiomach,
fans en pouvoir faire la digeflion.

Quoique ces choies foient vrayes , je
n’oferois pourtant les écrire à qui que ce
foit , de peut que l’on n’attribue ces maux
à delicareile. Il cil vray qu’en l’ei’cat où je

fuis , a: que dans la fituation de ma. fortune,
je puis dire delicat 2 je fouhaite cette for-
te de delicatelie à ceux qui craignent que
Cefar ne me foie trop indulgent.

Le fommèil même qui efl: une efpece de
nourriture aux corps extenuez , ne fait
point cet effet fur moy. Mais je veille nuit
86 jour ; 8c mes douleurs ne me donnenten
tout temps aucun relafche , parceque le lieu
où je fuis m’en fait toûjours naître de nou-
velles. Vous auriez-donc de la peine à re-
connoître mon vifage , 8: vous auriez fujet
de me demander ce qu’eil devenu le teint

a a;
’ C



                                                                     

in P. Ovmu DE Pou-ros Lu. Ï.
mm: in exile: filma mibi pervertir 4mn :

Memàruque fion mû pallidiom envi.

Non [ne immodico ceutuxi damna Ian :

Scie mihi que»: file pane Mariner que.

Non epuli: murer: quarum fi tungar «mon -,

Efl rame» in Geticie tapin niella lotir.

Net vires adimit Veneri: damnofiz relique.

Non filet in mafia: i114 nuire tous.

11min loeufijue notent: (’9’ mafia alleutier ijïie ,

fraiera; Mimi , que mibi femper ldlfl.

114m nifi tu pairerfimili cumfram (and,

Vix men: trijlitie mœflz tuli et entes.

Vos efli: fragili reflue non dura pbzfelo :

glauque negtm multi, ne milei ferté: open.

Ferre , preeor , femper , quiufemper egelvimu: me;

Cefim’e afinfitm dam mtbi rumen crie.

mi marin»; noble minant , mm finiat in»: ,

Supplieiter reflux quifque rogne Dm.



                                                                     

Les ELEGIES D’Ovmn , Liv.’I. 10;-
que j’avois auparavant. Mon corps amai-
gri , prend peu d’alimens, a: je fuis plus jau-
ne que de la cire. Ce n’eflzipoint l’excés du
vin qui m’a caufe’ cette indifpofition , vous
fçavez que je ne bois prefque que de l’eau.
]e ne mange pas non plus excellivement. Si
j’aimais a faire bonne chere , le pais des
Getes ne fçauroit me contenter la defius. je
n’ay point perdantes forces aux plaifirs nui-
fibles de l’amour , car ils ne recherchent pas
des gens comme moy accablez de chagrin.
L’eauvde ce climat , à: le climat même font
contraires à ma fauté , mais fur tout les in-
quietudes qui tourmentent toûjours mon ef-

rit. (lue fi vous 86 vôtreifrere n’aviez la
ganté de les foulager , j’aurois de la peine
a m’empêcher de ne pas fuccomber fous leur

oids.
Mon vailTeau qui a échoué , trouve une

douce retraite dans vôtre port , 86 vous me
donnez un recours que beaucoup d’autres
me refitfent. Continuez , je vous en con-
jure , de me le donner toujours, car j’en au-
ray toûjours grand befoin, tant que le Di-
vin Cefar fera irrité contre moy. Que cha.
cun de vous prie les Dieux qu’il modere au
moins fa colere , s’il ne veut pas la finir en-
tierement.
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P. O’V I D II
N A S O N I S

DEPONTO.
LIBER SECUNDUS.

EPISTOLA I.
GERMA NIECO CÆSARI.

u C quoque- Cafard pervênitfamn
triumpbi ,

Languidq quofefli 71x venir aura
Noti,

Nil fare duite miln’ Sgrln’eâ regione parai.

jam minus hie odio efl , quum fait ante,laeue.

a Aura langufda. C’eit que lavent du midi a un
grand trajet a laite pour arriver au Septentrion.
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L E S ’

ELEGIES
D’OVIDE

Ecrites dans la. Province de Pour.

mVRESECoND;
F.-

ELEGIE I.
A GERMANICU&

Il’luiexprime la jaje’qu’il u d’avoir appris Le

.. triomphe de Trèfle.
A nouvelle du tribmphe de Ce-
far cil venuë jufqu’ici , ou le:

7 . a vent de midi ne vient. qu’avec
I peine ,. tant il cit coy d’un. li

long voyage. je ne croyois pas que la Scy-
thie me vit jamais dansla joye ;,aufli ce
pays me paroit à preCent moins defagreable:

E in



                                                                     

:06 P. ÛVIDII DE l’euro , 1.13.11..

Tandem aliquidpuluî eurarum nubeforenum

Vidi; Fortune verlan dedique men.

Nain ut un. mini ramingue gandin C4247 ,

Vellepetefl initie bec rumen une duri.

Bi queque , ne à eunfii: Mari pieute calenture

Diflitiam peni per fila fefle jubent. l

Denique, quad vertuefuror efl auderefateri’,

Hue ego letitiâ , fi vent ipjèv, fluer.

Ïupiter utililvue quoties 1’th humeur aigres»,

Mixtntgnuxfigeti enfler: Inppu filet. ’

Ne: quoquefrugiferum fintimu: inutilis herbez

Numen; à invita fiepe juvemur ope.

Candie Cefnren mentir pro-parte virili

Sun: men : primai nil Imber- illn dentue.

Gratid:, Fuma, tiii : par quem ficèlera triumpbü

Inelufi medii: eff mihi pompa. Gais. I

Indice te didiei , nuper vifendn wifi

a Innumem gente: ne! Danton ne.

flaque mp5: vuflu immenfinn momifia: 076m3.

nanan: Romani en [mendie (arum-

p3 .Innujmm: Germe. ers. magnifiques triumphes au
encrent a Rome une ulfilllîc d’arranger s.



                                                                     

Les litrons D’ONDE , Liv. Il. 107
qu’autrefois. Enfin le nuage de mes cha-
grins s’ei’tant dilfipé , m’a fait voir un rayon

de beau temps , ce quia bien furpris ma
fortune.

(brand Cefar ne confentiroit pas que je
prille part à cette réjoiiillance , il ne peut
trouver mauvais qu’on ait de la joyedans
cette occafion. Les Dieux même voulant
que leur culte foit toujours accompagné
d’une gaye picté , ordonnent à tout le mon- p
de de n’ei’tre point trii’tes pendant leurs

felles. Et par une audace extravagante je
ne craindray pas de dire que fi Cefar veu;
loit me defendre de me réjouir profane-v”
ment, je n’obe’irois pasvà (es ordres. Lorf-

ique jupiter arrofe les champs d’une pluye
profitable , il croiil: ordinairement de me-
chantes herbes parmi. les bleds. De même
je fens l’influence du Ciel , aufli bien que
l’herbe inutile ,8: louvent je reçois du fou-
lagement d’un. Dieu qui m’efl; favorable
malgré lui. je fuis en droit de participer,
autant que je puis , à larjoye de Cefar , car
la. maifon lmperiale n’ai rien qui ne:doive
une commun à tout le monde.

Renommée , je te rends graces dem’a-
Voir. appris dans. mon exil au milieu des:

t -Getes un. triomphe fi pompeux. j’ay (cou.
ar ta bouche qu’une infinité de a Nations

ont venu’e’s de tous: èoitezi’à- deliein devoir

Cefar , 86 que la ville de. Rome , dont les
E. v),



                                                                     

r08 P. OvtDn DE Pou-to , Lin. II.
Tu mihi nerrefli , mm multi: lueiâue une:

Fuderit 4jfidum nuiilue Aufier dquru,

Lamine celefli 80km fuifi’fle firenum ,

Cum populi ruine conveniente die.

figue in: vidienne , mm magne varie honore ,

milice laudatif dona dediflè viris ,

Clnruque fiemrurum piffes infignie rafle: ,

Thumpriu: fluai: impefiu’fi fait :

Ïujiitiamquefiii enfle planifie ParentiJ;

Me que templum pelle" [imper baht.- -

grenue ïerit , felix adjeeium plnufiius amen;

Saanue rewrite erubutflè refit.

Promu: argente verfin imitantid murer

Barbara tu»: rififi eppidz [un vine.

Hammam"; , à monte: , é’ in ahi: pafiue film;

Meringue 0mn relis in flrue mijin pas.

Deque triumph’nta, quodiSel incenderit , dure

«film: Romani refile futflè fori.

inique "(fifi durci mptivi: uridine rallie

j l Pintade , pane baffe; quotfdtis Mfifuit.
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Lrs’Eu-zcxrs n’vanr, Liv. II. rag
murs font d’un immenfe circuit pouvoit a
peine loger tant de monde. Tu m’as racon-
té que les pluy’es caufe’es par un vent de
midi ayant duré fans relafche plufieursjours
avant le triomphe , le Ciel donna un tem s
fi riant qu’il s’accordoit en cela avec a

joye du peuple. VTu m’as dit auflî que le vainqueur diüri.

bua avec de grandes louanges des recom-
penfes militaires aux vaillans hommes , a:
qu’aprés s’eftre revêtu d’une robe triompha-

le qui citoit richement bordée , il offroit
premierement de l’encens aux Dieux , 8::

u’il charma fes parens par l’équité qui re-

ide dans [on cœur comme dans un Temple..
«j’ay encore appris que tous les. lieux par ou;
paflbit le triomphateur retentiiioient d’ap-
plaudiiïetnens accompagnez d’heureux pro-
noltics , 86 que le pavé des rues citoit tout: ’
rouge des rofes que l’on avoit répandues.
On aveu dans ce triom he plufieurs figu-
res d’argent qui repre entoient des. murs
renverrez , des villes conquisz fur les Bar-
Bares, des fleuves , 8C des monta mes , des
forets 8: des torrents avec desTropEéesd’ar-
mes.,Et l’on dit que dans cette pompe les.
toits des maifons du marché Romain pa-
roiflbient dorez de l’éclat ue le foleilfai-
foin rejallir. il avoir un grand nombre
d’Oflïciers de guerre chargez de chaifnes,
qu’on en auroit pû faire une armée; On a:



                                                                     

no P. 0vmu DE Porno , Lin. II.
’Mexima par: 120mm virant veniamque tule’runt z.

In quibu: à 6211i flemme caputque Enta.

Car ego page negem minai [un Numinis item,

cum videem mite: boflilzue Je Dm?

fertulit but idem nabi: , Germnite, ramer ,.

appuie fiei tintin nominie Je rai.

.Ætque en te tantra , me mari mole, me ternaire,

Netfntis. ingeniar "me fuiflè lad. v

Bi tibi dent arma: in te mm entera filme: 5,

Sint mode rimai tempera longe tue.

Quod preter creniet fient quidddm- ameuta imam j

Nain Deue optanti profitera figue dedit. l

Te quoque riflerem l’arpeineftnndere in: 4mm

Lent commit Rame videliit qui»:

Maturefijue Pater nati fiieâalzit honore: ,;

Gaude): periipien: , que-dedit ipfe fuis.

jam nunc [me à me , jurenum blinque topique

Maxime. , titan tiii vaticinante nota.



                                                                     

L13 Ermms D’Ovrnz , L1v.1L un
accordé la vie 8c; le Pardon à la plus grande
,artie de ces captifs , 8: même à- l’Auteur

Se cette guerre..
Pourquoi donc defèfpererois-je de voir-

diminuer la: colère du Dieu que j”ay. offenfe’,
voyant que les Dieux ufent de Clemence en-
vers leurs plus grands ennemis 3

Aurel’ce , Germanicus , j’ay encore ap-
pris par la renommée , que voûte nom pa-
raîtroit écrîeà lareprefentationde ces vil-
les , à: qu’elles n’ont û tenir contre vous,:

ni parleurs murs ionisez, ni par la valeur
de. leurs garnifons , ni par la fituation de
leurs glaces. Q1: les Dieux vous dolmens
une. longue vie 1’ Car pour’les autres avan-

tages Vous les prendrez en vous même,
gourveu qu’il vous: relie allez de temps pour

ire éclater vollire vertu. Mes fouhaitsfe-
[ont accomPlîs31es Po’étes ont le don de-
Bredire : 8c par une heureux’prefàgîïj’ni un

PreKmtiment qu’Apollon fera rem u- mes
vœux. Les Romains, comblez- de joye vous: v
verront monter vainqueur au Capitole fur-
un char attelé de. chevaux qui feront cou-
ronnez de Laurier :2 8: le Prince qui-a don-
ne tant de fujetsd’alle relie à [es euples,
Prenant par: à cette rejoiiilTance [En lui-
mêmer fpeflcateur des honneurs que l’on rend.
à fon fils..

Vous qui furpallez tous les jeunes gens.
dans la fcience de la. guerre 8c de la Ma..-



                                                                     

ru P. Ovmn DE Porno, 1.13.11.
Hun: quaquc- ïarminibus rqferàzm formjjè trima ’

phum:

sæfiîciet 1191M: fi mode vitæ nadir.

Imbuero Sajrbiau fi non prim ipfe figimu r

fibflulerirquc ferax bac capa: enfe Guet.

QIDalfi , me ficha , (lehm tièi hmm remplit;

0mm); à): dive: rem fui e mm.



                                                                     

Les limans D’Ovmr , Liv, I I. n ;*
gifirature , gravez dans vôtre memoire tout
ce que je vous predis. Peut-e lire decriray-je
en vers ce triomphe , fi ma vie miferable
dure encore quelque temps ,65 fi je ne peris
point auparavant , ou parles flèches des
Scythes , ou par l’e’pe’e des Getes. Que fi l’on

vous donne pendant ma vie,la couronne
triomphale dans les Temples , vous direz
que j’ay eflé deux fois veritable dans mes
prediâions.

s- g i. si? ax zygène?
Xr- y C s 3 i«la? i..-

. oïlA le» r i ’ l

VVVVvvyv
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P. ’O V I D Il

NASONIS.
DE KPONT’O.

EP I s To L A Il.
MESSALINO.

a LLE domû: Mm primis vene-
Mtor ab 47min

Pulfw 4d Euxini Nafi finit?"

- , r. frai; *
Mini: 4b indomiris 1mn , MMjZdIine , [41mm ,

a Quant filitmpmfen: eji tibi ferre , Gais.
Bai miln’ , [allo vultm filai mimine mm efi

Qu’fuit , (’9’ dubitm «un: perlegere Il I

Hgi m5125. Ovide craint que MeWalinus IICChaP C
de "fige à la haute de [a leur: Radiant qu’il :1th à

gram: de Ccfar. L i
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’ LE Sf

E L E G I E S
D’ O V ID E;

«l

E L E G I E IL
A MESSALINUS.

11 imploré [on mm dupe”: JMgufle.

’vç’æ. V r DE qui des [on jeune âge a s
i toûjours orte’ un grand honneur

à vôtre i luftré maifon , Ovide
a fi qui en relegue’ fur la rive gau-

che du Pont-Euxin , vous envoye du pais
des Getes un falut qu’il avoit accoûtumé de

vous rendre autrefois en performe.
a Helas Mefi’alinus , que je ferois mal-

heureux fi vous changiez de vifa e , aprc’s
avoir lû mon nom , 6c que vous Êufiîez en
doute fi vous devez achever de lire le rafle a
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Perlege, nec meonm Imiter mm verbe 1’81ng .-

1176: liter vejhi veifibuo fifi mais.

Non ego conoepi , fi Pelion (me ratifie ,
Clam mai mugi [idem poflè manu.

N86 nos , Enceladi dementia enfin: fluai,

In rem»: domino: movimn: arma Deux.

Ne: , quad I Tydide tomerait); dexrerafecit,
Nmninn fient teli: :4114 peut» mis.

E]! men oulpn gravi: ,fed que me perderefilum

Jilfnfit, à million: majus adam; ncfeu.
Nil nifi non [lapions paflîzm timldufque 706475:

He: duo film mimi nommez rem Inti.
fifi quidemfateor , menin»: po]! Cefare’s imm,

Diflicilem pretibus te quoque jure meis.
Quoique me L11. pima in rouan namen Iüli ,

Te lad! , mm qui: badiner inde , puna.

Std livet ermizfemo , à minerez fieu mineri: g

Non amen reflues, ut timeore nziloi.

Papi: b Aobeineniden ijum Trajan: recepât : I
Profnit (’9’ ijô Praline hafl4 dan".

Confugit interdum templi violeur ad 474m ,

Ne: perm offenfi numini: 1mm epem.

aTydidz. Diomtdc fi’s de Tydée mon Venus dans le
combat.

b dthamfnîdem C’efl ce Grec campa mon d’ulille
qthnée tccoût dans fou vaitfeau lorfqulnl aborda en
Sicxle.



                                                                     

Lis Enter-r5 n’Ovmt, LIV. II. r r7
Continuez de lire , 8C ne banniiÏez pas avec
moy la lettre que je vous écris. Il ei’c permis
âmes vers d’ellre dans Rome. je n’ay ja-
mais eu le delTein de mettre Pelion fur le
Mont Ofla our efcalader le Ciel , a: je
n’ay pas eu a folie d’entrer dans le parti
d’Encelade. en veuë de faire la guerre aux
Dieux. je n’ay pas non plus eu la remerité,
comme a Diornede , de lancer des javelots
contre Venus.

Ma faute cil fans doute grande , mais elle
n’a pû caufer d’autre perte que la mienne,
8: rien audelà. Ainfi l’on ne fgauroit m’ac-
cufer que d’imprudece 8c de timidité. Voi-
là les deux noms qui me conviennent ve-
ritablement. ]’avoiie de bonnefo] qu’ayant
le malheur de m’efitre attiré la juil: colere
de Cela: , je n’ai pas raifon d’attendre , que
vous [oyez favorable à mes prieres : car
reliant affeàionné comme vous elles à toute
la mail-ou d’Iule , vous vous croyez odeu-
le lorfqu’elle fe trouve offenfée. Mais quand

vous tourneriez contre moy vos armes , 86
que vous me menaceriez des plus cruelles
biell’ures , je ne ferois point intimidé;

Les Troyens receurent fur leur flotte le
mal-heureux b Achemenide’s qui elioit Grec.

Achille donna la vie au Roy des Mifiens.
Il arrive même quelquefois que les facrile-
ges trouvent un azile aupre’s des Autels , 85
qu’ils ne craignent pointd’implorer le feu;



                                                                     

113 P. Ovrnn DE Pourra , Lin. H.
Dixerit lm enquis timon non Mie 5f4temur.

Sed non fer plaida it men punis ligua.

Tutu poum ahi. Forum miferrim me eji :

N4»: timor eventûs deterioris 451211.

f go mpiturferi: , quid parafera requin"!

Sept mat molle: afiemfirina refis.

me rapitur [primate filai, fiiez émoi»): and

Porrigit, à [pinne ohmique fixe tapin]

Accipitrem martien: permis trepidantibw ale:

Juda Id bumnno: feflü venin limon

Neofè ricine dubimt commimre rafla,

Q4 fugit irfeflos terrira une canes.

D4, preeor , anefliom brayons , mitijfime . noflrisr». V

Net rigidzm timidi: vosibur obdeforcm.

l’abaque noflmfiiven: Romand ad Numina peu;

fer ,
Non tibi Tarpeio calte Tomme minus.

. Mnndetique mei legarmfiifoipe caufim:

Nulle meo quamri: nomine «:4qu boni; eff.

34m prope depolitn: , certejamfrigo’dn: eger ,’ i

Serrant: per le , fi inodojirrer, en.
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cours de la Divinité qu’ils ont outragée. Si

quelqu’un me dit que je m’appuie fur un
fondement mal alluré , j’en demeure moi-
me» d’accord : mais aufii mon vailfeau ne va

pas fur des eaux tranquilles. Que les autres
prennent une voye feure. La fortune d’un
miferable cil: exemte de tout peril , puis
qu’elle n’a rien de pire à craindre dans l’é-

venement. ’Ceuxkqui font le joliet du deflin , que
cherchent-ils audela 2 Ne voit-on pas que
les rofes notifient parmi les épines a Un
homme qui cil: tombé dans la mer, &que
les vagues emportent , fe prend à des ronces
6: à des Rochers; Un oifeau pourfuîvi d’un

Vautour fe jette tout effrayé entre les bras
des hommes , n’ayant plus la force de le fou-
tenir : 86 la biche épouventée qui s’enfuit

devantles chiens ne craint as de fe refu-
gier dans la premiere mailldn qu’elle ren-
contre. Laillez-vous donc toucher âmes
larmes , vous qui elles fi bon se fi humain ,
8: ne rejettezL pas la priere que je vous
fais en tremblant. Ptefentez d’une main fa-
vorable ma requefie aux Dieux de Rome.
pour qui vous avez autant de veneration
âme PoufÏiipîter g se chargez-vous de def-
endrema’eaüie 3 quoiqu’elle ne fait point

bonne. V
Déja prefque abandonné comme un ma-

inlademourant , j je conferveray ma vie par

se in ,
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Nome un pro lopfis nitomr gratin nous;

Principi: demi quem tilii pl’dflott amer.

.Nunc tibi (7’ elequii nitor ille domefiien: adfit,’

go poterne trepidi: utilir a? reis.

Virit enim in voloirfaoundi lingua promis;

Et res bondent repperir i114 fienm. I

Hnne ego non , ut me defendere tenter , odore .

Non efl corfejfi renflât tamia rei.

Nom rumen exeufi: mari: imaginefaflnm ,

fin nibil expediet toile moyen , vide.

,Vulnerir id gente: e]! , quad mon fanzine non fit,

. Non oontreéleri tatin: en]? purent.

lingue ,jïle : non eji ultra mammite quidquomi

rem]? valine cintre: comme iij moos.

Sic igitnr , qunji me ouillas deeeperit errer ,

Verbofnee , ne fini , que»: dedit ipfe, freezer;

-Cumque forerons erit, vultufque remijêrit filles ,

gonfanon terre: imprimeront muent ;V . ’

Exigeant ne me predam fine: eflè Guarani;

Dague folum mifore mite, prenne , fiege.’

mon: ndejî mon; prenons. volet ipfe . 74’4th

7°!
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vos foins ,v s’il cil vray que je la conferve.
En! layez donc vîgoureufement pour un
mal eureux difgracié la faveur que vous
avez auprés d’un Prince immortel. Faites
éclater cette éloquence qui efl hereditaire
dans vôtre maifon , 8c qui peut el’tre d’un
grand fecours aux criminels les lus étonnés.
Vousne paroilfez pas moins cloquent que
vollre pere , vous cites en cela fou heritier
.legitime.

je ne revere pas ce talent, ont vous obli-
ger de l’em loyer à ma defen e : Un homme
qui avoiie on crime ne merite pas d’avoir
un defenfeur. Voyez neanmoins f1 vous de-
vez excufer ma faute fur mon imprudence,
ou bien s’il n’en faut rien dire. Comme ma

laye cil; incurable , je finie que le lus
lzeur efl: de n’y as toucher. Silence ma l’an-

gue , n’en parle plus. je voudrois pouvoir
enfevelir ce fecret avec mes cendres.

Mellalinusiparlez-donc pour moy , com-
me li je n’avois point manqué par une erreur
d’imprudence 3 ainfi je joüiray de la vie que

je dois a la clemence de Cefar. Et quand
il aura l’efprit tranquille , apre’s avoir quit-
te’ cet air grave de maître du monde a: de
l’Empire , priez-le inflamment de ne pas
foufirir que je fois la proye des Getes , 65
faites en forte qu’il me relegue dans un cli-
mat temperé.

L’occalion en: favorableà mon deŒein ,x

I071" X. F
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girafeau vires , Roma, raiera tuas.

Incolumi: a eonjux fia pulvinaria [èrvat .-

Promovet Aufimium films imperium.

Promu lofe [iras animo Germaine: monos,
Net vigor efl Drufi nobiliiate minor.

Adde nurus , neptefijue pias , natofilue nepotum ,
Crtemque Augufla’membra valere damois ,

Addc triumpluror morio Panna: , aride quieti

Subdita montane bruina Dalmatie. K

Net, dedignata (fi abjeâi: Illjris armi:

Cofireu-n famille vertioe ferre pedem.

îpjèfuper cumin: plaida [peâabilis on

Tempara Pbelzea rugine nexa tulit.
green: pia vobifcum prolo: oomiravit euntem g

Digna parente fuo , nominibnfque dans.

Fratriou: aflImiIi: , que: proxima remplie intente:

Dira: a5 excelfie 3141m «de vider.
Hi: Mefirlinur , quibunomnia cedere deèent, i

Primum Initie non negat efi locum.
Quirinal a6 bi: juperefl, venir in eertamen amorin

Hue bominum nulli parte fazendas cris.

Hum coli: , ante diem per quem durera merenti

a-Coniux. Les Anciens mettoient des fiamës des
Dieux penates fur de petits carreaux ou conflins qu’ils
app;l.01çnt pulwinaria . Quelques Interpretes dirent
QU’Ovzde tic-figue icy la chancre de Livia. tnlvinor

tu roulante. - .
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l’Empereur fe porte bien , à: de plus il voit
à quel point de grandeur’ilpa fait valoir les
forces de Rome. L’ImperaCrice qui joiiit
d’une parfaite fauté , maintient fa maifon
dans la fplendeur 3 fou fils étend les limites
de l’Empire. Le courage de Germanicus cil:
au deffus de fon âge; 8c la valeur de Drufus
n’eft pas inferieure à fa noblelfe. Ajoûtez
à cela la picté de fes belles filles , 86 de fes
Nieces , fa tendre alfeôtion. pour fes petits
fils , 8c tout le relie de la maifon d’Au aile
qui cil dans un efiat tres floriffant. Ajoutez-
y la viétoire qu’il vient de remporter fur
les Peoniens , se les troubles de la Dalmatie
pacifiez. L’Illirie pofant les armes , n’a pas
dédaigné de fe fouinettre a Cefar. Ce Prinr;
ce monté dans un char de triomphe mon-
troit un vifage plein de. douceur , 8c il efioit-
couronne’ de laurier. Ceux de fa famille le
fuivoient,dignes enfans de leur pere ,86 des
noms qu’on leur a donnez.

Le Divin jules Ccfar feinblable à fes fre-
res qui font reverez dans les Temples voi-
fins regarde du Ciel cette Pompe. Melfali- i
nus ne pdifconvient pas que ceux a qui tou-
tes chofes doivent ceder , ne prennent le
plus de part à cette joye; mais il prétend
difputer aux autres une telle marque d’af-
fection: a: perfonne n’emportera cet avan-
tage fur lui. Vous faillez la cour à ce Prin-
ce, avant qu’on lui cuit deceênéila Cou-

. 1j ’
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Venir honorai: laurea digna omis.

relias, (mon: ho: Iicuitfpeélare triumpbo: ,

Et mais ore Deo: aquiparente fini.

A: nzibi Sauromata pro Cafari: on videndi ,

Terraque pari: inopo, undaque vinifia gela.

si rumen bac midis , (r vox nua pervertit ijiuo;

l si: rua mutando gratia. blanda loto. i

Ho; pater ille tueur, primo mibi aulne: ab ave o

Si quid babetfensû: ambra diferra , petit.

Boa petit mimer : quamvisfortayè vireur,

Servandi noeeat ne ribi cura mei.

Tota doum: petit lm. net tu pote: ipjê mgr!" o

Et ne: in turbe parte fui]? tua.

v Ingenii terre , quo ne: male finfimus afin ,

urubu: exeeptis, flop: probator crus.

Nee me): , fi tantum percuta noviflima demas, A

Eflè potefl damai vira pudenda tua.

Sic igitur Mira figeant penetralia genti: 5

Curaque fit Superi: Cafaribujizue tui:
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tonne de laurier qui eiloit deiie a fon me-

rite. " .Quel bonheur à ceux qui ont pû eflre
fpeâateurs de ce triomphe , 86 voir ce Grand
Capitaine quia l’air 8: la Majel’te’ des Dieux?

Pour moy , au lieu de jouir de la prefence
de Cefar , je ne verray que des Sauromates,
dont. le pais en toujours en guerre , 8cv cou-
vert de glace en’tout temps.. Que fi vous
écoutez ma priere , de qu’elle parvienne
jufqu’à vous , employez voûte faveur pour
me faire releguer parmi d’autres peuples.
Voûte pere, que j’ay refpeâé dez mon jeune

être , vous demande cette grace pour moy,
fi,1’ame aprés cette vie peut efire capable de
fenriment. Voûte frere vous le demande
aufli ,l uoiqu’il fait peut-eiire en crainte
que le Bain que vous prenez de me fauve):
ne vous faille tort. En un mot toute vôtre
maifon vous fait la même priere , 86 vous
ne pouvez pas nier que je n’aye elié un de

vos Cliens. s
Vous avez en de l’eiiime pour les produ-

étions de mon efprit , a la referve de mon
art d’aimer; Helas je ne feus ne tr0p corn-
bien mon efprit m’a efié nui: le? Nean--
moins fi vousexceptez les dernieres fautes
de ma vie, tout le relie ne fçauroit faire

’honte à voflre maifon. je foulraite donc
que volirefamille fubfilie toujours dans fa
profperité , 8c: que vous foyez attaché au

11j
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Mite ,fed irarum merito mibi Numen , adora 3

Exinra: ut Ègtbioi me feritate loti. -

Difieiie dl ,fateor , [id tendit in ardu rime: :

Il relie meriti gratia major «in 4
Net rumen Ænau: 74on Poljpbanu: in antre .

Acripiet vous Antipbatefire tuant

Sed placidusfaeilifiyue Pare»: , unique parulies;

Et quifulmineofiepefine igue tonat. a
Qi ,Ïeum enfle aliquid flirtai! , fit trifli: de Mi

Calque ferepœnam [imam puna fiea (Il.

Viéla rumen virio e]? buju: olementia enfin a

Venir à" ad vire: ira coafia fur,

gui quoniam panai toto fiemu: orbe remoti;

Net lieet ante ipfi: proeului e Dm.

Quo: coli: , ad Supero: bac fer mandata fioerdo: .-

Jdde fid é" propria: in mou verbe: preee:.

sic ramer: [me tenta , fi non noeitura.puta6i:.

Ignojia: .- timeo naifragu: omnefretum.
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culte des Dieux 8: de Cefar. Adorez la cle-
mence d’un Dieu qui cil avec raifon irrité
contre moy , 86 priez-le de me tirer du paie

. barbare des Getes. Cela cil: tres difficile ,
je l’avoue, mais la vertu n’entreprend que
des choies mal-aife’es 3 311m la. reconnoif-
fane: d’un tel merite en fera d’autant plus
grande.

Ce ne fera point un Antiphate , ni un
cruel Polipheme habitans du mont Etna à
qui vous admirerez cette priere , ce fera un
pere lein de douceur , qui el’t traitable 8:
indungeut, a: qui tonne bien fouvent fans
lancer fes foudres. Il efi lui-même fâché
fi uand il eft contraint de donner des ord res
Pâcheux, a: la peine qu’il irnpofeaux autres,
devient prefque fa propre peine.

Cependant la faute que j’ay commife a
Turmonté (a clemence , 8c jel’ai forcé à fai-

re éclater fa colere contre moy. Et comme
je fuis éloigné de mon pais de toute l’éten-
duë de la terre , 8c qu’il ne m’eflt pas permis

de me proflerner devant nos Dieux , parlez-
leur pour moy , vous qui elles leur Preflre,
ô: ui leur donnez l’encens. Mais fur tout
ajoutez vos prieres à celles que je leur fais.
Tentez neanmoins ces chofes d’une telle
forte , que vous foyez alluré de ne pas me
nuire. Meflilinus, pardonnez-moy : Il n’y a
point de mer que je ne craigne depuis le
naufrage que j’ai fait.
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P. 0 V’I D I I
NASONIS

DEPONTO;
EPISTOLAIIII.

MAXIMO. i
A XIM E , qui dans nome» virtu-

tibu: Mill!!! , e ’

i - . l . . . ,Net fit": mgemum nobzlttate pre-l
mi g

Culte mibi ( quid enim fiant: bic à fanere’df-
fer: ? )

supremum vitæ rampa: Mafia: me: z

Rem-farci: , afliflumi mm avarjktu: amical»

au non t]! ne rafler alla tuo.’
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AL E s

E L E G I E S
æD’ O. I [D E.

E LE GIE III.
[A MAXIME.

sa?! ne [fumait trop donner de loünnges
à f4 fille.

, A x r M z, qui foutenez la
i .. il grandeur de vol’tre nom par l’

l’éclat de vos vertus, 8c qui
k faites voir que voûte efprit

. i n’eft pas au defÎous de voûte
nailÏance 3 vous ay toujours honnore’ juil
qu’au dernier moment de ma vie , car dans

’ l’état où je fuis , en quoi fuis-je diffèrent

d’un mort 2 (annal vous n’abandonnez-
point un ami dans l’affliùion , c’efi Faire

’ - P v
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Turpe quidem diflu , fui (fi mode verufumnur )I

Vulgu: uniririur utilitaire pour.

Cura quid expcdiut pria a]! , qunm quid fit la»;

fineflum : l ’
Et tu»: Fortuni flaque ruditque fidrr.

Nu fait: invenia multi: è minibus unum ,

l’imam pedum qui pure: a]:

pre dorer rem, fiai fi puma dqfinr,

Non mont , 6’ grutiæpænitn (flèpnhmr.

Nil, mfi quad prodefl,urm r, Jambe menti

31mn fruâû: nid: nempetendu: tarit.

Mi minus jam qui-flinguas 4mn, à fifi quid

’ mita , [amans firppum. articulir. A

Mut! mima quandum renerubilr mm

P7944: , à? in quuflu- pro menhir: filet.

fin mugi: admiror , nm , a: "71::an muât, *
1

. (embruni: vin? tr quoqut [abc trahi;

Diligitur nemo , niji sui Fortunu [cumula cjïg

au: fimul intentait , proximu qmqut fuga- ,3 A.
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une choie la plus rare qui le voye dans ce
fiecle. Il efi: honteux de le dire ,u mais fi
l’on veut avouer la veritc’ , ce n’efl que fur

l’interefl: que les amitiez vulgaires s’éta-

blillènt. VOn s’attache beaucoup plus à l’utile qu’a

l’honnête , c’eût la feule fortune qui fait
fubfil’ter’la foy , 8C qui laidetruit. A peine
trouverez-vous une performe entre mille qui
veuille emballer la vertu pour (on uni ne
recompenfe. Quelque belle &juf’ce que lioit
un aCtiOn , on n’en n’efl nullement touché,
fi elle n’ell accompa née de quelques avan-
tages; 56 l’on feroit Ëien fafché d’être hom-

me de bien gratuitement. On n’aime que
l’utilité , ô: fi vous ollaez à l’efprit l’ef e-i

rance avide du gain , on ne recherchera lia-
mitié de performe. i

Chacun borne maintenant fou amour à
[es richeflës , à: l’on s’attache beaucoup à.

compter avec les doigts le profit que l’on
peut faire. Le nom d’amitié qui e oit au-
trefois fivenerable , le proflituë pour de
l’argent comme une femme perdue. Ainfi
vous en elles d’autant plus admirable , que
vous. nevous lamez point entraifner parle
torrent d’un vice qui e17: fi- commun. On’
n’aime aujourd’huy que les gens à qui la;
fortune cil favorable ; mais litoit que fa co-
1ere , éclate , elle met en fuitte tout ce qui A

cit prés d’eux. ’
P vj
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- En ego , non portoir quondam muniras amide ,

Dum finit velu aura formula mais;

Ut fera nimbojo tumuerunt que"; yen" ,

In medii: 146m2 puppe relinquor uquis.

Cumque on"; uolint criant me noflr vidai ,

Via: duo projetîo trafic wifis opens.

garum tu princeps. ne: enim mon: (jà , [Ed

«au, ’Nu pour: :xemptum , fui dure. dignu: cm.

I? , nibil exulta , nifi no: perouflë furentem.

spontejùî profita aficiumquë jurant.

judioe te nomade rare: , par figue patenta a]?

Ennui: virtur innmiratu mu.
Turpç’putuo ubigi , quinfit mifcrandus , omioum; A

leodquefitirftlix, definm rflè tuum.

. Minus a]? 146 digérant fuppomre arrenta 5

Mergere quant, quuidr’: ora. murais aquir.

6071:,un l Æuoidrs po]! marrent præfletumim:

Infiur à banc virant marri: Indien putt.

ririthoum Majeur Srjgiao vomirait ad
.1 Stjgiix quantunifirs me» drflur qui: I" il

deuit injmo jurerois Pliant" Orrfin :

a Æuciriu. Achlle citoit petit fils dîne.



                                                                     

’ K.1135 Encres n’Ovmn , Liv. I I. 913;
Moy par exemple" j’el’cois’ autrefois pour-

veu de beaucoup d’amis , quand j’avois le
vent en poupe, mais fitôt qu’il excita des
orages fur la mer , je me vis abandonné au
milieu des vagues avec mon vailleau tout
brife’. Et dans le temps que les autres ne
Vouloient pas faire voir qu’ils m’enllënt feu-

lement connu , à peine Putes-vous deux ou
trois a me fecourir dans mon affliction.
Vous en elliez le premier: car un homme
comme vous meritoit de marcher à la telle
8: non pas en rang , puifque vous donniez
exemple aux autres de vous fuivre. L’aveu
que je fis de ma faute porta vôtre humeur
genereufe a m’afiîl’ter. A

Vous tenez ue la vertu n’a befoin d’au-
cune recompentle, de qu’il faut la rechercher
pour elle même , fans qu’elle pareille ac-

Icompagnée des biens étran ers. Vous re-
gardez comme nne infamie ’abandonner 8c:
de méconno’itre un ami qui el’c dans le mal-

heur. ll ei’c plus humain de foutenir fousle
menton un homme qui ne peut plus nager,

-’ que de le laillèr aller au Fond de l’eau.Confi--

q derez-bien ce que fit a Achille pour [on ami,
apre’s qu’I-leétor l’eut tué :ne doutez as que

la vie que je mene ne foi: compara le àla
mort.- Thefiîe accompagna rPirithoiis julï
ques aux Enfers : en quoy trouve t’on ma.
mort difièrente de celle qui nous envoye en
ces lieux-là: Le Prince de Phoce’e n’aban-



                                                                     

134 P. OVIDII ne Pourra , Lin. I I.

Et men non minimum oulpu furorir bolet.

Tu qu’oque magnant»: laudes admitrervirorum ;

arquefm’s , lnpfir, quam pour, afin votre

si bene n nm ;ji quodpriuo wjè fileur ,

Nu»: quoqu: a: , arque mimi non médire rai,

Quofortunq mugirjkvit, rugi: ipfi refijli: :

arque de": , ne te rimé: du , mon l

1: bene un" pagne: , leur pugnam’qfior’r bofl’ir. l

Sic radent prodefl mail; , marque mon

Sciliret indignum’, jauni: rorrflîme , dual:

Te fieri rominmflunti: in orée Du.

Firmu: a: ç à” , quonium non [mot ou qualia relier.

Velu "gr: qunflk qudiucunque mais.

2144un in; contrefit cji , urjam cufumputetur :

quhzt adiras humais fuItu ruina fuir.

- En quidam primofucrnt un jujlo , nec 1’pr

Lenior , ofinfm qui ruilai jure fuit.

x maque doler poilus miam: curais qui ,
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donna point l’infenfé Orelle. Le fouvenir
de ma faute me fait prefque perdre l’efprit.

Aprouvez-donc les louanges que je don-Æ
ne à ces grands hommes , dans ma mifere
accablante , fecourez-moy comme vous

faites , autantque vous le pouvez. De la.
maniere que je vous connois , vous elles le
même qu’autrefois , 8C vous n’avez point
changé de fentiment. Plus la Fortune exer-
cera rage , déplus vous lui refiliez , pre-
nant bien garde, comme il cil: julle de ne
pas vous huiler vaincre. . ..

Cette cruelle ennemie fait par fes rudes
combats que vous combatez rudement , Je.
c’elt ainfi que la même caufe m’ell avanta-

eufe a: nuifible. O-iii merveilleux jeune
gomme, vous croyez qu’il cit indigne d’être
compagnon d’une Deelle qui cit toûjours
dans l’initabilité , vous elles toujours conf. ’
tant ,, de comme les chofessne (ont pas dans.
l’eilat que-vous fouhaitteriez , vous ne laif- -
fez as de mettre à la voile mon milèrable
vail eau ,. tel qu’il cil dans (on debris : Et
quoiqu’il pareille il brifé , qu’il menace de-
naufrage , il vogue encore fur mer par l’ap-s
pui que vous lui donnez.

Vous aviez raifon au commencement
d’une en colere contre moy; auffi n’ef’ciezw,

vous pas moins irrité que le Prince qui a. q
fujet de me haïr. Et vous proreiliez que le:
deplaifir. qui touchoit le cœur de Cefar,’
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Main jnrabm protinu: çfituuml-

. ’ a: ramen adira a]? nnflm tibi clndi: origa;

Dimi: anti; ingemm’flè mais.

Tarn tua me primant [Mari litent tapit 3

Et lzflmfieéïi filent du: pmfe Dan-m;

nom mimis tu»: te conflantù lange ;

Ante tuas orna qua miln’ cœpmfuit.

Et quad mu 4155fo61145, mibi natta; Amical; :

Quodgue tibi in ami: ofiulq prima dqdi.

Quai , cmn vqflm dama: tamarix mibi [cmper 46

4,3""
Culmjîr , eflè nm nunc tibi cogarpnm.

Me tau: il: juter Lntiafacundin linga: , n

n au non inferiar nobélium fait , l

Prima ut malart-m committere carmina F41M

Impulit. ingenii dm: fait ifle nui.

Nef , que fit primum nabis à rempare mimi.

Contendofmtrem pwfi rqferre tuant.

Te rame» ante mm: itafinn comptant, a: un"

Qtolibet in mfi; gratin noflmfores. l
Ultinu nu mm; vidait, mœflifiluc cadenas
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citoit devenu le voûte propre. Mais quand
vous entes appris la caufe de mon mal-heur,
On dit que vous futes afilige’ de mon impru-
(lente conduite. Aufiîtôt vous commençates
à me confeler par une lettre , 86 à me faire
efperer qu’on pourroit fléchir le Dieu que
j’ay oflenfe’. Vôtre ame fut attendrie par
cette confiante 6c ancienne amitié que j’a-
vois pour voFtre maiïon, avant même votre
naiffince. Ainfi vous efliez ne’ mon ami, au
lieu que vous l’efies devenu des autres. Et
puis je vous ay donné les premiers baifers
dans vôtre berceau.

Comme donc j’ay eu depuis mon ’eune
âge beaucoup de veneration pour vôtre garni!-

le , je me vois contraint comme un vieux
ferviteur de vous eût-e maintenant à char e.
Voûte pere qui ePcoit le modelle de l’é o-
quence Romaine , 8c qui égaloit en cela la
grandeur de (on extraâion m’a le premier
excité à expofer mes vers en public au ca-
price de la renommée 3 8: c’efl: lui qui a for-

me mon efprit. Pource qui regarde vofire
frere , il peut vous dire lui même que je l’ay
toujours honnoré des mes plus tendres

années. i VJe me fuis pourtant attaché à vous pre-
ferablement à tous îes autres, pour trouver
en vous (cul un azi e dans toutes les occa.
fions qui me pourroient arriver. Nous nous
trouvâmes enfemble fur les frontieres dil-
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Incipit larynx»: Æîbdlis Un genir.

Cam tiôi quanti , mini rem: mamie Mât,

litaient tulipe que»: mali: fuma me -,

Inter canfefliinïc (bibi: dubieque nageurs»:

flamba» pgviddt dame timon nom .-

Exemploque nivi: , qunmfilvit nquaticu: Aufier,

Guru par tttanitu 5&4: aberra genet.

me: igitur rqfëren: 5 (9’ quad men criminn primi

Errori: renié poflè latere vides ;

qujiici: antiquum lapfis in "En: imitant;

Fomentifiluejnvdt vaincra nojlni mis.

Pro qniâm aptandi fi nabi: copia fiat ,

T47" bene promeriro commit; mille prit-tr.

Sed fi fila mibi dentur tu vote; prunier, t

Il! tièi fit [Salve C4217: fihm parmi.

En ego, aine fait": du"): pinyin il)": ,
. Tefllimn mmini prima "gare Dm.

Q2!!!)

m
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talie que nous arroi-âmes de nos larmes. Et
quand vous me demandiez s’ilétoit vray que
je fufl’eraufii Criminel qu’on vous avoit dit,

je n’ofois le confefer ni le nier, tant la
crainte me rendoit timide. (Je Fondois en
pleurs comme la neige qui e fond par un
vent de midi.

Vous réfouvenant de; ces choies , a:
confiderant que moulimprudence efl: excw
fable , quelque criminelle qu’elle foi: vous
regardez favorablement un ami qui cit tom-
bé dans un mal-heur, 56 vous foulagez mes
.playes par les doux remedes que vous y
mettez. Que s’il m’efi permis de faire des -
fouhaits en reconnoiflance de ces biens , je V
vous fouhaite mille avantages pour tant de
faveurs que vous me faites. Mais fi Pou ne
veut accomplir mes vœux , que felon les
vôtres , je rieray feulement pour la prof-pe-
rité de Ge et , sa pour celle de vôtre mere ,V
car je me fouviens que quand vous offriez
de l’encens fur les Autels , vous demandiez
ces deux graces aux Dieux preferablement a
toutes lesautres.

wJ395
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Ecqnid MIMI ramener "1817107 irfelici: 4min?

Deferit an par": languira and fias?

Non in: Di tufier miln’fimt , ut cradere pojfim ,

Fafqucpntem jam te non meminzfi mai.
o

Anita , judicia non dubitnndc- a
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*E.LEGIE IV.
A ATTIcus

Il la] demande ln’cnntinuntion de [on amitié.

k M. ON cher Atticus , qui ne m’ai
l f 4 vez jamais donné fujet de vous

- foupçonner d’inconflance ,. rece-

. , i r 1* vez la lettre que je vous envoye
des rives glacées du Danube , Vous fouve-
nez-vous encore du plus malheureux de vos
amis ; 8c vôtre amitié languifanœ ne fait
elle plus [on devoir? Les Dieuxr’ne (ont pas
ficontraires que je punie m’imaginer , a:
même je ne crois pas polîible que je ne fois
pas prefentement dans voûte fouveuir. Je
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Ante mecs endos tan [la , un femper imago (Il :

Et videur ruine: mente videre ruer.

Serin malte mibi teenm soliste recorder :

Nee dans jucundi: tempera parian jouir. l

Sepe cite langis rifle firmanilm: [me :

Sæpefnit brai" , qnnm men vain , dies.

Sepe tunefnôium venir made cnrmen ad me"; ;

Et nova judieie fie6dit4 Mnfi: tue 41’.

91ml tu [andante , populo plneni e putnbnm:

Ha; parian: cure dulie retenti: ernr. l

arque men: lime" rafle: liber W: nmiei ,

Non faire! ndmonitn ficela litant ma ejI.

Norforn ridement primer , ne: partial: munis;

Ne: vin], "01’ junfii: mm; Mettra lacis.

Deniqne tienne: amer nain , ean’flime , femper ,

Quanta: in Æniide Nejioridequefuit.

Non ego , fi bibernfirnm pointe Letbes’,

Exeidere lm iraient peüore 1402: me.

Longn die: ririez: bruinait" fidere , noxque

Tardior hibernai [iljiitinlis erit.

Nee Bnbjlon 4mn, nec frigam Pennes intima



                                                                     

Les Encres D’Ovma , Liv. I I. r4;
me reprefente à tout moment devant les
yeux l’idée de voûte performe , 6c il me
femble que je vois fans celle voûte vifage.

je me remets dans l’efprit beaucoup de
choies ferieufes qui fe font panées entre vous
86 moy , 8c même plufieurs divertitlërnens
que nous avons pris enfemble. Souvent nos
longs entretiens ont trouvé le temps trop
court, 8e louvent le jour ne fuflifoit pas aux
difcours que je vous tenois. je vous ay plu-
fieurs fois recite’ les vers que je venois de fai-
re , 86 je fouinettois à voûte jugement ces
nouvelles produé’cions de mon efprit. j’eflrois

perfuade’ que le public recevroit agreable-
ment tout ce que vous approuvrez , en quoi
mon travail reçût une douce recompenfe.
Et pour bien polir mes ouvrages par voûte
lime oflicieufe , j’y faifois plufieurs ratures
(clou les avis que vous me donniez. Le
Barreau, tous les Portiques , les rut-s 85 les

- theatres nous ont veus [cuvent enfemble.
En unmot, mon tres cher Atticus, noftre

amitié pouvoit s’égaler a celle d’Achille,

86 de Patrocle. Pourquoy je ne fçaurois
croire que vous pufiîez oublier ces chofes,
quand. même VOus auriez bû des eaux du
fleuve Le’the’. Plufioft les jours paroîtront

de longue durée en hyver , se l’on trouvera
les nuits courtes dans la faifon des frimats :
Plufiofi: Babilone n’aura plus de chaud , ni

le pont-Euxin de gelée; 86 plui’côt l’odeur
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Cnltquue s Peflnnne vineet odore tofu :

gram tiii nojirntinn ventant oblivin retient.

Non in par: fini enndidn nuün mei.

Ne amen lm diei pojjit fidnoin mendnx ,

Smitnque erednlim nojiu fui e , enve g -

Confiantiqne fine roterem tatare filiale»:

gin liter , (7’ gantant non onerofiu en.

a Julienne "fin. La ville de Pelle en Lucarne efloit
celebre pour la bonnes rofes.

des;



                                                                     

Les Encres D’Ovrnrz , Lrv. Il. v r4;
des foucis fera plus ex nife que celle des
a’rofes , que vous puiigilrez oublier ce qui
c’efi: paire entre nous. Ce dellin ne m’a pas
encore pouffé jufqu’à cet excez d’infortune.

’ Prenez garde neamoins que cette confian-
. ce ne me trompe , a: que je ne fois la- dupe

de cette credulité.Confervez à voftre ancien
ami une inviolable fidelite’ , autant que vous
le pourrez , 8: que je ne vous fetay point à

charge. *

rom Il. , I G
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O N D I TA dijjonriiu: numeri: ego
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U

z ’1’ k Pîæpüfih’i wifi rotin filme men.

Que mm fit [expia , reinfque ne romprai"
amen ,

Te preoor à [411w pojfit , nmiee , Iegi.

Gantier, in [me ovo res intermortun pane ,

VExigit utfneinni enlia votre , mon.

Nnm fznrinz qiininvi: nzodieo titi cognitn: nfii , t
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Il le remercie de le part qu’il prend à fin malheur;

(n°1; -. ’Envove cette Ele îe anion
cher Salanus, à: apres lui avoir
off; fait mes com limens , je fou-

" i haire qu’il e porte bien , se
" J que la choie étant en effet

comme je la defire , il puilTe lire ma lettre
dans une parfaite famé. Voltre probité qui
en: une vertu prefquè morte en ce fiecle,
exige ces vœux depmoy qui vous fuis tout

- de’voüe’. Car quovque nous n’ayons pas eu

une grande facieté enfemble , vous avez
G ij
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’ Diceri: exfilii: ingemaijfe mets.

Mtflîzqne ab extremo legeres mm carmina Ponte,

Illa tuas jnvit qualiacunqne favor.

Optajiique brevem filvi mibi Cafari: tram;

-- Qod tantet: optari , fi feint , ipje finat.

Mordus ifla mi: tam mitia vota dedi i .-

Nec mina: idcirco flint en grata mini.

grogne magi: moveare mali; , doéiijfinie , infini,

Credilzile efl fieri conditione loci. -

Vix bac inventai totem ( mini crede ) per orient,

me mina: [agriffa Pacefrnatar , humain.

Tu tamen bicflrntio: inter fera pralin enfin v

Et legie , (a [elles orefavente prairie.

Jngenioque meo , vomi quad paapere manat,

Flandre; (7è rivo flumina magna fait. I

Gratalqnideni flint [me anima fnfiagia nojiro;

Vin fifi mon mifiro: pcflê placere pares.

Dam tamen in "(me remania: carmina patrie,

Materia gracili fificit ingeniam.

aner a: ont magni pervênit Fama trinmpbi; .

Anfin [nm tante firmere mali: opte.
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pourtant am affligé du malheur de mon
exil g 8c iodique vous. avez lû les vers que
j’ay envoyés du pays de Pour , vous les avez
fait valoir par voftre crédit autant qu’ils le
meritoient. Vous avez même fouhaité que
Cefar ne full: pas long-temps irrité contre
moy. En effet il ne defaprouveroit pas des
fouhaits de cette nature. q

Ces vœux remplis de bonté montrent la
douceur de vôtre naturel , ce qui me les
rend encore plus agreables. Mais Salanus,
il y a fujet de croire que le detefiable lieu de
mon exil fait voûte plus grande afiliétion.
Vous devez dire perfuadé qu’on auroit bien
de la peine à trouver un autre pays moins
paifible que celui-cy : Cependant les vers
que vous liiez ont cité faits parmi des com-’

bats. Et non content de les lire favorable-
ment , vous leur donnez vof’tre appro-
bation.

eVous applaudifez à mes écrits comme
s’ils venoient d’une riche fource 3 de de ce

etit ruifleau vous en faites un grand fleuve.
î’avoiie que je reçois agreablement ces mar-
ques d’eftime , quoi ne vous ayez peine à
croire qu’un mi erab e comme moy punie
dire capable de quelque plaifir. Neanmoins
quand j’entrepren’s de faire des vers fur de

petits fujets I, mon geniefournit a cela. Dora
nierement que j’ap ris la nouvelle d’un
grand triomphe , je ormay le hardi deliein

I G iij

ü. .- c ’"
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, Obruit audentem une»: graviquue nitorquee

N86 parai «qui pondent ferre mi. a.

11156 qua»: laudes , en? ofieiefi volunm.

Caen; mareriâ debilimm jacent.

I.Quotijifarte liber vejînu pervînit 4d dures ;I

Tutelam mentis femme iüe tuam.

En tibifieéluro , vel 15mn ipfl rognent , v;

Jaseur eumuju: gram: nbflm levis.   - Ç

Non ego laudandue ,fed [hm tu pefiom , 146k

Et mon calmeâ cindidiom 11576. 1

Miiarifque alios 5 ou»: fi: miraâili; ipfè ; w

Nez lutant une: , eloquiumque "un".

Te juvenumlerineep: , mi da Germain); nonidi,

» Participe»: lïfldiithfiT-blâefe «filet? 5’

2,.
Tu came: ’antiquu: , tu primisjunfiumb amuï, É.  

- e 1’ . ’ ’ . grau . u "Il et)Ingemo mares «quædrzntejplazæfm -’, , e

Te dicentepriusfitpratimùimfetmillie ’1 ’ 7!

raque hm" a dia-44910. fila verhteuie. a
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de traitter’cette rande mariera, Tout au-
dacieux que j’eËois je fuccombay fous le
poids des belles chofes que j’avois à dire,&
je ne pûs foûtenir le fardeau dont je m’étois

chargé. En cela ma bonne volonté pourra
meriter vos louanges , mais le relie cil:
contraint de ramper, furmonte’ Par la ma-

riere. - 1 . eS’il arrive neanmoins que vous enten-
diez parler de mon Ouvrage , je vous con-
jure infiamment d’en’ellre le proteâteur.
Quand même je ne vous en prierois pas,
peut-être le feriez-vous par un petit fur-
croît d’amitié qui vous Porteroit àm’obli-

ger. je ne fuis pas digne de louanges fluais
vous l’êtes, Salauus , par la candeur de vô-
tre ame qui cil: plus blanche. que le lait , 85
que la neige quand elle n’efi Pas encore fou-
lée. Et vous qui admirez les autres , vous
n’efizes pas feulement admirable ar vofire
[gavoit , mais encore par vôtre eloquencc
que vousne fgauriez cacher.

Cefar fur-immine le Germanique qui cil
Prince de la jumelle vous admet ordinai-
rement à les études , 8C comme vous elles
dans cette liaifon depuis vos jeunes années,
8: que la bouté de vos mœurs égale les bel-
les qualîltez de voûte efprir vous lui elles
fort agreable. Vous ne commencez as
Pluflôt à parler , querle torrent de fou clo-
quencel le deborde , ô: il vous tient prés de

V . G m3
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Cam tu desîjfi , mortaliaque ont quierunt ,

Claufique non longî cantiwè’re mari;

mugit I’u’lêo juvemïe cognomine digne ,

Q4112: ab Bois Lucy" «tu: exquis. j

i Dumque film: adjhr , fiant: ejfvulmfilue difcm’,

Spemque item: dom roui mitiez: baht.

s Max, ubi pulfi: mon: efl, 41qu a: aidiefolutum,

Hue Superos jures mon [bien laqui.

plique, me eji , diwfueundia Principe digna e

Elequio hmm?" nobilitati: inefl.

Huit tu mm placent , à Manne" tangue,

Scripte 14men profugi mais b45end4 puma

Seilicet ingem’i: relique e]? ("16071154 junc’fi: ,

Et férue 11’145 fœdem qm’fijue fia’.

Rujlim agricole»; , milesfçm belle gemment ,

Reèïarem daine nævi" puppù 4mn.

’ Tu quoque Piëria’um findio, fludiofi , teneri:;

Ingenivque five: , ingeniofe , mec.

D5714: opte: noflmm 5fedfontibne exit ab îfilem z
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lui pour exciter les difcours par les vollres.
Mais quand vous ceflëz de difcourir à la
maniere des hommes , à; que l’on a gardé le

filence un peu de temps , ce jeune Prince; I
. qui en: digne de porter le nom d’Iule , le

levai comme l’étoile qui nous annonce le
jour : Etllorfqu’il (a tient debout fans dire
mOL, (a contenance a: fa mine montrent
qu’il cil élo uent. " Ainfi cette belle appa-
rence fait râper-cr un difcours rempli de
Doârine. Enfuite agités quelque parafe;
quand il ouVre (a Divine bouche on jureroit
que les Dieux parlent comme lui r Et l’on:
diroit que fou éloquence efli digne d’un
Prince 3j un: il a. d’élevation 86 de grau-

deum; k cCependant quoique vous (oyez agreable
au jeune Cefary, .8: que ce bombeur vous
éleve au dellusdes hommes , vous ne billez

as de fouhaiter les Ouvrages d’un Poète:
ganni. C’efi à dire qu’il y a quelque Empa-
thie entre les efprits afrortis enferrible,ôcquet

jehacun. regarde" naturellement tout ce qui
convient àfaïpr-ofeflîonr Les vilageois con-
fider-ent les kboureurs. Les foldats frequen-
une ceux qui Pour la guerrc.,,-. les. matelots,

aiment les Pilotes.. I
En vous Salanus qui aimez l’étude ,.vous-ï

elles charmé de lavPo’e’fie ,, et volière efprit

vous invite à favorifer le mien.. Nos genres
d’écrire fanndifiërens» ,.. mais ils-z viennemx-

G; w

e -. -......
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Anis à ingeuuu. cutter uterque filmas;

[a Tbjrfiu enlm 706i: , gejlutaç laura: nabis. 31:

Sed tumen umbobm lieue: inejfe culer. ] b

arque mel: numerl: tua dut fucundiu nerve: 5, j ï

Sic vernit à noël: ire-eu» verbe nitor. ’

jure igitur [mile . confina eurrn’inuîneflre a J

Et enmilitii fiera tuendu puna. i
Pre quihls ut marrent ; de que eenferi: , umieue

i a. Campeur au vite empan flamme tu :
Succedutque mi: orèir mederueor baleine. J

Quod meurt: populi veu preeuneur idem.

a Tjrfis enim. Le Tyrfe cit ic l le fimbole dola un.
hemence qui dt neceffau’c à. un ramer; l -
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d’une même fource, &nous cultivons tous
deux les belles lettres , vous portez le
a Tyrfe, 36 moy le laurier , &il faut du

fer dans nos Ouvrages. Que Il l’éloquence
donne à la Poëfie de la force 86 de la vi-
gueur , l’éloquence tire [on éclat de la
Poëfie.

Il ell donc vrai que les vers ont beau-
coup de convenance avec vôtre étude , 8c
que vous pretendez maintenir les facrez
myllceres de nôtre milice dans une étroitte
liaiforr. je prie les Dieux que le Prince
dont vous elles favori perlifte dans ce lenti-
ment jufques au dernier moment de vôtre
vie , 8c que felon mes prieresl 85 celles dal
çcuple , il fuccede quelque jour au gouver-
nement de l’Univers. .
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.4; A. R M IN! Greei’num , qui pre;

.1 feus vote fileur ,
Triflis de Infini: Nujô- falun:

uquie.

1xfidis lm: vox, e]? peule: mini litera linguum:

Et ,fi non-lient limerez, manu "et

ample , ne dele: , fiulri peccant fifille a .

. Je nulle me menti: ferre minera dans;
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A GRECINUS.

Il implore fin malin.

en???
WWW

q s g OHM! je fuis confiné (in:
les rives du Pont Euxin, je

4’ vous faine maintenant en me,
* 7 jmoy qui avois accoûtume’ de

’ vous une: de vive voix. C’eflr

un banni qui vous parle 5- cette lettre me
tient lieu» de langue , 84: s’il ne m’eli: point

permis de vous écrire , je feray muet. Vous,
faites (clou [vôtre devoir une correâion à;
voûte ami touchant la folle conduite , 8e:
vous m’apprenez qu’elle metiteroit d’eltre

Plus feverement Panic.
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. Vent fuels ,ferl fin: , mon convioiu CIllPÆ. i

Afiem eonfeflb verbe remitte reo.

Cum poterum refila trunflre i Ceruuniu velo ,

Urferu virure»: [mon , mammites erum .

Nuno mini nuufiugio quid prodefl difierè fuéîe ,

, ’v Queue meu deèuerie ourrere 9m54 vium?

Bruebiu de loofa potin; pendarde nutunti :

Net pigent mento fuppofirifi munum. h

quue fuel: , fuoiufque preoor. fie muter à» 1mn

si: filai finîfrutres , tonique filou damas.

malique fiole: anima , quodfemper noce precuri ,

Omniu Cefuribu: fic ne; fuiriez probes.

Turpe erir in miferis reteri ne; nous urnieo

Juxilium molli parte tuli e tuum.

,rurpe mon pedem , ne; niellure tenais

Turpe laborantemdeferuifi rotent.
[ Turpejequi cufum , (9’ fortune codera amine»!

Q Et, nifi fit felix, efi mène falun]

Non in rixerunt a Snogbio arque Agamemnon:

nui: ’Non ne; Ægidu Piritboique filles.

a Strophio. Pylade comme nous avons dit (fioit fila
de Strontium , 8L Aurait: l’eitou d’Agamemnou.
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Vous avez raifon de me reprendre , mais

vous le faites trop tard : ne me traittez
pas fi rudement en paroles , puifque j’a-
voue mon crime. Dans le temps que je pou-
irois paillerwles rOChers affreux du mont
a Ceraunie’ù à pleines voiles, je devois alors
en ellre averti5Maintenaut que j’ay fait nau-
frage ,. que me fert - il de m’apprendre la
route que devoit tenir mon vaillent a Ten-
dez-moy pluliôt les bras , n’ayant as la
force de nager , 86 foutenez-moy la; le
menton. C’eli-ce que vous faites aulll , ô:
je vous fupplle de continuer à me rendre de
bons offices.. Je [ouhaite en recompenfe
que vol’tre mere; voûte femme , de vos fre-
res 8c toute voûte maifon (oient dans une
florifllanteprofperité , ô: que felon vos fou-
haitsordinaires vous faillez bien vôtre cour
àCefare, Evli-ë.”. M a » - tr

Il vous feroit bien honteux de ne pas fe-
courir un ancien ami dans le deplorable
el’tat de les affaires. Il yrauroit de la lafche-
té de reculer 56 de lafcher le ied, 8c d’a-
bandonner un vailfeau qui il: trouveroit
dans le peril. Ce feroit une infamie de laif-
fer fans aflil’tance un ami tombé dans le
malheur , a: de renoncer à [on amitié , lorf-
que la fortune lui feroit contraire. Ce n’ell:
pas ainfi que vivoient b Pylade 86 Orelie 3
86 ce n’elÏ pas de la forte qu’en ulbieut The-
fe’e 86 Pirithoiis , leur fidelité confiante a été



                                                                     

160 P. 0mm DE Porno, Lunfl.
Quo: prior ejl minore , [équerre mirabitur ou; :

In quorum pluufue un rhum; fluant.

in quoque , per dumrn forum "me umioo ,

Dignm e: in mon: nomen mon: me. I

Digne en (r , quorum leude»: picrate munie,

Non erit oflicii gratin funin tui. v
Crede mibi, ( nojlrurn fi non martelefuturum v

Carmen ) in ore frequen: poflerimtir erie. j

En mado- permunea nm , Grecin: ’,fideliei; V

Dure: à in longue mon; ifle ruera. i ’ z

Que tu ou": profit: , remo rumen uxor in ami; I

Nil noce: udrmjô mon: «leur aquoer ï n

fifi.



                                                                     

Les Encres D’Ovme , Liv.II. 161
l’admiration de l’antiquité , 85 les liecles à

venir l’admireront éternellement. De la
vient que tous les-theatres retentillent de
leurs noms.

Vous elles fans doute digne d’avoir place
parmi ces Heros , pour avoir elle fidelleà
vos amis pendant leur adverfitc’. Vous me-
ritez cet honneur par vôtre tendre afieâion;
aulii verrez-vous que vos bons offices feront
publiez avez reconnoiliance. Soyez perfusa-
de’ que limes Poëfies peuvent devenir im-
mortelles, la pollerité parlera de vous.Con-
tinuez feulement à donner des marques
d’une confiante amitiéà l’infortune’ Ovide,

85 faites que cette ardeur foit d’une longue
durée. Quand vous agirez de la forte , je me
ferviray de la rame ô: du vent: On ne le

V trouve pas mal de donner de l’Eperon.
Ï
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P. O V I D I I
NASONIS. I

DE PONTO.
4--

EPIS,TOLA «V11.
ATTICO. «

P711111! m

J male a patati: , Arme , wifi
Gens.

Proximafitlgfêquimr , quid 4345,411dire volupnu.

Etfi , quicquid aga: , fit rififi mm mai; I
Ne: dubito quinfit: fat me rimer ipfè malamm

Sæpc fupervacuos «agir [même mais.
Da veniam , quem; , m’inioque ignofie timori.

4 a Mal: tamarix. ŒIOÎqUC 1; paix raguât alors par tout
le monde, les (gages ne laifloxcut p45 defauc dus :0ng

fes tu: leurs yodisa .

  s s E maman: mitâteimm lima

Ac! l * V
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L E S
,15 LE GIES
-DjoVIDE.

ÈA ATTIÇUS.
Q1471 afin: àeaimup de fin amitié.

A lettre queuje vous écris du
pa’is des Gares a ennemis de la

A pains. charoe fur toutes chofes de
p4. -,.. .3 vous faluër 3e ma part. Enfuittc je
fer’ois biënïaife de fçavoir ce que vous faî-

tes , a; fi. vous prenez quelque interef’c en
ce qui me touche. I6 ne doute pas de vôtre

, affeétiôu , mais la crainte de mes mifercs
. me’âoîïuë fanent de vaines frayeurs. Par-

iœæez-moy je vous prie cette excefiivc



                                                                     

1.64 P. Ovmn DE Porno , 11.13.11.
Tranquilliu etium nuufmgu: barrer uqua. 5

Qui finie! a]? [afin fuüucipijiis ab huma ,

Omnibus unau filais au par. purin.

Sapa imam longe vifiimfugit ugnu , lupumque

Credit; (r ipfi fimm nefiiu vira: opem.

Membru nformidunt mollem quoquefiuciu ruilant:

Vunuque fillititu incutit umàru merum.

si: ego Fortunæ relis confixu: iniquix,
Peëlore ramifia nil m’fi mfle mec.

j in»: mihifutu liguer capta; fervuntiu wifi:
Perfilzi confinera jèmger ituru 7m.

Obfervurc Dm, , ne quid mibi cula: amict;
l’abaque Fortunæ vix pute Mie duri.

.Efl Mi une me perdue , quæquefileâut

Eflè [au , confiai: à bene mm nom;

craie milai , fifum veri tibi cagnitug cri; -,’

Necfmus in noflri: mfibu: (fi patqfl ; j . ’

a cinjpbiafègetujitiu: nummzbi: arma , I l a

Altuque quant multi: flafla. Hjblu tigrât;

Et quot ne: mon? nitugtur in du punis ;.

flanque nutantpifm equare , tortu: en? : p
Q1111" titi nqflrarumflutuuturjummu 14501qu a A Ï

Ô

a Cinîpbitfigeti;. L; fleuchynips (1ms la Lybîe
mofou une comme (mur en bleds-

î



                                                                     

Les Encres v’Ovme , LIV. Il. 16;
apprehenfion :Un homme fauve d’un nau-
frage craint même les eaux tranquilles. Les
poilions qui ont elle une fois attrapez à l’ha-
meçon trompeur , s’imaginent qu’il y a toû-

jours des crochets d’airain cachez fous les
appats qu’on leur donne. Souvent les bre-
bis prennent pour des loups les chiens qu’el-
les apper oivent de loin , 8c fuyent leur
propre deëenfeur., On craint le moindre at-
touchement aux endroits ou l’on a en des
bielÏLires. Les Efprits timides ont peur de
l’ombre. -Ainfi je ne enfe rien que de trilie,
depuis que je fuis en Eure aux funelles traits
de la fortune.

je fuis maintenant perfuadé que le deflin
va toujours felon fan train ordinaire. Bien
plus , mon cher Articus , je m’imagine que
es Dieux s’oppofent obliinement à mon

bonheur , 86 qu’on auroit de la peine à em-
pêcher la Fortune de me perfecuter. Elle
prend foin de me perdre , 86 quoiqu’elle foi:
ordinairement variable , elle paroill ferme
à me nuire. Si vous avez quelque Foy en
mes paroles , vous devez croire que "en-
dure une infinité de maux. Il vous fieroit

lus ailé de compter tous les a épies de
Eleds de la Libie , 8C les fleurs de Thim
du Mont Hiblé : vous fçauriez pluflôt le

nombre des oyfeaux qui volent en l’air,
8: combien il y a de cillons dans lamer,

ilqu’ilne me feroit po ble de vous dire en -.



                                                                     

I66 P. Ovrnu DE Pou-:0 , Lus. IL
Que: ego fum terni , que: ego pufliis qui.

Nullu cuir toto gens a]! truculeutiar orbe:
Sed rumen bi noflris ingemuêre malin

Que tibi fi memari rouer prrfiribere Wlfil ,

11m rfi fum- [engin ftlfllîd mais.

Non igitur verear , quad te reur eflè vereudum,’

Cujus Amar mm pignon: mille dedit :
Sed qqu m timidu cf! muni: mifèr; c’r qui); longe L

rempare Initie junua cluufiz me eff.

34m doler in mon»: vmit meus : arque admis

Percufu rrebrafiixu mvuutur qui: ;

Sic ego continuo Fortune vulneror un .-

Vixque buée: in nabis jam non plugu 10mm.

Net mugi: ujliduo vomer tenuutur 46 ufit ,

Nec mugi: e]! carvi: Appia trin mis;
refilera quartz mm flint [Brie cæcum labarum:

p Et nibi! inverti, quad mibiferretiopem.

Artiüus ingcnui: quœfiru cfi gloria multir: ,

Infçlix perii doribu: ipfê nuis.

Vêtu plier vitio curer , (J’fiue tube peruéfu :

Auxilii mifèro nil tulit i114 mibi.

Culpu gravi: precibu: donatur je,» fuerum .-

Omm’s pro nolis gratin mutufuit, *

h



                                                                     

Les limeras 50va , Liv. Il. 167
deuil les tufières qu’il m’a fallu endurer par

mer 86 par terre.
Les Getes qui font les peuples les plus in-

humains du monde , ont cité même touchez
de mes maux. Si j’entreprenois de vous les
decrire en vers *, ce Poème qui contiendroit
mes avantnres , feroit auflî long que l’Ilia-
de. je n’ay rien à craindre de vous , aptes
mille témoignages d’amitié que vous m’a-

vez donnezg: mais c’en: :que les iniferables
comme moy (ont d’ordinaire craintifs ,, &C
qu’il y a long-temps que la joye ne veut
plus m’ouvrir fa porte. ° c j

Ma douleur S’elt tournée en coutume , 8C
comme les eaux par leurs frequentes chûtes
’creufent à la longue lesrochers , ainfi je fuis
tout percé des coups que la fortune me don-
ne continuellement; &I iln’y a nul endroit
fur mon corps ou je puile recevoir une nou- 4
velle blellhre. La charruë u’ell pas plus ufe’e

àForçe de labourer 3 se la voye d’Appius
n’ell as plus foulée 8c battuë par les roües
des chariots , que je feus mon cœur déchiré

par la multitude infinie de mes traverfes,
fans que j’aye pû trouver de foulagemcnt.

Plufieurs hommes, ont acquis de la gloi-
re, pour s’être rendus habiles aux arts li-
beraux 3 8c moy mal-heureux que je fuis je
me fuis perdu moi-même par mes Poëfies.
Souvent on pardonne une faute à la priere
des amis , 8c performe n’a ofé parler pour



                                                                     

:68 P. Ovmu DE Porno , Lus, Il.
Adjuvar in duri: alios prafrmia "(au :

cirait bac 451?»: rafla prorrlia rapin.

me non borrueriur tarira": quéque Cafitri: in»: S

Addita finit pænir afpera varia mir.

ritfuga temporibur levier .- projeflur in aquor

Arflurumfubii Ple’iadumqua minai.

sapefilenr hymen: piaillant fleurir: tarifia i

Non trima puppi fivior undafuit.

Radia fidtS comitum parera: malt nqflra levure :

Ditara a]? fichu perfida rurba mais;

Minus exjilium faciuut tara: triflior iflrî

Terra filà ambolzu: nnujaret ulla polir.

a? aliquid parmi: vicinum fiuibur 40è:

ultima me relia: , ultima; orais baht.

Mafia: à" rxfulibus pace»: tua [auna , Cafar:

Pantin: finirimn terra fui baffe jam.

lampa: in agrotum cuira confirmera duite cf! :

Non parian rem barâaru: Inflis bumum.

rempara «li torpufqur animufquo juraurur :

’ Frigore perpetuo Sarmri: ora riget.
V n°07».



                                                                     

Les Encres D’OVIDE , LIV. Il. x69
moy. La prefence fert beaucoup dans les
affaires Pêcheufes , 86 mon abfence de Rome

’ m’ac’cable d’une horrible tempellze. Helas!

Qui ne trembleroit de peut à la Icolere de
Cefar , quand même il ne diroit rien a Mais
en m’impofant ma peine , il m’a parlé ru-

dement. ’ a
Il y ades temps qui foulagent la Fatigue

des voyageurs; 8c moy je me mis en mer
durant la faifon des tcmpeftes. On a fou-
vent en hiver des jours favorables à la na-
vigation, mais molli-e vaillent fut plus agité
que la flotte du Prince d’Itaque.- La. fidelité
des gens qui m’efcortoieut , pouvoit adou-
cir mes maux L, 80 cette troupe perfide de
E6115 s’ell: enrichiede mes dépouilles. Les
’eux peuvent quelquefois diminuer les pei-

nes de l’exil , mais il n’y a point de pais
fous les deux poles plus trille que celui-cy.

C’efl: quelque choie dans l’exil de n’ellre

pas éloigné de fa Patrie, 8c moy je fuis con- i
fine’ aux extremitcz de la terre. Les autres,
bannis joüillent de la paix que les lauriers

ide Cefar ont donné au monde , 85 la Pro-
vince de Pont cil couverte d’ennemis. On le
divertit agreablement à l’agriculture, 8c l’on
ne fçauroit icy cultiver les champs , à caufe’

des irru rions des Barbares. Le corps 85
l’efprit e trouvent bien de refpirer un air
temperé ; mais le froid regne en tout temps
dans le pays des Sarmates. Il y a du plai n:

X3 H



                                                                     

i170 P. Ovrnn ne Porno , Lin. Il.
Efl in qui dulci non invidiofa rompras:

Æquoreo bibirur cumfale unifia palus.

Omnia defidunr : animm ramer: omnia vinait.

11k etiam vire: corpus baberefacit.

Suflinra: ut anus , uirendum verrine pima dl ;

.1: fieèïi nerva: fi parian , cadet.

Spa: quoque , pqfl’e mon” mitefrere Printipi: iram,

Virm ne nolim drfiriamque , caver. i

Ne; vos panna dati: pauci [blatia nua ,

Qmumfprflata q? par mala uofira finies.

Cæpta une , quafi; ne: in aquare defire uavem :

Meque jimuifirva , judiriumque ruum. .



                                                                     

. Les Encres n’Ovme, LIV. Il. 17!
à boire de bonne eau -, se nous ne beuvons
que des eaux de marais mélées avec le fel de
la mer.

ngique je manque de tout , je furmonte
toutes chofes par mon courage; a: c’el’t de la

ne. mon corps tire allez de f0rces pour re-
nier. Si l’on veutfoûtcnir ce fardeau , il

faut neceKairement tenir la telle ferme; car
pour peu qu’on plie on fuccombe. L’efpe-

rance meme dont je me repais de pouvoir
fléchir la colere du Prince , fait "que je veux
conferver la vie 8c ne pas mourir. Et vous,
mes amis , qui m’avez paru fi fidelles dans
unes mal-heurs , vous ne me donnez pas peu
de confolation.- Continuez-m0 , je vous
prie, ces témoignages d’amitic 3 n’abanu
donnez point mon vaillent qui cit agité
fur la mer , 8c me protcgeant jugez-moy
toujours digne de vos bonnes graces.
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P. Ô V .I D I I
N A S O N I S

DEPONTO.
EPIS TOLA VIII.

MAXIMO ÔOTTÆ.

a EDD ITUS a]? nabis Cæfizr mm  
Cafire nupcr ,

Qui: milJi mififlt’, Maxime Cana,

Deos. .
langue hmm manu; numerum , qucm (Mut , babe-

flt ,
Eji fiai Ctfitlihü Livia jumfh fiât.

Argentumfelix , omniqu: butina au" :

godfuerit pretium mm rude, numen -1146";
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I . . L E. S .  
E LEG I E S

D’ O V I D E."

r- , fiDELEGIE VIII.
A C O T T A,

Remercimem’ d’un pnfint.

v." E reçûs de vôtre part, illufirc
v Cotta , deux fiatuës qui repre-

N -.. ï (entent le Divin Augufic 851c
’ Î; Divin Tibet: ; 8c pour un-

( e dre ce prefent completvcomc
. me il le doit eût-e , vous m’avez auflî en-

voyé celle de Livie. Ces heureufes figures
d’argent que j’affirme plus que tout l’or du

monde , quoiqu’ellcs n’ayent pas reçû la
dernicre main de l’ouvrier, me tiennent lieu
de Divinité.

H üj



                                                                     

174 P..Ovmn ms Porno , 1115.1].
Non mibi diviria dando naja" dèdiflès,

a Cælitibm mW: noflm [1:6 DM tribus.

l Il]! aliquid [j’aime Dans , à adwfi parme;

Et qudfi mm van immine page? loqui.

- Pantin quanta , Dei f, ne: me une: ultinm redus-

thue pria: Dmedii [Mm- in Urée morar.

Cafitrm vider; vultus , flint ante yidebam :

Vix hujm Vati [pnfuit ufia m2122.

arque filutaàam, numen talejfe filma.

Quai radiai tribun, nil (para ) maju: bain. l

fait! najln’a 0434111 mfifila un"): dejunt .?

Qgti locus , d’un Cafam , vili: erit.

Hum: ego mm fluihm, videur mibi cernera Romani

N4»: patrie fuient fifiimt 1’11: fin.

FAIM? au inti mibifimt in imagine maltas;

1?"qu mfiio quid forma minanti: baht ê

une , vir immenfi; majcr virtmiâm orbe ,

indique vindiéh Imprime [on me.

r a cdizibm wifis. Oyidc a porté la flatterie dans cou-Î
ce une Elegxe au dexmcuxccdS.



                                                                     

Bas Encres D’Ovnn, Liv. Il. , 1.7;
Quand même vous m’auriez donné toutesi

les richefiës ima inables, vous ne pouviez.
pas me Faire un àus riche don; qu’en m’en-
voyant les fiatuës de ces trois a perfonnes
’celeiies. (ne quelque choie de regarder,
des Dieux ,g de [e les imaginer refens , ô:
de youyou- leuriparler comme s’i s y étoient

eux marnes. .1]e m’imagine déja qu’on m’a rap ellé en

Italie , que je ne fuis lus au gout de
l’Univers , . 8: que je [luis comme aupaç
ravani au milieu de Rome , ]e vois, ce
me fembl’e , les Deux Cefars i, ainfi que je
les voyois avant mon banniirement , ce que
je n’eufle jamais ofé efperer. ]e.falu’e’ main-

tenant ces Dieux comme je les faluois. Et
gour "moy je penfe que vous ne fçauriez me

ire un plus grand prefent à mon retour.
Qu’eit-ee qui manque à mes yeux que de

voir leur magnifique Palais 2 Mais Cefar
en citant abfent , ils ne me paroîtroienr pas
confiderablcs. Il me femble que je vois Ro-
me , quand je regarde [ce Prince i: carc’eii
lui qui foûtient (a Patrie. N’efl: - ce point-
que je me trompe? Son vifage paroit-il ir-
rité dans fa figure? Me regarde t’il de tra-
versavec un air menaçant? Grand Prince
dont? le merite cil d’une immeufc étendue,
ne f0yez plus indigné contre moy , 8x nes
lafchez - Point la bride à vôtre jufic. van-

geance. .a in;



                                                                     

r76 P. Gvinn me PoN’ro , 1.13.11.

34m, prem gfiili dans Maine najlri a

Termmm dominant: quem fia unifiait.

Perpdtrid namm , que n tibi carier ipfo efl;

Î Par nunqmm’ filrdasin tu voulues; , a

Parque tari fichant. , que p47 n65 file repart 01?;

Et mi majefia mm onerojà tu (fi;

Parque tibifimilem virtutis 3’734ng miam ,.

Minibus agnofci qui "au purge;

remue un: val ne rel digne: peut nepom ,

. Qui veniunt mugira par tu; un: grade;

Parte le" ininimiî naflm à (entube peina 4

a Dague , prout! Styrène qui fit ab baffe , Mm».

Et tua , (fifi; dl ) à Cafim proxime 0441, i

’ Numinafimt precibu: mm inimica. mis; r ’

Siifem quem primant revidonèermanin in";

«(me triumpbantes firvaferatur «plus.

  Sic. par" in Pylie: , a Canna: mm in 4mm

Vivant 3 à [0111: filiui W dime

.alçumqoinannei.13 sibvilc de Cames ficelclaxc dans.
,Yxrgile a veieu for: long temps.

, u



                                                                     

Les Encres.n’0vxu,Lrv. Il. 77 .
Et vous jeune Prince pardqnnez-moy,"

Vous qui ferez l’orne’ment éternel de nôtre
’ fiecle 5’ 8c qui parle foin que vous prenez du

gouvernement de l’Univers , meritez d’en.
eût: le maître. je vous demande cette grau-Ifs
ce par le nom de [a Patrie que vous aimez V
plus "que vous-même :. vous en conjure
par les Dieux que vous ne-priez jamais en
vain. je vous en fiipplie par vôtre Epoufe
qui feule a meriré ce: honneur, 85 qui vit;
toûjours bien avec vous, je vous en conju-
re encore par vôtre fils qui eii la vive Ima-
ge de vôfire vertu , a: qui par cette confor-v
mité fait connoître qu’il vous appartient.

Enfin je vous en fupplie par vos neveux ,
qui (ont dignes de leur pere 86 de leur ayeul”
86 qui felon vos fouhaits. marchent à grands.
pas aux grandes choies. Soulagez 66 dînai-l
nuez un peu l’es cruelles peines que j’endure,’

8C faires moi rel’e ucrelans-quelqu’autre lieu.

éloigné des Scyt es. ï
.Tibere qui tenez le feeonci rang dans:

I’Empïre après Au uiie , ne rejettez point:
’ mes prieres , fi ce fe peut. Puifle la 5ere»

Germanie avec un vifage effrayé marcher:
en efclave devant vos chevaux le jour de
vôtre triomphe. Puifle parvenir vofl’reperc-

. aux années de Neûor , ôcLivie vôtre mers
i alfâge: de. la Sibille de a Cumes 3. palmiez.-

tousefire long-temps leur’filsefl . ’

- * wz



                                                                     

178 P. Ovinn DE Porno , Lin. Il. L
Tu quoqa: , conveniem ingmti nupta marin,

Juif]: non tari fipplicis au" puces.

Sic tibi vir fifim , fic: fin: mm proie nepote: ,

Cumque émis nuriàu: qui munira miras,

sic, quem dira fifi repaît Germain, Dmfus

Pan- fieri: parfis fila. andain mi.

si: tibifrqterni mamrefunnir alter
Purpureus niveis filin: inflet aquir.

unaire âtimidis- mirifiimn numim matir.

l’infante: diquid profit 1146m Duos.

enfuis advenu; tari gladiqm amuï

Exit ; à auxilinm mm. [ne valais. baht.

No: quoque min-java: quad,qualim,on videmusi-

Imam efl Superi: quad A dama: une. tribus.

relire: Mi , qui mm [imitant , [cd ipjô: ,

Qu’en: Daim me»: tarpon-venu vident.

quad quonidm nabis invitât inqu’lefnmm ç;

I Qui: dedit en yetis efigiemqu: calo.

Sic immine: nové" , me: que: ardue: aber.

Occulit: à tolitur pro 3’011: forma Envie.

Denique , que miam. cl! , à cri: fine flamme;

Ne fit in invifi 741m figura loco.



                                                                     

"LISELEGIES D’var, LIV. Il. r79
Et vous digne Epoufe d’un Grand Prince,

foyez favorable a mes voeux. Puiiiicz-vous
86 voûte mari voir un jour vos petits fils
mariez , 86 voir marier les enfans que leur
belles filles mettront au monde. Pour vous
Augui’te PrincelTe , je fouhaite que Drufus
qui mourut en Germanie , (oit l’unique de
volire poiierite’ que vous mettiez au tom-
beau: 8c puifliez-vous bientôt voir vanger
la mort de Drufus par les armes triomphau-
tes de fou frere.

’ Favorifez donc mes vœux , 85 donnez des
marques de vôtre Clemence , Divinitez ,
que j’invoque : qu’il me foit avantageux
d’avoir vos images devant moy. (baud Ce-
far arrive au Cirque , le gladiateur fort de
l’Arene; à: la veuë de ce Prince le delivre
de fes Fers. Et moy qui ai reçu chez-moy
trois Divinitez , n’en pourrois-je pas tiret
quelque avantage confiderable a

Heureux ceux qui voyent ces Dieux
mêmes , au lieu de leur fimulacres. Mais
puifque le deiltin ne veut pas que j’aye ce

rand bon-heur, il fautque je les adore en
ëcrilpture. C’eii comme les hommes ont con-
nu les Dieux que le Ciel cache à leur veuë;
c’ei’c ainfi que l’on revere l’Efiigie de jupi-

ter , ne pouvant le Voir lui-même. Cepen-
dant, grans Dieux , prenez.bien garde que
vôtre fiatu’c’ que j’ay chez moy , 85 que je

conferveray toute ma vie , ne foit pas entre
H ’vj
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Nnmmput à noflm titiusurvite midi ,

Et patin fifi: lumen dire gerris :i

Quint arum repris , ô publia: numinn , robin

I Vas and: infini pour: (7’ 414fuge..

Ve: ego compleflqr , Godai: fi cingnr alarmiez

Vofque mm Aquila , vos mm fignnquunr.

la: ergo mrfalla , nimiique cupidon haler r

du: [pas lexfilii commodierir «tiffe

m minus à minus giflait: m’imagine wifis

’ Vilhqtæ. film dime murine-ord mais.

Vera. priver fiant timide pqfiginmentis a

Ïujinqur quqmri: ,fit miner in mi. . ’ ; ,
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les mains des ennemis. En effet je foufrirair
pluilzôt que l’on me coupe la. teiie, de qu’on.
m’arrache les yeux,- que j’endure qu’on vous

ofle de mes mains 5Puiliantes Divinitez que-
tout le monde revere , vous cites le port 8C
l’Autel ou j’auray recours dans. mon exil, 8:

vous embraKeray fi je me vois pourfuivi
des Getes. ;, je marcherai même (bus vos.
étendards comme fous les aîglesRomains.

Ou je me trompe , &je m’abufe par l’ex-t
cez de ma paflion qui me flatte d’une efpeg-A

rance ne mon exil. va dire plus doux: Car
il.me emble maintenant que ces Statues ont:
le vifage moins fevere qu’elles n’avaient, 8C. ’

qu’elles,m:’accordentma priera. je fouhaite:
que ces prefages qui partent d’un efprit:
craintif, fiaient- entierement veritables , «Se:
que la juif: colere du Dieu que jjaiofiènfë
s’adomife. a mon égard a: i

ii’

.7». .
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NASONIS;
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;EPISTOLA 1X;
COTTI REGIL

DE 61A flegmes, cuinobilitzrîs
origo

Nome» in a Enmalpi pervertit

» «me , Cor] ; i ’
14mn toqua veflrafi jaïn: parvênit 4d dans ,

M: râlai finitimi parte juan fifi;

Eupplicis exnudi, invennm minflïme , vacant :

plumai»: pote: prqfugo (mm potes lafi’er opens.

Me Forum filai ( de qua manquerait, bac q]! j» .1

a Enmalpi. il efioit fils de Neptune a: de clrinne, Hi-
te de Bore: a d’OnthieJl vint dcTtace dans l’Atuque,
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ELEGIES
D’OVIDE.

ELEGIE 1X.
AU ROY- con-13.

DE implore le fémur de a Prime.

s v R AND Roy qui tirez vôtre: I
a. x; origineil d’Eumolpe , fi la re-

’ nommée qui parle fans ceiie
. . vous a fait [gavoit que je fuis

r * me" releguéfur la frontiere de vos
États , écoutez ma tres humble priere, ô
Prince le plus humain de l’U’nivers , ne me

refufèz-pas dans mon exil une ailifiance-
que vous ’pOuvez me donner.
i La fortune m’a livré avons , dont je n’ai

pas fujet de me plaindre ,, car en «bien.
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Tradiait; boa uno non immine mêlai.

un)» mufragium non dura. titrer: noflrum,

Ne fieri: terni tutior unde- tuâ. p
legin ( and: mibi ) m a]! , [intimera Inpfi: a

Convertit à" auto, quantus es: ipfi, vin. ’ 2

Fortunqm dm: lm ijlum : que maxima mm fit, l
Eflè potrfl quinto riz rumen arqua me;

Confiicitur numqunm mcliore potamot mafia",
Q4477: quotirsvnmu non finit eflè Imam

floc nitor ille tuigeneri: defidernt: bot
A Suferi: orne méditai: opus. K

En tibi (9’ Eumolpus. gamin clarijfinius durion,

. Etprior Eumolpo filmât a summum. j r
110c muni commune Deo: quad marque rogne l

Supplùibu: vejlrisfcrn film: (peut,

Nu»: quid cri: , quart: filin dignemur honore

Numinn , fidèmu n11: jura: Dm?

fumier ornntifurdqr fiprebrnt une: ;
Wfiimapro temple un: radar En forât f

siipacem nuât»: Pont-u: mibi profit: amati ,,

Irrim Neptune car ego thurnféram i
RnAJAbarnnti: fi fanait rota-colorai l,

42:51:54: gravide. sur fui: extaCrm ï:

a lriühonim. Blâme: fils de l’a Terre (in: inflituéï

me Minerve hordes, Aibfllifllâæ .
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Iement elle ne m’a point paru ennen’u’e. ]e,

viens de faire naufrage ,i, recevez-moy fa-
vorablement dans vos ports , afin que je
trouve autant de (cureté fur vos terres que
fur la mer. C’efi fans doute une vertu
Royale d’animer les malheureux : elle eflz.
di ne d’un rand Prince comme vous;8t

’meme elle e convenable à l’élevation de
vofire fortune : elle ne fçauroit égàler la
grandeur de voûte courage.  

La puilTanc’e ne paroifl jamais avec tant
d’éclat , que lors qu’elle ne roufle pas qu’on

lui faire des prieres vaines. La fplendeur de
’ «me race qui tire [on origine des Dieux ,
demandecela de vous. Eumolpe cet illuftre
Auteur de voftre.maifon , à î Eriôton (on:
i eul maternel vous perfuadent la même
czofe. C’eft en quoi vous reflèmfiblez aux
IDieux’ , car vous exaucez les Prîcrcs de ceux
qui implorent voûte fecours.

Pourquoy rendrons- nous des honneurs
aux Dieux , fi on Peur ôte le defir de faire
du bien aux hommes 2 Si Jupiter fait le four-
dè oreille à ceux qui le Prient , pourquoy
immolerat’on des violâmes fur fes Autel’s 2-

Si Neptune ne rend pas la mer calme pen-
dant ma navi arion , pourquoy- lui, offrirai-
’e en vain de ’encens 2 Et pourquoy le la-

oureur immolera - t’il à Ceres une truye
Pleine , s’il fe voit frui’cré dans fes efperan-

ces 2 un vigneron qui ne verra pas couler
b
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Nez dabit intonfi jugula»: «par bqflin Bach,

Mafia filé nddufio fi pede 1414114 figent.

Cajhr ut imperiirmodentur fana prenant" , -
. Tarn ben: quo patrie confiât fille fine.

Utilitzu igitur magna: hominefèue Dequuer
Ejficit 3 auxilii: qrzoquefai’cntc fins.

Tu qunquefac profis infra tua enfin: jnænti ,

O Ca!) , pragem’es dignn parente un.

Conveniem homini efl, bominemjêmm, voluptm

Et melim MM quæritur artefnvor.

Que non Antipbnten Lxfltygona devovet un: qui!
Mumfici mon: improbnt Alcinoi?

Non tibi a Cnflkndreuc pater efl , genrifve Plume;

gym repertonm terrait 4m fini : le I A
Sa! qunm Marteferox , (9’ vinai mfiim amis, 4 - v

T4m nunqunm fafizî pace arums amans.

Acide , quad ingenun; didicififidcliter 47":,
Emafiit mon: , ne; finir rie feras.

Net Regum qnifignam mage cfl infirmas ab 5115:,

Minus 4m fludii: rempara plan: dedit.

Carmina teflnntur; que , tu nomina dama ,
Thr’e’z’cium juvenem camoufla]: negem.

New fifi bac traita van: foret unions affina; ;

aanïnndnm. Il rempara de la Maetcloine 8: fifi
ézorgcrcoute la race d’Alexandre. ’ i :
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de vin doux fous fes pieds , n’égorgera point

en facrifice un bouc à Bacchus. ]e prie les
Dieux que Cefar gouverne aluni-bien l’Em-
pire qu’il prend foin de fa Patrie.

C’elt donc par l’utilité que les hommes

86 les Dieux font appeliez grands , felon
le bien qu’ils procurent. Et vous , illuftre
Cons , digne fils de vôtre pere , recourez
auiIi un mal-heureux qu’on a relegue’ pres
vosreflzats. C’efl: un fenfible plaifir à un hon-
nefite homme d’aflifier les gens dans leur be-
foin , il n’y a pas un meilleur moyen pour
parvenir a la gloire. Qui cit-ce qui ne mau«
dit pas la memoire dAntiphate Roy des
Leftri ons a Et qui ne loue au contraire l’hu-
meur Ëberale d’Alcinoüs? Vous n’avez pas

en pour pere ni à CaWander, ni Caphare’e,
ni le Tiran Phalaris. Mais vous cites fils
d’un vaillant homme qui citoit invincible à
la guerre , se qui n’aimoit point le fang
pendant la paix.

Au relire le foin que l’on a pris de vous
élever aux beaux arts , vous a infpire’ des
mœurs douces , &entierement éloignées de
toute ferocité. Aufii n’y a t’il point de Roy

qui ait fait un fi grand pro rez aux (cieu-
ces , ni qui s’y foit attachf plus que vous. e
le faites voir par vos Poëfies , car fi l’on y
fupprimoit voûte nom,je ne dirois pas qu’el-
les viniTent d’un Auteur de Thrace. Orphée

me donc pas le feul qui imam ce pais;
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Biflonii: ingmio terra V filperba me

arque ribi e]? aninzns , en»: res ira pqflula: , 4mm l

Sumere , à bqfiiti tingere cade mannm;

l - Arque ut e: 4!sz jaculum targum leurre,
v Collaque veinois fieffer: dodu: equi; I

Iempnrafie data fient fludii: ah jufla parerai: 5 i

arquefitie humai: forte quia? opus;

Ne tua mamfiant par inems aria firme , A
[Lucida Piè’rii rondie in afin: wifi. e

He; qeoque m aliquid un»: mibifæderi: alifère:

Ejufiiem facri cuiter nterque fienter.

4d varan rate: orantia mon; tende ,

Terra fit exfiln’: a: rua fida mais.

Non ego cade nocens in Pantin: titrera "ni ç

Mifiave fient noflrê dira venena manu:

N85 men [Mimi ramifia ejl gemma tabelli-

Mendatem fini: impoflliflë notant.

Nu quidquam , quad legs rater comntittere ,feeè.

Et amen hi: gravier noxa fatenda mini efi.

New rage: quid fit ; flattant confiripfimu: Amen.

1min mon lm rata: (Je manier. i.
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la Tlfràce cit aufii fuperbe de vous avoir
mis au monde. Comme vous avez un rand
courage , vous prenez les armes dans e be;
foin , 8e vous revenez alors tout couvert du
fang de vos ennemis. Mais quand vous avez

nitre le javelot , 8: que vous n’eflîes plus a
Æcll’ieval 3 lorfque vous avez ainfi cm loye’ le

temps aux travaux de Mars , felon e defir
de voûte pere , de que vous vous dechargez
de ce fardeau, ne voulant pas languir dans
l’oifivete’ , vous tafchez par la voye des Mu-

fes de vous élever au dans des Aines.
Voitre inclination aux belles lettres me

donne uelque commerce avec vous : car
nous ofitions vous 8: moy nôtre encens dans
le même temple. Grand Prince qui faites
de fi beaux vers , je vous fupplie humble-
ment en qualité de Poëte , d’ordonner à
vos fujets de ne me pas inquieter dans mon
exil. je ne fuis pas relegué dans la Provin-
ce de Pont pour avoir quelque meurtre , ni
pour avoir donné du poifon , non plus que
pour avoir mis mon rang, 8c mon nom à
quelque faufle écriture , ni enfin pour avoir
fait des choies contre les lo’ix.

Cependant il faut que j’avoue que je
fuis encore plus criminel , que fi j’avais
commis tous ces crimes. Ne demandez pas
ce que c’efi: ; j’ay eu l’imprudence de faire

l’art d’aimer , fans quoy je ferois innocent;
mais ne vous informez pas fi je fuis d’ail-
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lequid materna patarin: , 11mm 1:an .-

LIt pana: fila enlpa Arte mea.

Quidquid id e]? , [146142 moderatam vindia’: in": :

. Qui nifi meulera nil mini demfit barnum.

H45 qnoniam eareo ; tua nunc vieinia pralin ,w

Invifirpeflim tutu: a: Je loco.
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leurs cou able , afin que je l’aile voir que
cette Poëlle Fait toute. ma Faute. Neanmoins
le Prince que j’ay oïenfé a paru bien mo-
deré dans fa vangeance , puifqu’il ne m’a.

rien ollé que le bonheur de voir ma patrie.
v Maintenant que j’en fuis éloigné , faites

que le voifinage de vos Efiats me fille vi-
vre en feurete’ dans le malheureux fejour de

mon exil.

f .l
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C Qll I D ab impreflîe rognejëi: ima’.

gêne erre

Ha; tibi Najônem ferikre verba,
M ater .?

Auéïorifijue [in fi non efi aneln: index ,

Cognirane efl naflrzî litterafafia manu E

An tibi notitiarn mon temporie eripit Imam!

Nee repetunt oculi figna vemjla mi?

si: lice: ouin: parèrergemmque mafflue,
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ELEGIES
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EELEGIE x.
A MACER.

gère. le firman de fis divernïfimem augmente
encore fin chagrin.

a; 35 reconno’itrez-vous pas? mon
y L - s cachet qu’0v1de vous ecrit cette

Ë (fifi p lettre aQue fi mon anneau ce...
. - Ê;Ïn..1’ Cheter ne vous le fait point figa-

voir 5 ne le’connoîtrez vous pas à mon écri-

ture? Auriez-vous par la longueur du temps
perdu tout a fait l’idée de ces choies a Se-
roitvil poflible que vos yeux n’en pudeur plus

difcerner les traits? l
Mais n’ixnporte que vous ne vouspfouve-g

Tom: Il x! I.-... ..... . p;a.
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Extidcrit tantum ne tibi cura mei,

gram tu vel [vagi riche: ramifiions m,

Vol men quad conjure non aliena tibi;

Velfludii: , quibus et , quem nos, fiipièntiu: ufue;

arque dent, nulla’faélus et Arte notent.

Tu unie «sterne quitquid a reflabat Homero ,

Ne canant fiimmâ Traiea’vbella manu. i

Nalô paru»: prudent , Ætem dans nadir amortir;

Domina pretium trijIe magiller’habet. ’ ’

Sunt rumen inter je communia fiera pattu;

Diveifiim quamvie quifiluefequamur iter.

Quorum te memmm ( quamquam’protui affirme)

(W

Sufpieor; à tafia relie levure mets.

Te duce magnifiai A fia perfpeximus tubes .-

l Trinatri: off oculi: te dure nota meie.’

mm; Ætneâ talant [alendefeere fiammê ;

a. Suppojîtus menti quam vomit ore gigue:

:nnaofiyue lattis: (9’ olentia flagna Pantin, n

Qaquefiiu Cyanen mijiet Anapue aquis.

a Reflabat Hemero. Homcrc finit l’Iliade à la mon
d’Htâot, glaneur au»: cuire ris de commuer c;
beau l’oëmc jufqu’a la prife de mye. p .

. e
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niez plus quelle cil: la graveure de mon ca-
chet , se mon écriture ’ , pourveu que vous
m’ayez confervé dans vôtre rouvenir. Vous
me devez cette marque d’amitié par les lon-

gues habitudes que nous avons eu enferm-
’ ble, par l’alliance qu’il y a entre ma fem-

me 8c vous , 8c par nos communes études
que vous fccutes mieux employer que moy,
ne vous citant attiré par vôtreiicience aucu-
ne méchante afiiire. V

Vous faites un Poëme qui continué l’I-
liade de l’immorrel a Homere; ainfi .vous ’*

nous ferez voir toute la guerre de Trch.
Mais l’imprudent Ovide reçoit une recom-
penfe funeile g pour avoir enfeigné l’art
d’aimer. Les Poëtes ont neanmoins beau-
cou de myflcrcs’ communs entre eux , quoi-
qu’i s faivent des routes differentes. Vous
vous louveriez apparemment de toutes ces
choies , quoique nous foyom fort éloignez
l’un.de l’autre 3 86 je penfe que vous fou-
imiteriez de me foulager dans mes mal-
heurs.

Nous avons veu par voûte moyen les
plus belles villes de l’Afie , 86 parcouru la
Sicile. Nous avons veu le ,Ciel éclairé des
flammes du Mont Etna , qu’un Geant enflai
veli dans (es caverne3vomit de fa gorge
épouvantable ; nous avons encore veu les
lacs d’Enna , les étangs puants de Palice,
8: les ruilleaux de Cyane que l’Anopemeile

li
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Nec procul [une Nymphen , que , dumfugit Midi;

amnem, lTecia firb aquoreâ nunc quoque currit aquâ.

Hic "au Iabemic par: anni magna perafla (Il.

Bleu, quam difioar 42’10qu ille Ceci: ! V

Et quota par: hac flint rerum,quae vidimus umbo.

Te mibi jucundae eflïciente rias!

Sen rate ternira; par fulcavimuc initias:

, Eflcda nos agili five tulêre rota’.

.Sr’ape bravi; un; vicibu: via rifla loquendi ,

Planque, fi numere: , veroafuêre gradu.

Sept diexfcrmone miner fuit ; inque loquendum,

Tania per aflivor dfuit bora dies.

Ejl aliquid , cafres pariter timuiflè marina: ;

junftaque ad aquoreo: vota tuli e Duo: z.

Et mode res agi]? fimul 3 morio rurfiu ab illis, L.

Quorum non pudeur , pthè referre jacot.

Bac tibififubeant (aèfim liter, ) omnibus barn

Âme tua: oculo: , ut mode vifiu , ero.

Ipfe quidam extremi cumfim filé cardine mundi,

Quifimperliquidi: altier curai aguis 3
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avec les eaux. La Nimphe Arethufe n’eût
Pas loin de la , qui pour s’échaper d’un fleu-

ve d’Elicle, , fe cache quel ne temps fous la
viner , 8: montre enfuitte Êon cours dans la
Sicile. ]e palliy prés d’une année en ce
pays là. Ha qu’il cl): bien difïerent du climat

des Getes ? jMais qu’efl-ce que tous ces
lieux enlcomparaifon de plufieurs autres que
nous avons veus enfemble dans nôtre agita-

ble voyage"? ’ l. h i
Soit ique nous ayons voyagé par mer dans

des val eaux embellis de eintures , ou par
terre dans de bons carrelles , nous avons
trouvé louvent le chemintrqp court pour
nôtre converfationl, 8C nous avions beau-
coup plus des thaïes à nous dire , que de
chemin à faire. Souvent le jour ne fquifoit
pas à nos entretiens , à: les plus grands jours
de l’Efie’ finillbient plûtofl: que nos difcours.

Les amis comptent pour quelque choie d’a-
voîrj étain: enfemble les perils de la mer,
d’avoir fait des affaires enfemble , 86 enfui-
te d’en tirer des fujets de divertillèments qui
une flairent point rougir. S’il vous fouvient
toûjours de cela , quoique je fois éloigné

s de vous , je feray devant vos yeux comme je
l’ellois avant ma difgrace.

Pour moy Ïout relegué que je fuis fous le
Pôle au bout du monde , où jamais les alites
ne le couchent dans les eaux de l’Ocean , je
ne laille pas de vous voir des yeux ded’ef-

1 iîj
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Te tamen intueor, que [an pedum pcmjùm:

Et mm» golido 14;: [W axe leiqunr. r

Hic es , (7 ignora : à «ide: kclebemmu: aôflns z

Inque Gara: mediâ vifiu ab Urée venin I!

Raide mm: (a Mm»: régioer 3,54 a]: ;’

Hic me memari patio?! jèmpfl 1246:; il ’ t

k,’



                                                                     

Las Encres n’va’nn î Liv. Il. .199
it , a: (cuvent ’e m’enrretiens avec vous

fous la Froide con llation de l’Ourfe’. Vous
elles icy fans le (gavoit, a: j’y parle avan-
tageufement de vous pendant voûte abfen-
ce: vous venez au pays des Geres du milieu
de Rome fans en partir. Ufez-en de même
à mon égard ; à: comme vous elles dans un
climat beauCoup plus heureux que celui-cy,
confervez moy toûjoursdans vôtre cœur 86
dans voûte fouvenir,

«
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R U F o.

’ oc tibi . Rufe , bravi propmtum

rempare mm: .
N4fè parumfauflz canditar Anis

opus:

Ut, qu4nquam lange me fumm orbe rèman’ a

sa" tamen poffi: in: meminifi tué.

Nomim’: ante mi venin): vélin): mél: ,

P6670?! qui» pieu; fit tu: attifai mec.

Et pria: Inn: animam mon; reddemm in une,
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A RUFUS.
me fin exil ne I’zmperhe par de fi fiurenit

r j jtqûjour: de la].

il Vins qui a eu le malheur de
compofer l’art d’aimer ; vous en;

v voyer cette lettre. avec. precipira-
-- ricin , pour vous témoigner qu’il
le louvient ne vous , quoique nous f0 ons
éloignez..l’un .de l’autre de. toute l’eten-

du’é du monde. I’oublierai pluf’roll: mon

nom ,i’que je ne perdray le fouvenir de.
pollue amitié a. 1e .mourray même plutôt que
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guru fintîlmerin" gonio :7453; rai. N un

Grande vota lacrymntrnerivmrn, Mur gagnages;

Cam riiez concretozfiotn noiera!forent?è A

Grande voco marinant ,dhlœfle loterie mentir;

Cam paner nabis-i114 ubique du". "ne

Ëpmte quidom ,Jerfejue- men afillaMdili:

Admonitu melior fit rumen 1’114 un. , I, ,. V

Namque quad a Hermione: Cajlorfuir,He&or Mi»,

H06 ego te leur oonjugis elè men. H

mon ,V ne dijfimili: tibi fit profiterai -, lichrat; ,

Seque mi titi flinguerai: Je profil:

1136, qxodfueratflimldr’s faéînrdfine "altéra, av, i

Menin: euüorem te ontique nnflofnoir.

Je" , à 4d filme par je cafard: honorer;

si rumen hormis , fortraits-ibériques; V

Adde , quad 4mm; glunî
rafiot": , (y nulhmferre 37474011. am. 2 I v o:

0 referme gram , quoninminonjpoifimnrszfii

. ’ u.44”le,.; ,lw’a Hermioner. Hermione filled’Helene :1101): Nieeelle

canez. j ’

«M



                                                                     

Les Ermite n’Ovmn a Liv. Il. 10,5
je manque de reconnoître les marques que
vous m’avez données d’une fineere un-

drelYe. , .je me tiens fort obligé à vôtre bonté ,
d’avoir répandu des larmes (in mon vifage,
quand l’excés de ma douleur étouffoit les

’miennes. je me fens fort redevable à vôtre
amitié , de m’avoir voulu ’confoler, quand
vous même aviez befoin de confolation. j’a-
voiie que j’ay fujet de me louer de ma Fem-
me , puifquâelle efi"tres- fage naturelle-
ment , mais vos remontrances les fortifient
dans ce naturel. Je me réjouis que vous
(oyez fou oncle , comme Callor l’elloit
a d’Hermione , a: Heélor d’lAfcagne. Auf-

fi prend elle grand foin de vous redem-
bler du Collé des mœurs r: ôc dans la
conduite’elle fait bien Rvoir qu’elle tient
de voûte fang. Ce qïi’ëfle auroit donc fait
d’elle même , elle le Fait mieux encore ar
les bons avis clue vous lui donnez. Un c e.-
val qui par fa vigueur pourroit remporter
le rix à la courfe , courra fans" doute plus
ville s’il cil: incité par la voix 8: par l’ ’-

eron. t l -Aurefie RuFus, je m’apperçoîs que vous

executez tresrfidelement ce que vous
mande du lieu où je fuis , 85 que vous
ne vous rebutez pas de la peine que je
vous donne. (be les Dieux vous en m-

’ 1 vj



                                                                     

e04 P. Ovmn DE Pouro, huit.
Dî tibi : qui refirent, fipiefafln rident.

Sufirietque dia soma: quoque mariée: :1112: ,

Maxime Fundanz’ gloria , Rufe ,jàli.
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Les Encres n’Ovms ,va. Il. ac;
compenfent , ,puifque je ne le puis pas
moi-même z Ils ne manqueront pas de le
faire , s’ils voyeur ces mitions de bonté.
’Je’fouhaite cependant que vous ayez une

longue àvie pour pratiquer la vertu, vous
qui elles le plus grand ornement de la vil-

le de Fondi. ’ i

ÂËOÇOO).i) t
J

M. je V y j
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ï lux-0111,?
il QUOR Iafim’o puljîttum remige

primum , i
gangue me baffe fera , me nivG

i rem une a
loquod erit "mon: , que vos ego-N416 reünquam,

In minus boflilem jnfiîn obère hmm ’?

i An mibiBarbnriâ rivendum femper in rfiâ 2’

i r
l
x



                                                                     

30?.

* malmenasse
i ?*?*W?ÈW*W,W

.» LE si "

D’Ô V-I D E
- Écrites dans la Province de Pour.

Il VREf TROISIÈME.

-. 2E Les LE 1,
je ’ A sa F,EMM,E.«I

Il le conjure de fillirjoer mon à rendre fin
exil plus .donx.

Ï E n fimefte qui fus autrefois-bat...
î tu’é des ’rames de jafon 1 St toy

. i Scithie, que je vois toujours
. v ; couverte de neigeât d’ennemis,

-« quand ell-cepqne. je vousqu-itteray. pour al...
1er dans un autre ais qui fuît moins fiije’r
aux brigandages? Laflamme ma viep’ar-æ



                                                                     

se! P. Ovrmr ne l’euro , Lin. [IL
Inq’ue Tomitann’ couder oportet homo? ’ il?

face tua , ji par alla efl pull , page; telline?!
Finitiniurmpit’lopqugrn un; lioin: equo 5l A la a

Puce mû dixw’e Mimi; in; prjjïma dura.

. Par: e: in exjilio , tu mon: noflrn grevas, v- a;

un neque verfentis oinflum flpnntmmlonâ

Tu negue moflbrum corporo nulle rider. -

Ne; tibi pampineu naturisme: porrigit dîme :

Gaulle fer! immodioum tempornfrigu: halent.

Tu glaciefreta vinlla’, terrer: de" in «une pifa’s

Inclujù: une fiepe mm: déni. l V. ’-

Neo’ tibifimr fonte: , latin: nlfipæne martini .-

Qi pour: duliumfiflor 41m fitim.’*

Rare , neuve [in faire ,rin une: eminet terrir

,4er 3 à in terri efl filtonformn mariai - ’- Ï

Non avis obloquitur: filois nififi que remoti:

Æquorm rame garum pour que. V

Iriflie par mena: horreur nofwtbia campo: ,

Convenienfèue fieo Mejji: amen lote.

mille motus , de quad muras payiez-mm bofie , Il

finâqqae mortifère robe figure-modem r Kir-1 F



                                                                     

Lrs Encres n’Ovml , Liv. III. 109
mi des barbares , 8: feray-je. enfeveli dans
le territoire des Tomitains 3

Province de Pour , excufe moy fi je dis
que tes frontieres ne joliment jamais de la
paix; puifqu’elles (ont toujours ravagées par

a cavalerie des ennemis. Tu me permet.
tras aufii de te-dire, que par ton mechant
terroir tu me fais paroître mon exil plus ri-

oureux 86 plus incommode. Tu n’as jamais
îplaifir de fentir les fleurs du Printemps.
Tu ne voisjamais de moifonneurs nuds : 8:
l’Automne ne te donne point de pampres
embellis de raifins. Mais il y aichez toy en
tout temps un hyver infupportable. Tes
mers [ont glacées , se les poilions y nagent
fouvent fous la glace , qui les y tient enfer»
mez. Tu n’as pour toutes fontaines que des
eaux prefque falées comme celles de la met,
85 lorfqu’on en boit on ne fçait fi elles n’al-

terent pas plus , qu’elles n’appaifent la foif.
Tes campagnes decauvertes n’ont - ne quel-
ques’arbres fans "fruit 3 elles reprellentent la
amer. On n’y entend point chanter les oy- j

* [eaux , a moins qu’il n’en vienne des bois
ëloignez pour boire des eaux de la mer avec
leur gofier entoilé. Tes champs font tout he-
tillez d’abfinte , 8: cette momon amere eft

fort convenable à ce lieu. ,
Ajoutez a cela nos continuelles frayeurs,

VOyant toûjours l’ennemi à nos portes , où il
* jette mille flèches, trempées dans du poifon



                                                                     

ne P. Ovmn ne Pou-to, Lin."lII.
gaminant! ne; regio ejl , à 46 muni devin (1071.4 à

Nu perle quo quifqunm , nec rate mon: ont.

Non igimr minon ,finnn ourdirions bora»:

Alun fi nolis rejoue rageur humus.

Je rugis efl mira»: non hoc aimera , oonjnx ;

Inque meis 14"]an PlMfi tenere molir.

malfrat): , quais? quem; lm fiilim ipfim s
Invenie: , vere fi reperire voler. V

Veüe. forum efl: mon; , in re potion: , apurer s

Ethilt forums lm un. (un: [mon i
Velle reor "MIMI. qui: enim mini tonifie mon!

Opter et exfiliom par: corne mon»: il A

Poitou te toto ennéiifqae incarnée" nervi: ,

Et niti pro me noël: dieqne (leur.

arquejuvent 411i , tu dole: rimer: 4mm: ,

me"; (’9’ adonne: prima moire tune.

PMngna ribi impofiu off noflrie perfimn tridis; *

Conjugi: exemptant diçeris W bono. i

Hum son degenem. a: fine pacanier noflm

Yen vide; Fameqno maori: opus. I

v ia Magna parfin. Pour dire un grand nom a au!
- fun de parler cil p. u Commune. -



                                                                     

Lus Encres n’Ovm! , LW. 1H. a: a
mortel. Et ,uis ce pais cil c’loi ne’ de tout j
commerce il; monde,& l’on n’y amuroit ve-
nir en feuretc’ , ni par terre, ni rmer; Il
ne faut donc pas trouver étrange dîneur met-
tre fin a mes maux je demande un autre lieu.
pour man bamiŒement. ,

Mais il cil bien plus étrange , ma femme,
que vous regardiez d’un oeil fec toutes mes
miferesr, 86 que vous n’en. verriez point de
larmes. Si vous me demandez «ce que vous
devez faire , c’ei’c de chercher un remede à
mes maux ,1 8c vous le trouverez aiférnent fi un
vous le-voulez trouver. C’efl peu que de le
vouloir , il faut que vous defiriez ardeur-
ment d’en venir a bout . 6c qu’a force d’y

penfer , vous ne dormiez refque as.
je fuis perfuade’ que pliifieurs il; veulent,

car qui pourroit concevoir tant de haine
contre moy , que de fouhaiter que ma vie le
terminât dans l’exil 2 Il faut donc que vous
travailliez a cette affaire &de routesvos for-
ces , 56 que vous y palliez les jours 6c les
nuits "pour l’amour de moy. Olii ma femme
vous devez dire la premiere à vous acquit-

têr de ce devoir. 4 . Aj’ai parlé de a vous dans mes Ouvrages
d’une maniere fi glorieufe , qu’on vous re-
garde comme le modelle d’une femme affec-
tionnée alan mari. Prenez garde de ne
gras, perdre cette belle reputation, se ne fouf-
’ ez point que mes louanges (oient faulles



                                                                     

in P. Ovmn DE Forum , Lin. Il. A
Il: nibil ipfe quarur 5 moira me Fume queretur ,

me (lober. fuerit in tioi ou" mai. -
Expafiiir men me populo Forum: videndum; 1

Br plus narine , quumfuit ante , dedit. à

Notior efl faire; Cupuneue de fulmini: :

Notas huma merfi: I Ampbiuruiis equis. -

- si minus errufit , nom minus eflêt 1117]!"

Magna Philolieta rulnere fume [un off,

185106145 d? enquis renta inter naniinn parvis 5,

No: quoque confinant nofli’u .ruinufu’cit.’

Net te nefiiri patiner mon pagina 5 qua non g

Inferiur b Cu Entraide nomen babas;

ignorait age: igiturh, fient. fiieélniere magnai

15: pin non parvis mon. uxor erir. " "r
Credo mini; quoties leuderi: carmine noflra ,

mi legit bus leude: , un mereure ragot.

arquefuvere reor plan: virrutibu: ijli: ,
si: tua non pouce tarpan fait?» volent. L.

a Ampbinraiir.Amphiaras deThebes fut abiîlné dans
la terre avec le chariot qu’ils-menoit. i 5 l
V b Con bouille. Nous avons dit que Philetas avoir fait
a? Vers à la loiiange de Battis’qu’il aimoit pâmant:-

n ment. P i w



                                                                     

Las Encress’Oerz , LIV. HI. il;
à cet égard. Quand même je ne m’en plain-

drois as , la renommée ne lameroit pas de
s’en plaindre lourdement: de elle auroit rai-
fon de le faire , fi vous negligez ce qui me
regarde.

La fortune m’a fufcite’ des malheurs d’un

fi grand éclat , que j’en fuis plus connu dans
le monde que je n’ellois autrefois. Capane’e

devint fameux parles. coups de foudre qui
le tenaillèrent. a Amphiaraüs n’eil connu
que pour avoir ellé englouti dans la terre
avec fes chevaux. Si Ulilfe cul]: ollé moins
errant , il en feroit moins celebre. Et Phi-
loélzete doit à fa bleŒure fa plus grande re-

putation.
Si les gens mediocres comme moy peua

vent trouver place parmi ces Heros , je puis
dire que madifgrace a donné de l’éc at à.

mon nom. Mes vers vous feront connoître,
uifqu’ils vous ont mis en parallele avec

l’illullre Battis de l’Ifle de l” Cos. Toutes
vos aérions feront regardées fur le grand
Theatre du monde , 86 vous aurez pour té-
moins. de voflre vertu une infinité de per-
fonnes. Soyez perfuadée qu’à tous les élo-

ges que je vous donne dans mes vers , le
Leâeur demande fi vous les meritez. Et
comme je croy que plufieurs vous jugeront
digne de ces louanges 3 à aufli ce trouvera-il
beaucoup de femmes qui voudront cenfurer
vos aôtions. Faites donc enforte que ces



                                                                     

au: P. Ovrmr DE l’euro, La. HI.
gnan , tu prajla , ne livor dire" pajjit ;

. He; et? pro miferi lente falun viri.

çumque ego defioianl , nec poflim durer: ourrum;

Far tufigflineas mon: fila jugions. .

1d medioum flafla venisfizgientiozu angor :

ultima pars anima dans mini rafla: , odes.

Quoique ego preflarem , fi te magie ipjè valerem,

1d mini , au»; valsas fortins , ipfi refer.

Exigit bac ficialis amer ,foedujzjue maritum :

Moribus boa , conjure , exigis ipfi mis.

Ha: damai deées , de qua cenjèris , ut iüam l

Non magis oflïriis , qua»: probitare , colas.

Gaulle lioerfaaias; nifijis laudaailis , axer ,

. Non poterie credi Marcia ailla tibi.

Neefiomus indigni ; me (fi vis verafateri ) ’

Deoorur meririr gratin niella mois;

Redditur illa quidam grandi eumfamore mais,

v Net te , fi rapiat tartare , livor linon.

Sed ramon baofaélis adjuuge primons unir-m;

Pro naflris ut fis ambitioja malis.

Il: minus infeflajaeeam regione , laoora :
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’jaloufes ne puiffent pas dire de vous: elle cil:
bien lente à donnerdu .feCours à fon pau-
vre mari. puis que manquant de force,
je ne puis pas amener mon chariot, prenez en

vous cule la conduite. ’Epuifé de fang par ma maladie 5 j’ay re-
cours à vous commeà mon Medecin: je n’ai
qu’un fouille de vie , affiliez-moy : Et puis
que vous le pouvez , faires maintenant pour
moy Fe que je ferois pour vous , fi j’efl’ois
en meilleur ellat que je ne fuis. L’affeétion
que vous me devez par les»liens du mariage
demande cela de vous. Bien plus ma fem-
me , vous y elles obligée par vôtre propre
vertu. Vous devez cela à la maifon dont
vous fartez , afin que vous ne lui fafiiez
pas moins d’honneur par le bon ufage de
vôtre devoir , que par vôtre probité. Qpand
même vous feriez toutes choies , fi vous ne
donnez pas lieu d’être loüe’e., on ne croira

point que vous ayez frequenté la vertueufe

Martia. I iSi vous avouez la verite’ , vous ne pour-
rez pas me dire que je fois indigne de vos
foins. j’avoiiede mon col’cé que vous m’en

rendez avec ufure , &que l’envie la plus
obflzinc’e ne fçauroit vous nuire lit-demis.
Mais outre les chofes que vous avez faites,
ayez l’ambition de paroîtrc fort fenfible a
mes miferes.lTafchez de me faire releguer
dans une region moins expofe’e aux courfes

i



                                                                     

2.16 P. Ovmn DE Porno , Lus. HI;

chaula nec oflioii par: nir au: rai.

Magna para , fid non muon invidiofi; rogann’.

arque u non tenez; , mm repuljk tu

Net miln’ fanon]? , tarie: fi cumin: nqflro;

Qmifaa’t , utfitohu , loque intime, rogo.

Portions affilait tubiccn prodeflà ; flaque

Dux [zone pugnanm incita: on viras.

Nota tu a]! profita , tcflataque tempm in anone:

[sit rima ariane non habitat: minon]

Non filai a Mahonia (l? pro me filmant: [érafla J

Au: exoijk 1m pelu gronda manu. »

l Rumen adorandum dl ; non ut miloi fiat andalou,

I Sedfit ut Mm, goum fnit ante , mima. n

Gratiafi nulla a]? , lamina ribigratizfienr.

Ha pote: , ou: nulla , parte movere Dm.

Quo tibi ne defim , bene par mata "olim «mon à

Magne vira flendi copia dire: ndçfl.

a Amnzonia mon. Les Amazones ortoicn: la
hache dans les combats. . P

des



                                                                     

Les Encres D’ONDE, LIV. III. 2.17
des ennemis : ]c11’auray plus rien à defirer
de vos bons offices.
Ce que ’e demande cit confiderable; mais
cela ne çauroit faire tort àcelle qui le de-
mandera ; 85 quand même vous ne l’obtien-
dricz pas, il n’y a rien à craindre dans ce
refus. Au relie ne vous fafchez pas fi je vous
conjure fi fouvent dans mes vers de faire ce
que vous faites , 8c de vous prendre vous
même pour modelle. Le [on des trompettes
n’elt pas inutile à infpirer de l’ardeur aux

plus vaillans hommes , 86 les Capitaines
n’oublient pas d’exciter par leurs paroles

les plus courageux au combat; On connoit
airez voflre vertu par les preuves que vous
en avez données en tout temps ; faites que
vôtre courage ne cede en rien à vôtre

vertu. -Je ne demande pas que vous preniez
pour ma deFenÏe une hache comme une.
a Amazone , 86 que vous portiez un bou-
clier à la main. Je demande feulement que.
vous adoriez un Dieu , non pas pour m’en
attirer les bonnes graces , mais pour adou-
cir un peu la colere qu’il a contre moy. Si
vousimanquez de faveur auprés de lui , vos
larmes vous tiendront lieu’de faveur 3 86 par
cet endroit pluf’côt qu’autrement vous pou-
vez fléchir les Dieux. Mes maux ne laitiè-
ront point tarir vos larmes, &je pourray
vous fournir une ample matiere de pleurs.me 1X:



                                                                     

2x3 P. vanu DE Forum , Lin. III.
arque mon recfunt ; omni ( pnto ) temporefiebic.

Ha: Foruma tiln’ noflra cnimflrat opes.

si Inca mon redimcnda tua ( quad abominor) Mât:

a Âdlm’ti conjnx , quarnfequcreric , ont.

Æmula Penelopes flores , fi fraude pudica
Infiantc: voile: fallerc nupta procès.

si came: exflinfli mana: jèqnerere mariti ,

Eflët dux fafli lLaodamia mi.

Iphiac ante oculos noiera: poncnda , volenti

Corpus in accenfi): minore forte rogos.

Nil opus efl letbo , nil b Icariotide tela.

Cafanl; a: conjnx on precanda tua. "-

gaz praflat virtnte fla , ne prifla ventilas

Landeipudicitia flocula nojlra prenant.

Que Voilerisformam , mon: Ïunoni: babondo ,

Sala (fi cælqlli (ligna reporta taro.

Quint trcpidzn, (a adire rimes ? noninllzn’a.1L’rognèà

c Filiave Æè’ta voce movenda tua off :

Nec mon: Ægpti , nec fiera Agamemnonic axer;

Scjllctqm’ , aux Siculas inguine ferret a.un ;

Telegonivc païen: vertendi: natafiguïic;

a Admtti (anime. Il parle d’Alcefte.
b [cariatide tala. Pcnelopc citai t fille d’lcare;
c Pilon: Acta. C’cfi Medée fille d’Aetc.



                                                                     

Les Encres n’Ovmz, LIV. III. un
Dans l’efiat où (ont mes affaires, je peule
que vous aurez de quoy pleurer toute vôtre
vie : ma deplorable fortune vous en donne
le fujer.

Que s’il vous falloit racheter ma mon par
la vôtre , dont je. ferois bien fâché , vous
n’auriez qu’à fuivre l’eXemple de la fein-I

me d’Admet. Et fi vous vouliez éluder les
galants qui vous prenez-oient de violer la foy
que vous me devez , vous imiteriez Perle-
lope. Q1e s’il vous prenoit envie d’ellre la
compagne de vôtre marien l’autre monde,

. vous fuivriez dans vôtre mort l’exemple de
Laodamie. Et fi vous fouhaitiez de vous
jetter toute vive dans le feu du hucher fume.
bre , on vous pro oferoit Evadné.

Iln’efi: pas beiâin que vous mouriez , ni
que vous brodiez de la toile comme b Fene-
lope. Vous n’avez qu’à prier Livie’, dont
l’eminente vertu peut faire vanter nôtre fie-
cle que l’antiquité n’a point d’Hero’ine plus

recommandable en pudicité. Et comme cet-
te PtincelTe à la beauté de Venus, 8c la fa-
gelle de Iunon , elle feule a cité digne d’être
Epoufe d’un grand Dieu.

Pourquoy craignez-vous de l’aborder 2
vous n’avez-point à fléchir l’impitoyable
Progné , ni la cruelle ° Medée , ni les Da-
na’ides, ni Clitemneltre , ni Scylla qui eŒ
la terreur des Mers de Sicile, ni la magicien-

K ij



                                                                     

ne P. Ovrm r DE Porno , L1n.III.
Nexaque nodofaa angine Modufa comas.

Fæmina [éd Princepsg in qua Fortuna videra

Se probat , (a caca criminafalfic talât.

me: nibil in terrù, adfinem Sali: a]: mu

Clarius , excepta Cafarc , mnnduc baht.

Eligito tempos captatum frape roga’ndi ,

Hareatadvorfia ne tua nave aqua.

[Non fèmpt’r fiich reddunt oracnla fine: :

Ipfizque non onmi rempare fana patent. ]

Cnmjiam mon en: , qualem nunc anguror W;

Et nuflnc populi contraint ora dolor;

6mn donna Angufli, Capitoli mon colenda;

Lata, quad efl, élit , planque pacis cric;

Tnm un Dî faciant adoundi copia fiat ,

Profeflnra aliqnid mm tua verlaa puna]

si quid aga maqu , difi’er tua coopta; cachue

Spem foflinando pracipitarc mcam. I

[Net mafia jubeo , dumfic vacuiflîma quant]

Corpori: ad curant vix raca: fila fid.

[Cana com: panions fucrc’tflipara vcrendic;



                                                                     

Les Encres D’Ovmt , LIV. HI. au
ne Circé , ni l’épouvantable Medufe avec
les cheveux trairez de ferpens. Vous addref-
fez vos prieres à une grande PrincelTe , en
qui la fortune fait bien voir qu’elle en: clair-
voyante , à: que c’elt à tort qu’on l’accufe
d’eflre aveugle. Il n’y a rien aprés Ce-

far de plus grand qu’elle dans tout le
monde.

Tachez de bien prendre voitre temps.
A pour lui demander cette grace , de peur
que vous ne vous embarquiez par un vent
contraire. Les Oracles ne rendent pas toû-
jours leurs reponfes , a: même les Temples
ne font pas toujours ouverts. Quand la vil-
le fera dans l’efiat , ou je m’imagine qu’elle

cil: , qu’il n’y aura" rien de facheux qui ren-
de le peuple triite. Lorfque la maifon d’Au-

ufie , qu’on doit reverer comme le Capito-
e , fera dans la joye 8C dans la paix , abor-

dez l’Imperatrice fous la conduite des Dieux,
85 croyez que vos paroles me feront de quel-
qu’utilité. ’

Si vous la trouvez trop occupée , remet-A
tez vôtre delièin à une autre occafion , de
peut de ruiner mes affaires , en voulant les
avancer précipitamment. ]e ne vous re-
commande pas d’attendre qu’elle fait entie-
rement defocuppée; car àpeine lui refie-t’il
allez de temps pour s’habiller.

Lorfque vous verrez le Senat en corps
K iij

É

l



                                                                     

au P. OVIDII DE l’euro , Lin. HI. I

Fer rerum’tnrbam tu quoqae oportet en] I

Wibi contigern vulcain fanant? adire ,

Facfi: perfona , quam tneare , momon

Necfaclum defende manne : mata canflkfilenda ejî.

Nil nififirllicitafint tua verlaa preux.

Tarn lacrjmis demenda mon: off fiàmzflaque terra

Je! non morulas hachiez tende pedes. .

Tum pore nil alind , java mfi ab koff: "codant :

Hoflem Forounam fit jam me mini.

Mura quidemfubeunt : fid jam enrêna timon?

Bac quoqne vix poterie ore trementc loqni.

Snjpicor hoc damna tibi nonfore : fentiat illa

Te majeflatem patiennifi ficam.

[ Nec tnafifletufcindentnr verba, noceâit.

Interdum lacryna pondent rocis babenr]

p Lux eiiam capté: facho bona calibra adfit:

Horaqne amenions, anfpicimnque favenr.



                                                                     

Les Encres D’Ovmr, LIV. III. u;
au Palais d’Au ufte , allez a travers la
foule : 8: quand vous Ærez devant Iunon,
fouvenez-vous de bien foûtenir le perfori-
nage de fuppliante. Ne vous avifez point
d’excufer ce que j’ai fait; il faut paŒer fous

efilence une affaire qui ne vaut rien. Que
vos paroles le bornent à exprimer vos prie-
res avec trifieilè. Ver-fez ur le champ un
torrent de pleurs , 8: vous profiemant à te r-
re , étendez vos bras aux pieds de la Divine
Livie. Ne lui demandez pour toute grace
que de m’éloigner d’un peuple qui eii un

cruel ennemi 5 n’ellc- ce pas allez pour
mon mal-heur d’avoir la fortune contre
moy a

]e vous donnerois encore d’autres avis,
mais peut- dire que la crainte venant à
troubler voûte efprit à peine pourrez-vous
dire d’uliie voix tremblante ce que je vous
ay déja. recommandé. Je crois néanmoins

ne vôtre trouble ne vous fera point de tort,
1 Livie voit que fon air majeitueux vous

infpire cette crainte. D’ailleurs s’il arri-
ve que vos pleurs entrecoupent vos paro-
les , cela ne vous nuira pas. Les larmes
(ont quelquefois auiIi éloquentes que les
difcours.

ChoifiŒez aqui un jour heureux pour cet-
te entreptife , 8c qu’elle le fille à une heu-
re propre , 8c fous des augures favorables.

x; in)



                                                                     

au, P. Ovmu DE Porno , Line-HI.
Sedprius impofito mon alraribn: igni ,

Tbura fer ad magnas vinaquepura Deos.

E quibus ante 0mm: Anguflum numen adora 5

Progenr’emqnepiam , participemque tari.

tint urinant mites filin tibi. mon; tuafijue

Non durit lacrymae vrillions maniant.

l



                                                                     

Les Encres n’Ovme , LIV. IlI. et;
Mais auparavant allumez du feu fur les
feints Autels 5 enfuite offrez de l’encens 8:
du vin tout pur aux grands Dieux. Ado-
rez fur tout le Divin Cefar , fa famille
6C fou Epoufe. je prie les Dieux qu’ils
vous: foient propices comme ils ont accou-
tumé , 8e qu’ils regardent vos. larmes avec;
un vifage riant.

’ Îllfiæg

Î - âçxlâ ngx 1,.

o.u;5gifey ï.

wifi"
à v 4 le; («A
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P. o V ID Il
NASONIS

DE PONTO.
EPISTOLA 1E.-

COTTÆ;
:3 114M [agis imbu; "rifla?! tibia;

., Cotu,filurem.;
La]?! [in ut me, la):rareni4tqgæ,k

precon

Mque- mais fifiumultam 051624:13:45 aufcr: ç,

arque fit è. nabis par: bonzfilw , fait.

paniqua 14km 4111,. 146111:41:44 vain Mina;
1144m5.

.4’vi-
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L E s

E L E G1 E S
UOVIDE’

ELEGLEIL
A COTTA.

Il [e [aile de fil! amitié , qu’il tachera détendra

immortelle par. fis Poêles.

* "ï * E fôuhaitte , mon cher Catin,
l a que le (alu: que je vous en-

, voyc dans cette lettregaille juil.
r - qu’à-vous, &vous (dit rendu..
” Car la joyc que j’ay d’appren-

du: que vous vous portez bien diminue mes-
taourmens , 86 vous me Faites j’püir d”une

parfaite (aimé dans, une bonne partie de:
, moi-même» Lcrfquc lcsmntrcs chancelèng,

&qlrils abandonnent; lesv-oiles- flous. elfes;

K 7j)



                                                                     

3.2.8 P. Ovum DE Porno , L13. III;

Tu lama romanes anchomfôla mi.

Gram tu ejl igitur picton. ignofa’mus illi: ,

Q6 mm Fortumî tergn dedêrcfugæ.

Cum ferimt unum , non unumfulminz Vrerrent:

gamma: percufi turbo pavera filet.

Cumque dcdit parie: venturo figna ruina ,

Sollicito manu fit lem file mon.

Q0: non è timidio œgri contagin vira: ?

Vicinum mamans ne "abat inde malum 5*

Me quoque amicorum nimio terrera manque»,

Non adira , quidam dqfiituêre moi.

Non Mi: picta , non aficiafit yolnntnæ.

Dçfuit î adverfin extimuêre. Dm.

arque mugis mari poflum timidique vidai ,

Sic nppellari- non. meruëie mali;

At mon; excuflt taros-lm 04mm 4min: -,

arque babouin? de me crimimz. nullal , favetg.

* Kim [me conterm’ verni , fignentque, limoit.

Plzrgnrifafium me quoque rejîofilum.



                                                                     

Les Encres n’Ovrmz , LIV. III. :29,
le feul qui me fer-vez d’anchre à retenir
mon vaillèau tout brîfc’ qu’il eft de-la tem-

pelle.
Je fuis charmé de voûte affeâien, 86

j’excufe ceux qui m’ont quitté apre’s mon

malheur. (baud le tonnerre frappe un (cul
homme , plufieurs autres en font effrayez,&

i ceux qui le trouvent prés du foudroyé en
(ont arum tôt fiifis de crainte. Loriqu’un
mur menace de ruine , performe ne va à
l’entour, de eur d’en dire accablé. Ceux
qui font efclaves de leur famé avec des
apprehenfions continuelles évitent la conta.-
gionôc le voifiuege’ des malades ,fpour ne
pas gaigner leur mal. Pour-moy je luis per-
fuadé que plufi-eurs de mes amis m’ont ahana-

donné Par crainte , Plul’côt que par haine.
Ils ne manquoient point de tendrelle , ni de
bonne volonté à me férvi’r; ils ont redouté:

les Dieux qui (Ont irritez contre moy. Ont
peut bien les appeller prudens 8c timides ,.,
mais non pas mechans.

C’efl: ainfi que mon humeur indulgente
me porte à eXCuÎer mes amis , a: à-neileur
reprocher aucun crime. Que ces gens là re-
contentent d’être cxcufez , ils pourront mê-
me le jullifier par mon temoignage. Mais.
vous: mes fideles amis ,, vous m’el’ces bien

plus. confiderables , quoique vous (oyez en.
Petit nombre, Puifque vous n’avez as craint
fecourir dans, mes Plus Prel ante mal;



                                                                     

age P. 0vxmr DE Porno , L13. 111. l
P47: .efii: pauoi potior g qui nous in Mélia i

Ferre mini nullzm turpe putafli: opem. h - i
Tant igitur menti mariner grain reflw’ ,.

Cam anis abfiimto corpore faflus en.
Fallar, (9’ Humus fiipemliî rempara vitæ.

si rumen à memori poflerimte log",

(50112074 rioient!" mofla exfiznguia buflis r.

Efugiunt jhuèlor nomenhonorque ragot;

Oaiidit à Tbefèm , (7.in amiral: Oreflm:
Sed rumen in laudes vivit uterqtœ fila.

Voir etiam [cri lauditbunt fipe nepam;
Clamque eritfiriptir gloria rafla mais;

Bit (ploque Snuromaræjam vos navire Getæqnt z

Et mies animas barbant turbo» grabat.

Cumque ego de veflm nnper pralina refilerait;h
( Nom didiciGetiæ S4r1n4tiæque lagmi ).

10m [aux quidam , cairn 611m flflÏCÎ in Mo ,.

Reddidit ad noflros tafia 7(3de fine: :.

Nos, quoque micitie nomen [une novimns , 50111335,

Quo: prend à vobùfrigidu: [flet mon;
Æfl locus in Sqrbin, ( mura: dixêrc prions);

Qui Gatien longe non iræ diffa [Minos

me ego-finnçterm ( patrie me pœnitet ) ormes.

Confirtem-Bbœbi-gen: coli: i114; 13847113.

flingue manant. bodie wifis: innixnzoolùmnie e



                                                                     

Les Encres D’ONDE , Liv. HI. r 31V
heurs z Aufli la reconnoifiance des obliga-
tions que je vous ay , ne s’ElÏacera jamais de-
mon cœur ,, que lqrfquïl fera. redoit en-
cendresa

Non non je me trompe, cette reconnoif-
fance me furvivra ,. files fiecles à- venir le
fauviennent de lire mes écrits. Nos corps
privezdc la vie [ont brulez dans le hucher

fulmine , fans que nofire gloire. de niôtre
nom puilTent jamais petit dans ces flammes.
Thefee «Se Cultes, (ont morts ,« les louanges.
de l’un a: de l’autre durent eternellement..
La pollerité. vous louera aufli , mes chers
amis 5: 8C vôtre reputation deviendra celebre
par mes Ouvrages.

Vous clics déja connus au pays des Sau-
romates 86 des Getes ,1 86 ces barbares citi-
ment voilure generofité. Gemme. j’en parlois

dernierementv, car jfay appris la langue des
Getes 8c des Sauromates, un vieillard qui
fe trouva. dans la compagnie ou j’en-bis,
nous tint ce difcours. lllùft’re étranger , le.
nom d’amitié ne nous. en: pas non. plus in-
éonnu ,. quoique nos rivages du Danube.
foient fort éloignez de Rome. Il y æen Sty-
finie une contrée que nos Anciens appel;
loient Taurique., 8c qui n’el’c pas loin des
Getes.. Je. fuis néen ce palis la, dont je n’ay»

point, de regret; Les Taurofcythes adorent-
Biane y on y, voit encore aujpurdihuy un:
Temple. bâti à (on honneur (tu: de. grandes»



                                                                     

:57. P. Ovrmr DE Primo, L113. HI.
Perque quater dam: izur in illu gradus.

Fuma rzfirt illio fignum mhjfefuifl’.

Quoque minus daim: ,flut bufis , orbi; Beur

Ar.1que,jque fuma nuturu candide: [un ,
Decolar affre o tinéfu (mare- enlient.

Firmin): fucmfucit rude non nota juguli :
Que fiipemt Sqtbicur nolilimtc nurm.

sacrifia" gentes , ( fit infliruêre prions )
Advenu virgineo refus ut enfi radar;

Regnu Tireur barbait Humide aluni: in on; :

Neefuit Euxini: notior alter uquio.
Sapin: tenante illo , liquidas fecifli per une

Nefiio (plain dictait Iphigeniun iter. 7
Q4471; levibur Mu: filé nuée par æquoruvefiumv
t Cffidltm’ bis Pliœèe depofiiiflë loris.

Prafuerut templo maltas eu rire par annote,
havira [2er agent trifliu- firme manu.

en": duo veliferâ jurent: venere urinai;
Prrflèruntque [un [mon nojlm pede.

Parfuit loi: ictus, (f umor: quorumulter Orejïesg,

Alter "aplaties. nominufumu tenu.
Marina: immitem Triviæ dueuntur ad 4mm ,.

Evinëli gomina: 4d fini rergumnnus.

a Spurgit agui: capte: luflrizli Grain [hardoit ,î
Amine: ut furax; infule: longea comas.

êSBflrgif «que Les Anciens dans leursfaçrifiacsæra.
rotoient dleauples vnÇhrnes pour les gonfler avant;
w’dlesfulïem immolas.

117-»-



                                                                     

Les Encres D’Ovmr , LIV. lII. a; 5
colomnes , 8c l’on y monte par quarante de-

rez. La tradition porte qu’il y avoit une
àatu’e’ de Diane; mais pour vous donner fu-
jet de n’en pas douter, c’el’c que (on piedeftal

cil: maintenant vuide 3 8C l’Autel qui elloit
de marbre blanc , n’elt plus de cette cou-
leur , à caufe du fang qu’on y a répandu.

La Preflrelle de ce Temple doit dire
Vierge 8c choifie entre les plus nobles du
pais; 8C par une ancienne coûtume il faut
qu’elle égorge un Étranger pour le facrifier

à la Deelle. Sous le regne de Thoas Prince
illuflre 8C tres Fameux dans les Palus Meeti-
des a: fur les rivages du Pont Euxin , une
certaine Iphigenie y fut, dit-on , tranfpor-
tée à travers la vafte Reaion de l’air : On
tient qu’el’tant enlevée [gus un nuage par

les vents , Diane la mit en ces lieux.
Cette lnhigcnie fuivant la coutume ,

avoit déja Ëait ces horribles facrîfices avec
repugnance , quand deux jeunes hommes
embarquez fur mer vinrent mouiller l’an-
chre a nos colles. Ils citoient de même âge,
&s’aimoient également. L’un d’eux s’ap-

loit Orefte 8: l’autre Pylade , noms Fameux
dans la polierite’. Aullitôt on les mena de-
vant l’Aurel inhumain de Diane , les mains
liées derriere le dos. La Prefirefle tenant ces
captifs les a arrofa d’eau pour les purifier , 85
leur mit enfuite fur la telle une mitre qui
citoit fort haute. Tandis qu’elle preparoit le



                                                                     

:34 P.0vmn DE Pour-0 , 1.115.111;

Dumque purutfixcrum , dam relut temporu riais,

Dam tarde mafia invenit reflue mon ,

Non ego crudelis , juvene: ignofrite , dixit;

Sutra fila furia barberions loco.

Rita: i: eflgentir, qui; vos rumen urée veniri: 3’

grave purumfuujlu [nippe petiflis iter ?

Dixit : à , auditoputrio pin nomine virgo ,

Confirme: urbi: comperit W fuie.

Alteruter vari: , inquit, cadet liojiiu floris;

Ad puffin: fade: nunciu: alter eut.

Ire juin leude: curum perituru: Oreflen.

Hic negut : inque vicem pugnut uterque mari.

Exflitit hoc unum , quo non convenait illir.

Coma par 60115071. d" fine lite fait.

Daim peruguntpulehri jurent: terminer: alizaris;

. Ad frutrcm feriptu: exurut illu nous.

Adfrutrem mandrine d abat , inique i114 dabuntur,

( Humuno: un: ufin’ce )fiuter erut.

Net niant; de temple rupiuni finmlucru Diane .-

Clumque per immenfks puppefemntur agnus.

Mimi anzorjuvenmn , quumvi: ubiêre rot unni ,



                                                                     

LES Encres n’Ovrmz , 11v. III. :3;
facrifice , 8: qu’elle leur mettoit autour de
la telle les bandelettes facre’es : pendue
qu’elle cherchoit des pretextes pour retar-
der cette ceremonie , elle dit à ces jeunes
gens , je ne fuis point d’une humeur cruelle,
ainfi vous me devez - pardonner fi je fais un
Ifacrifice Plus Barbare que le lieu où je fuis.
C’ell une coutume de cette Nation. Mais
de quelle ville venez-vous 3 Et par quelle
route mal-heureufe elles-vous venus debar-

uer içy 2 L lElle parla de la forte , 86 quand elle fçeut
le nom de leur pa’is,elle trouva. qu’ils étoient

de f3. ville. Il faut , leur dit-elle , que l’un
de vous deux fait immolé pour viélime à ce
facrifice, 8c que l’autre s’en retourne porter L

la nouvelle chez-foy. Pylade voulant mou-
rir , conjure fon cher Greffe de s’en ’aller :
celui-cy ne le veut pas , 8C tous deux difpu-
rem à l’envi à qui .s’expofera à la mort.Voi- ”

la le feul difierent qu’ils eurent jamais en-
Ifemble ; tout le relie de leur vie le par;
dans une grande union.

Pendanthue ce combat d’amitié fe paf-
lbit entre ces jeunes gens -, Iphîgcnie écrivit
une lettre à (on frere , &par un étrange
avanrure , ce fut à lui-même qu’elle la don-
na. Auflîtôr ils enleverenr du Temple la
Ratuë de Diane ,, 86 fe fauvanr à la derobéc,

ils s’en retournerent Par mer. La merveil-
leufèaffeôlion de ces jeunes hommes , par:



                                                                     

236 P. Ovimx DE Porno, L13. HI.
In satina magnum nunc quaque nomen baht.

Fabula narrara dl pqflquam vulgaris ab i110 :

Laudarunt 0mm: fafla piamque fidem.

Scilicet bac etiam ( qua nulla fermer ) ora

Nomen amicijia àarbara carda mowt.

midfame Aufimia gmiti debeti: in urée ,

Cam tangant diras talia flafla Getas?

Jddz , quad qfl anima: femper ribi miti: 3 à alta

Indicium more: nobélium baba;

Quo: a Volefus patrii cognofiat nomini: auflar ;

mm Numa materna: mm neget Mafia: :

Adjec’tique probent genittva ad nomma Cotte ,

si tu mm fifi: , interitura damas.

Digne vir hacferie , Iapfi [amurera amict)

Conveniem iins morfila: eflè para.

a Volefiu. Il elloit Sabin 8c vint s’établir) Rome

avec Tatius. .
wm



                                                                     

LIS Encres D’Ovms ; L’xv. III. 2.37
encore apre’s plufieurs fiecles pour un grand
exemple ’amitié parmi les Scythes.

Après le recit que fit ce viellard d’une
hil’coire fi connuë , toute l’allemblée loua
l’action , 85 la confiante fidelité de ces deux
amis. C’eil à dire qu’en ce climat le plus
barbare du monde , le (cul nom d’amitié ef’c

capable de toucher les cœurs les Plus inhu-
mains. Que ferez-vous donc vous autres
qui elles nez en Italie , puifque de telles
aérions peuvent amollir les Getes?

Ajoutez à toutes ces choies la douceur de
voflre efprit , ô: la. bonté de vos mœurs
qui marquent voflre haute tiailTance. a Vo-
lefus l’lllullre Auteur de voilre race du
collé de voûte pare, a: Numa dont vous ti-
rez vôtre origine par voûte mere , vous re-
connoitroient à; vôtre fagelle pour un de
leurs defcendaus. Vôtre maif0n même qui
periroit , fi vous n’eitiez Plus au monde,
Prouveroit la grandeur de vôtre ame parle
nom fameux de Cotta qu’on lui a donné.
Secourez-donc voûte ami dans [on mal-

’ heur , vous qui elles fi digne’de cette ex-
traétion: 86 foyez bien perfuadé que cela
convient à un homme de vôtremerite.

wm
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P. O V ID I I
’NASONIfi

DE PONTO.
EP ISTOLA 111.

FABIO MAXIIMO.

a I vacat exiguum prqfugo dan
tempo amine,

O fidu: F4511: Maxime gentis,

aria: .-

Dum tibz’ qua vidi rçferam 5 fia tarpon: nm-

bra , iSen vin’ finies , fieu fait il]: fipar.

Nm mu: (r bifom imam Lunafi’mflrasi
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L E S.
E L E [G I E S

D’ O V I D E.

ÉLEGIE HL

A FABl-US MAXIMUS.
Revit d’un finge.

, A x-1 M 13 qui brillez comme
: - il un"Afh-e dans la Famille des
’ W Fabicus , s’il vous telle quel-

’. . ,1 que temps pour écouter un
’ banni que vous honnorez de

vôtre amitié , donnez-lui un peu d’audian-
Ace. j’ay à vous raconter une choie que j’ay
veuë , foit que c’ait elle l’ombre d’un corps,

ou la reprefcntation d’un fonge. .
Il citoit nuit , a; déja la Lune donnoit

dans ma chambre par les feneftres , comme



                                                                     

2.40 P. Ovmn DE PONTO , Lis. lit.
Menfl fer: media quanta nitere filet.

Publiea me requin eurarum [571mm habeéati,
Fufitfique erane toto languida membra tore z

Cumfieàiro permis agitaru: inborruit aïr ;

Et gemuit pana motafeneflra fine.

feinta: in eubitum releva mea membra finiflrum :.

1’th? é è trepido perfiare fomnu: abit.

Stabat Amer vultu , non que peut eflèfilebat,

Fulera tenen: terri triflis aeerna manu.

Net torquem colla , me habens erinale affilie;

Net bene dijjwjitas amen: , ut ante ,’ comas. *

Horrida pendebant molle: fieper ora eapilli;

Et un efl oculi: bumida penna nuis.
x

gratis in ae’ria tergo filer efle calamina,

naâantum malta qua»: eetigêre manne.

Hunc,fimul agnavi, ( neque enim mini notior alter)

Talibus efiaM (Il libera lingua finis: ’

O puer , exfilii deeepto mufle mugi ra ,

Quemfuit utiliu: non doeuiflèrmibi;

Hue quoque venifli , pax efl Mi rempare nulle ,

Et coït adjiriôiis barbaries Ijllzer aquis?

Que tibi mufle vie ? nifi uti mata noflra videra .9»

fla film -:fi nefci: , invidiofia tibi.
lai-[qu’elle .



                                                                     

Lrs Encres D’Ovmn , LIV. III. 2.41
lorfqu’elle cit dans fou plein. je gourois les
douceurs du fommeil qui foulage les cha-

rins de tout le monde , 8: j’eltois languif-
gaminent couché dans mon lit , quand tout
d’un coup j’entendis fremir l’air a ité par

des aifles , 8: la feneflre ébranfle’e t un pe-
tit bruit. je me reveille en fui-faut, 86 m’ap-
puye fur lescoude gauche, mon-coeur palpi-
tant de crainte.

L’amour m’apparut debout , avec un vi-
rage tout changé ; il portoit d’une façon
trille un fceptre de bois d’erable à fa main
gauche. 11 n’avoir point de collier, ni de
ruban attaché à fes cheveux -, 86 bien loin
qu’ils fuirent frifez comme autrefois , ils
tomboient tout plats fur fou vifage qui me
paroifl’oitiafi’reux. je vîs’que les plumes de

» es ailes étoient baillées comme celles
d’une. colombe quand plufieurs mains ont
palle deKus. ’

Sitofl: que ’e le connus, car nul autre ne
m’a jamais die plus connu que lui , je lui
parlay librement en ces termes. Enfant qui
as trompé ton maître , qui es caufe de mon
exil , 85 à qui je me repens d’avoir donné
des preceptes , tu viens donc en ce pais où
il n’y a jamais de paix , se où le Danube cil:
roûjours glacé a (gel cil le fujet de ton

q voyage a viens tu voir les maux que j’endu-
re a Peut-dire ne fçais-tu pas qu’ils font bien

murmurer contre toy. i

Tome l X, .1.-
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2.4:. P. Ovnm ne 1’on , L13. HI.
Tu n1ibidie’i.g’ii jurenilia carmina primas:

Appofieijènis te duce quinque pedes. l

ce me Mania confiergere carmine , net me

Dieere magnorum paflies es 4&4 dueum.

Tarfiran exigeras , aliquae ramer: , anus à" ignis

Ingenii vires emminuêre mei.

Namque ego dam eanto tua regna,tuaquè parentis,

In nuüum mea - mens grande vaeavie opus.

Nez: finis idfuerar ; [lutrin quoque earminafeei.

Jz’rtibus ne poflès non radis eflè "me.

Pro quibus exfilium mijèro mibi reddita mener:

Je! quoque in extremis, (flirte pace , lacis.

’ A: non a Chionides Eumolpue in Orpbea enlie;

In Pbrjga nee Satyrum ratio Oljmpus erar.

Rmmia me Chiron ab Achilli talia eepit,

b Pyrbagoraque ferrent non noeuifi Numam.

Nomina mu referam longurn eolleeia per arum ,

pifeipulo perii filus au ipfe meo. A
Dam damas arma tiii , dam te , lafeive , damnas;

Hue te difeipulo dona magifler bain. -

a Chienides Enmolpus Nous avons dit qu’Eumolpe
efloît fils de Neptune 6c de Chione. ’

b-Pîrbagora. Numa Pompilxus fecond Roy de
Rome citadin fous le fameux ,Pitagore. ’



                                                                     

Les" 13mm n’vanË, Lw. III. ne;
C’efl: to qui dans ma jeuneile m’as le

premier in piré des vers amoureux, à: qui
m’as porté à la Poëfie , ou l’on met le Pen-

tamottre après l’hexamette. Tu n’as point
fouffers que mon efprit fe fait élevé comme
Homere, ni que j’aye decrit les aâtions des

a grands. Capitaines. Peut-être que ton arc
&Îtes feux ont diminué le peu de genie
que j’avois naturellement. Car tandis que
j’ay chanté ce qui fe palle dans ton Empire,

a; dans celui de ta merc,je n’ay entrepris au-
cun grand Ouvrage.

Mais pour cornble de mal-heurs j’ay eu
l’imprudence de faire des vers pour t’inllîrui-

re à devenir habile. Aufii m’ont-ils attiré
pour ma recompenfe un cruel exil qui me
fait palier trillement mes jours à l’extremite’

du monde parmi des Nations turbulentes.
Ce n’eil: pas ainfi qu’Or’phe’e fut traître

a d’Eumolpe fou Difciple: Olimpe ne paya
pas d’ingratitude [on maître le Satyre de
Phrigie : Et Chiron ne reçût pas un tel fa-
.lair’e d’Achille , dont il avoit cité gouver-

neur.0n ne dit pas que Numa ait mal-trait-
ré b Pithagore , fous lequel il avoit étudié.
Mais pour ne. plus raporter de pareils exem-
ples des anciens , je fuis le feu qui a7 peri
par mort difciple. Dans le temps que je te
donne des armes 85 des inltruétions , enfant
libertin , ton maître reçoit cette recompen-
le peut t’avoirrendufçavant. .

L, Il
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sa; ramon; ut liquida juratue dime pajjis,

Non me legirimos pliieitaflè taras.

Seripfimus bue ijiie , qlqarum nie vitra parlions

Cantingit trines , me flola langapedes. l a ’

Die ,preeor , eequanda didieifli faflere nuptas; l

Etfaeere incertain per mea jufl’a gentes .3

.Anfit ab bis amnis rigide fiebmota libeüis, l

Quant [ex furtives areet babere vires .3

and tamen lue prodeji , vetiti fi lege forera

Credar adulterii eampafuiyj’e; nom 3

A: tu fie habeas ferientes euneiajagittas;

Sie maquant rapide lampades igne raient 5

Sie regat imperium , rerraflyue eaè’reeat omnes

Cafier , ab Ænerî qui tibifratre nepasgl

Eflïee , fit nabis non inzplaeabilis ira;

Meque loco plein eammoeliare relit.

Hue ego rifles eram puera dixijfe valueri.

Ho: rifles nabis ille dediflê fines.

Per mea telafaees , de" per mea tela figittae ,’ ’

Per matremjara , Cafareumque eaput; ’

Nil nib eoneefiim , ne: te didieg’fi mugi)?" j I
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LrsEtrcies n’Ovmr ,’L1v.III. 2.4;-
l Tu fçais neanmoins,tu pourrois bien l’af-

furer avec ferment que je n’ay jamais attenté’

à la chafieté du lit Nuptial. Nous avons
écrit pour lés Dames qui fe coilïent 6: s’ha-

billent en coquettes.’ De grace dis-moy un
peu , quand cit-ce que tu appris à tromper
es femmes marées , 86 à rendre l’origine

des enfans douteufe dans les familles ÎNJÂYv
je pas exclus de ces écrits avec beaucoup de,
rigidité toutes les Dames à. qui la loy inter-4
dit le commerce des galants a Mais à quoy
fer-t tout cela a fi l’on croit que j’ay fait un
ouvrage pour faciliter l’adultere qui cil de-
fendu fi feverement par nos Ordomiances?
. je fouhaitte qu’il n’y ait rien qui puiffc
éviter tes flèches 8c que ton flambeau brûle
toûjours avec une grande rapidité. je fou-
haite queCefar qui defcend ’Enée ton fre-
re , gouverne l’Empire heureufement, 8:

’qu’il voye tout le monde foûmis à fes loîx.

Fais donc enforte que fa colere ne foit pas
toûjours implacable contre moy , 86 qu’il
veuille me punir dans. un autre lieu plus
commode. j’avois dit ces chofes . ce me
femble, a l’enfant qui porte des ailles , 8,6
voicy comme il me repoudit. je jute air
mon flambeau 86 par mes flèches , qui (En:
les armes dont je me fers : je jure aufli par
ma mere 8c par la relie de Cefar que vous
ne m’avez rien enfeigné qui ne (oit per-
mis , ôçqu’il n’y a rien de mauvais dans tous

r L iîi
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Æribus à nullum eriinen inMfi tuis. q

thue bae,jie minant affruite" ratera pafis f l
Seis ahuri , quad te lofent , de nagis.

Qiequid id fi (neque mon debet doler ille referri)
Non potes à talai dieere abeflë rai.

Tu lieet errera [ab imagine erimm abumbres 5

Non gravior merita vindieis ira fait.
a: ramon afpieerem , ennjblarerquejaeemem ,4 .

Lapfia per immenfas dl mini perma rias. f
Bac on tous primum vidi , eum marre rageurs

Pbajias efl relis fixa pueüa mis.
mais nune eur imam po]! fieula langa 1’6va ,

Tu faon, ôeaflris miles amiee meis.

Pane mettes igitur; mitefiet Cafaris ira :
Et renier volis molIiar bora mis.

New moram tinieae,tempus,quod querimus,inflat:*

Cuneiaque mon plena triumpbue habet. g
Dune dominév nati, dans mater Liviagaudet :

Dam gaudes Patrie magne Dueifijue Pater:

Dum tibi gratatur populus , totamque per Urbain
Omnis adaratis ignibus ara ealet :

Dune faciles adiras probet venerabile templum; r
Sperandum noflras pafs: ralere preees.

Dixit; (9’ aut ille efl tenues dilapfus in auras,

Cæperunt [enfles aut vigilare mai.

si (habitent, quia [infamie ô , Maxime , dime. ,

v a



                                                                     

Les Erreurs n’Ovrm-L , ,L,Jv.III. 14,7
vos receptes. Plût aux Dieux que vous
pui Iez vous jufiifier auiIî bien du relie que

’ de cecy. h I vMais .0vide , vous avez plus de mal a
.craindre d’un autre collé. Quoiqu’il en foit

neanmoins , vous ne devez pas renouveller
voûte douleur : cependant vous ne fèaurien
vous juflifier de la faute que vousavezfai-

a tes. Au relie quoique vous coloriez voûte
crime du nom d’erreur , le Prince qui vous

unit cit plus indulgent que vous ne meritez.
in urtant prishmon ellbrt à travers d’un-
men es chemins pour venir vous voir , 82
pour vous donner. quelque confolation dans
l’excés de voûte mifere. j’avois déja veu ce

pays à la follicitation de ma mere , quand
je vins lancer mes traits contre la Princeffe

de Colchos. g .Mais fi vous voulez (çavoir pourquoy je
reviensicy aptes tant de fiecles , je vous di-
ray que c’èl’t pour vous voir , vous que j’ai-

me comme un homme qui a combatu fous
mes ordres. Banniflèz donc toute crainte,
la colore de Cefar s’appaifera , 86 vous ver-
rez quelque jour l’acçompliflëment de vos
fouhaits. Ne craignes pas ce retardement,L
le temps que nous defirons cil: proche: le
triomphe qui fe prepare va remplir de joye
tout l’Univers.

Maxime , fi je doutois que vous ne fufiiez
point faVOrable à ce que je viens de dire , je

i L iiij



                                                                     

148 P. OVIDII ne Porno , 1.13.111. I ’

Memnania cygne) (fié colore putain. W

-Sed neque mutatur nigra pite [allons humer :

Nea , quad erat tandem , fit terebinthus , obier.

Conreniens abima genue e]! tibi: nabile nanique

reflue (a Hereulea jimplieitaris bahts.

Liner iners ritiurn mores non exit in ijios;

thue latens ima ripera ferpit huma. ’

Mens tua fiiblimis fiipra genou minet ipfiem:

Grandeur ingenio nec tibi namen mali. l
Ergo alii nouant mijirie , aptenrque rimeri :

Tinfiaque mardaei fpieula felle gerant. q
Je tua fiipplieibus domus (fi afieta juvandis: i ’ j

In quorum numera me preeor MIE relis; l

«un
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pourrois croire que les Cignes font aulIi
noirs que Memnon. Mais le lait ne perd
pas fa couleur par le mélange de la poix , ni
le marbre blanc ne fçauroit prendre la noir-
ceur du Terebinthe. Vôtre nailfanée con-
vient à vôtre courage , vous agiilez noble-
ment en tout , 8c l’on voit reluire en vous la

fmcerité d’HercuIe. a . P
L’envie ce vice fi lafche ne s’attaque

point aux gens qui ont l’ame élevée , mais

elle ram par terre comme liner-vipere.
VORZI’C e prit ell: plus fublime que vôtre il-

lufitre extraction , &t vôtre genie paroit plus
grand que le nom que vous portez. (lue les
autres nuifent aux miferables , qu’ils aiment
à eilre redoutez , qu’ils portent des traits
trejnpezldans le fiel , vôtre maifon cil: ac-
coutumee a fecourir ceux qui ont recours à.
vous, au nombre defquels ,1 je vous fripplie

de vouloir me mettre. a
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P: O V I D I I
NASONIS

DE P O NTo.
EPISTOLA w;

RUFINO.
à tu v’ Je tiôi mm vandm pomma reti-

:   bd fihfllm: ’
"tu: 3

mye [mafflus-mandat , Rufine, Mambo;

a In reflua? venisji remm- ille marias.

. E]? opus exigu»: , vaflifque parafiôù: impar.

matte rame» cmque efif , ut mame rager.

Ndfi "minium. mini: ab aria?
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L E S  
ELEGIES

D’..O V’I D E.

ELEGIEIIVo- -e
A RUFIN.

Il s’exmfe de ne pouvoir pas chthter dignement

’ le triomphe de bien. I
a OSTRE Ovide, mon cher

’4 Rufin, vous écrit de Tomes,
’ , f pour vou9fih1’érde tout for:

 , . h cœur , &pour vous prier de
, a vouloir efire le proteâwë

- l de fon livre s’il tombe entre
vos mains. C’efl: un ures petit ouvrage , 8c
qui n’eû point comptable aux preparatifs."
que vÔus faites , mais tel qu’îl CR je tous,
prie d’en prendre la theétion.

1.4 7j
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rima valent par fi,nu11umque Alabama quant:

Æ media": (lubine confitgit agar opem.

LNan opus a]! magni: plaida [effare poè’ti: :

gamliâer invitmn dificilemque tenant.

4 Na: quibus ingem’um Iongi mimât: [dans ,
,..

Au: m’en: nullum forfitan attifait ,

Yiriâm infirmi , wfln rudoie miam.

gym mibi fi 4mm , mm): mpta patent.

Cupc’faquè mm meafint propenfi: "in fayàre ,

hacipuam 11min jm limbe: w: liber.

spewtumvare: dit [nipsêretrimhphm

Efl dliquid maman fifi nonne manu.

fias :4 vix Mm vulgo captant per 4urenæ I

Stripfnnus : nique oculifamn fxêre mai. .

Mike: afeéîmfimilas , a!" imper": idem ’

mâta d: Auditjs conflu’mfijue Venir!-

Nec miter agami , quem vos via? 1:, (7’ ami, I

fluent miln’ dyneri: , purpuraque i114 , alumine

l
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Les Encres 15’0va , Liv. HI. 2.5;
Un homme bien fain fe maintient lui-mê-

me en famé , ôc n’a que faire de Medecin 5

mais ceux qui (ont dangereufement malades
cherchent des remedes pour fe guerir. Les
grands Poètes n’ont pas befoïn de gaigner
la bienveillance du Leâeur 3 quelque mal-
aife’ qu’il foi: à contenter ,l ils l’engagenl:

ï malgré lui à la leflure de leurs ouvrages.
Pour ce qui cit de moy , mes lonoues mile-h
res ont affoibli mon efprit ,.s’il elïvray. ne

j’en aye eu auparavant. Dans le peu de or-
ces qui me relient je ne me Ibutiens que par V

Ivoflre appui , 85 fi vous m’abandonnez je
me tiens perdu fans rellource. Et connue je
fonde toutes 11183 efperances fit! V0011: PlfO- .
rection , je fuis en droit de pretendrc que.
vous ferez indulgent aulivre que je vous

envoye. ID’autres-Poètes ont décrit la mannificene

ce du triomphe , dont ils ont elle fpeâta-
teurs: C’efl: beaucoup d’avoir veu les cho-
les que l’on veut tranfmettre à la pofierité;

Mais pour moy à peine ay-je entendu le
recitgde ce triomphe, quoique jaye elle fort
attentif à l’écouter; 86 la renommée en ce-

ï

la a fait la fonction de mes veux. Bit-ce -
que l’on prend autant d’intelefl a entendre
parler d’une choie , qu’a la voir foi-même!

Ie ne me plains pas de n’avoir point
veu ce: argent , cet or se cette pour-
pre quiljettoient un fi vif éclat. Mais les



                                                                     

254 P. Owen DE Pour-o ,Lm. 1H.
Sed loca , fid gentesformam mille figuris 4

Nutrfljenr comme: , praliaoue ipfa , menin.

Et Regain volta: , certifiiona pignons menti: ,

juvüfint aliqua forfitan illud opus.

Plauji’bm ex ipfi: populi [onquefavore

Ingem’um quodvi: imam]? potejl.

ramone ego filmfifim tali dangore figurer»,

gram radis audita mile: ad arma tube.

reflorafmtxnoois mon; gfacique mon,

figue lm , quart parier , frigidiora loco :

1114 Daeisfaeie: in eurrufiami: obtenu

l Exermretfrigm fenfibus 0mm mois.

Bi: ego dq’eélm , dubiifilue aufloribu: fait,

: 111701114 renia jure favori: opem. -

Net miln’ nota doum , nec fiant mibi nota toeorm"

p Nomèna : "rami-am vioc habitera manta. l

Par: quota de tamis nous . quam Fama egferre,’

[ne aliquis nabi: [moere limât , flat?

Qui magie, ô [celer , me; ignofim , fi quid

Erratum a? Mie , pateritmnve mirai. v

W: , quad agrainant donnai meditafa gommage l

Je
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lieux , les combats , 8c les peuples repre-
fentez en mille figures auroient enrichi mes
Vers. Les virages même des Rois captifs,
qui (ont les indices de l’amer auroient peut-
ellre. contribué en quelque forte à embellir
mon ouvrage.sAjoutez qu’il n’y a point d’ef-

prit qui ne paille s’échauffer aux acclama-
tions de ioye , 6C aux applaudiflèments du
peuple -. a: par un femblable bruit je n’aille
1335163 moins de vigueur qu’un nouveau fol-
dat en a pour les armes quand il entend fon-
ner la trompette.

Q; j’aye l’efprit plus froid que la neige
6: que la lace 8: plus que le lieu où je fuis ,
relegué, e feul vifage du Prince qui citaflîs,
dans un char d’yvoire difiiperoit tout le
froid de mes feus. Privé de ces avantages,
85 n’ayant pû rien apprendre que fin- des
bruits incertains , j*ay recours a vôtre aï...
fifiafice par le droit que m’attribuë voila:
proteétion. Les noms des officiers ennemis,
Gales noms des places conquifes me font en.
tierement inconnus. Enfin à peine ay- je au.
de. la matiere. Quelle artie feroiuce de
tant de choies confiderallles que la renom-
mée pourroit m’ap rendre , ou que que];
qu’un me pourroit, crire P C’ell: pourquoy,,
mon cher Leé’teur ,vous devez d’autant plus.

m’excufer s’il v a quelque fante ou quel-
qu’ouiiflîon dans mon ouvrage.

Ajoutez à. cela que ma Lyre accoutumée,-



                                                                     

zgô P. Ovrpn DE Porno, L113. 111.,

[il [arum carmen-vix mon verfiz ljra (Il.

Vix loua po]! tante quorum" verba flambant:

Et gaudere aliquid , res miln’ fifi nova

a arque reformldant infiletum lumina Solen: ,

Sic ad latitlam mon: mea figni: erat.

E]! quoque ounflarum novitae eariflima rerum :

Gratiaque aflîao , quad mon; tarda: , défi.

Cana certatim de magna firipta triompha

faire prldem populi filfpioor are legi. J

Illa’libirfifiens , leflor mapooula plena: 3

Illa men: para dl , uoflra repefit’r aqua.

Non ego 4417m , mofloit inertia [mon :

ultima me aafli fiofliner orafieri , ,I
Dum venir bu: rumor,properataque carmina filme,

Faflaque eunt ad vos ,. annu: mon poteji.

Neo minimum refert, imam; rojizn’a prunus ,

Au fera earpae pane reliàîa manu.

Quiet miam , lem: exhauflo flamba: barra, U

si Duee non flafla a]? digna oorouajuo Ë
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au chant lugubre de mes plaintes a eu de
la peine à jouer des airs de ré’oüiiiauee.
Ainfi aprés une fi longue trif’ce a, mal-ai-
fement me vient-il d’agreables choies dans
l’ef rit.. Il m’a même paru nouveau d’avoir

un ujet de joye. Et comme les yeux qui ont
perdu la coutume des regarder le foieil ,
craignent enfuite de le voir, ainfi mon ame
abbatu’é citoit lente à le réjouir.

Au telle laknouveauté eft charmante en
toutes choies , 85 le retardement m’empêche

de plaire de ce collé. Les autres qui ont
décrit à l’envi ce magnifique triomphe font
apparemment déja lûs du monde : Le Lee.-
teur citoit alteré à la leéture de leurs ou-
vrages,8c fa foif fera pallée quand les miens
viendront entre fes mains. Leur eau citoit
toute fraifche , de la mienne fera tiede. Ce
retardement ne vient pas de moy ni de ma
airelle , mais e’efl: ue je fuis relegué au

bout de la terre fur les bords du Pont-Eu.
xin. Si la renommée nous apprend quelque
nouvelle, ou que fans perdre de temps on
faille des vers fur ce fujet pour vous les faire
tenir , une année entiere le airera. Il ya
une grande differeme à cueil ir les premie-
res tores , ou à ne prendre que les dernieres
qui feront reliées fur les reflets: Auffi ne
faut-il pas s’étonner fi de ces relies de fleurs

on ne peut pas faire une couronne qui foin
digne d’un grand Capitaine.
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Deprecor , lm vatum contra fua carmina ne :133

V billa purot. profè Mafia loouta ma e30.

Sam mibivolifium communia fixera, gobie; ’

In voflro miferis fi lice: a]: cime.

l Magnaque par: anima mettent vixifli: , amiei ’:

Bac ego vos abfen: nunc quaque parte cola.

sin: igitur adira niea commendanda favori

Carmina, non poflum pro quibus lpfe loqui.

stripta placent a mortcfere : quia [adore vivo:

Livar , à injujlo eaipere zieute filet.

si germe efl marri: malelvivere; terra moutur- e ,

Et defilnt fati: jalajèpulera nuls.

Denique opu: uoflra oulpetur ut undique me ,

oflïoium nema qui reprebendat erit.

Ut defintvire: , ramon ejl laudanda rainurai :

Hua ego emmuras auguror eflè Deos.

Hacfacit,ut renia! pauper quoque gram: ad am;

Et placeur rafla non minus agha bave. A

Re: quoque tautafuir , quanta fillafillere flemme

Æneïdos vati grande fuzflêt oraux,

Ferre etiam molle: elegi taon rafla triumpbi l
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Les Encres n’Ovmn , Liv. III. 2.19
.ege prie les Poëtes de ne pas croire que ce-

ici oit dit contre leurs vers: je ne parle icy
que de ma Mure. Chers Confreres du Par-
mŒe , nous facrifions vous a: moy au même
Dieu , s’il cil Permis a fies miferabes com-
me moy d’eftre de voûte allemble’e dans une
étroite liaifon d’amitié , 8: je vous revere
encore quoique je fois éloigné de vous. Il
faut donc que je vous recommande mes
Poëfies , ne pouvant moi-même les faire

valoir. ’On .n’efiime les écrits qu’apres la mort
de leur Auteur, parce que l’envie a coûta;
me de morde avec injultice les ouvrages
des vivans. (lue fi une vie milërable cil: une
erlapece de mort , la. terre el’c déja creufée

pour moy; 8e dans le malheur où je fuis ilne
relie plus qu’à. m’enterrer. Mais quand tout
le monde. le dechaîneroit contre mon Poë-
me , il n’y a perfonnequi Fume defaprou-

-ver mon deflèin. Que fi les forces me
manquent , ma volonté cil toûjours louable;
8C par cet endroit j’efpere que les Dieux fe-
ront contens de mon offrande. C’efl la vo-
lontéqui rend le facrifice du pauvre auflî
agreable aux Divinitez par une cule brebis,
que s’il leur offroit un bœuf.

Ajoûtez que le fujet de ce triomphe cit
fi grand, qu’il cuit même paru difficile , au
fameux Auteur de l’Ene’ide; Et puis les vers.
tendres de l’Elegie n’enlont pu foûtenirla



                                                                     

:60 P. Owen DE Pou-to , Lin. Il!»
Pandera difpzm’èu: non-pondre mais.»

Q0 pede nunc umr , duôia a? fintcntia nabis. 4

film min: de te , Rima: , triumplms adqfl. I r

. Mita 7mm»; non [am przfigia 74mm.

Drouin fieri laura: , du»: prier i114 vina,

Net me; verbe agis, qm’fim firman: 4d Ijirumr
a

Non bene puni: flumina peut Gain

lfla Dei vox efl : Dru: gfi in padou naflro. 1

En duce pradico raticmorque Dm.

and reflua carrant pompamqne panne triumplzis,

Liviz ? jam "1111M dam tibi balla marra.

Perfidz damnam a Germania projicir un.

591m pondus dite: amen. baba" meum.

craie brevique fides adam; gemirmbir barmen:

Films, é j’avais, a: prias, ibit aquis.

Plume , quad injiciu humai: viüorièm , ojîrum.

.Ipfitpoufl filitum ne]: canna rapin.

8mm, [éd égales: germai: radient!" à aura ,

a Perfida Germania. La Germanie (a (ouleva con-
tre les Romulus , 8c leur défi: trois lugions com-

mandées par Varus. ’
æ
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prandeurfi’avec leurs cadences inégales. Je ’

uis maintenant en doute de quelle forte de
vers je me ferviray dans l’antre triomphe
qu’on va faire des Nations qui habitent les
bords du Rhin. Les prefages 851e!» voeux
des Poëtes ne font pas vains. Il faut offrir
un autre laurier a jupiter , tandis que le pre-
mier ei’t tout verdoyant.

Ce n’ell: pas Ovide qui vous parle, lui qui
cil: relegué’ fur les bords du Danube parmi

les Getes peuple inquiet 86 turbulent. Ces
paroles viennent d’un Dieu qui refide dans
mon cœur: Oiiy c’eii un Dieu qui m’infpire
les prefages que vous allez entendre. Livie,
pourquoy celiez-vous de preparer le Char
de Triomphe , 86 la Pompe qui l’accom-

pagnera 2 .La. guerre prefente ne doit pas vous cau-
fer le moindre retardement. La perfide
aGermanie deteite (k met bas les armes.
Vous allez dire que mes prediâions ont
maintenant leur effet. Croyez ce que je
vous dis , vous en ferez perfuade’e dans peu
de temps : les honneurs de vôtre fils aug-

arrenteront, 8: il montera comme aupara-
vant fur un autre char de triomphe. Tirez
vôtre robe de pourpre , pour vous en parer
dans vôtre vié’toire. La couronne triompha-
le peut connoître vôtre telle , puifqu’elle y
a déja cité mile. Que voflre bouclier 8C vô-
tre cafque brillent d’or Bode pierreries , 8:



                                                                     

a6). P. Ovmrr m: Ponte , 1.116111.

flanque fiaper winch: l trama trapu viras.

Oppida "mais aingantur charnu maris:

Fiflaqaa m Vera mare panna agi.

Sqazllidu: immiflia fflal fia drumlin: «in:

Rhum: , (r iry’eéla: finguine parte! lqflfl.

Barbara jam mpti pafitmt infignù Rage: L

Textzqacfammâ divitiarzfuâ’.

Et que puma vinas inviéht maman

Sapa parant n’ai , ficpe parada fait.

Dî quorum mauitufiamm aventura [nanti .

Varia (precarv) cricri nqflmprabnte fide.

a Trame trapu. Lorfqu’on drelioit un trophée," ç
pu arrachoit les defpoüilles des ennemis à des arbres l

a qui l’on coupoit des branches. h

Q939’

m
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que les vaincus portent î les trophées. Que
les villes foient reprefentées en yvoire avec
leurs murailles ceintes de tours , se que cet-
te reprefentation exprime les choies livi-
vement 5. qu’on punie s’imaginer de les
voir. QIC le Rhin paroille bourbeux 86 fan-
glant , avec fcs cheux épars fous fes rofeaux
brifez. ’

Les Rois Barbares captifs demandent dé-
ja leurs ornemens,& leurs veitemens Ro’iaux
dont. les richeflès [ont au delfus de leur for-
tune prefente. Preparez donc toutes choies,
Divine Princelle , comme vous avez fait
plulieurs Fois , 86 comme vous ferez encore,
[par l’invincible valeur de vos enfans. Dieux

’ qui m’avez infpiré ce que je viens de pre-
dire, faites-en voir promptement l’effet con-
forme à ma prediétion.
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NASONIS.

DE PONTO.
EPISTOLA V.

MAXIIMO COTTÆ.

apiflala , quais?

Hinc,ubi rendais jungitur Iflar
aquis.

w regia 41mn ai? ,filüfifl’fie dealer à auéîar a X

Læfiu 4a ingenia Nafi paè’m fila ’

Oui tiôi , quant maller pujèm aÎIfarre filatem ,
fis

Minima lairftm’s, Maxima cm4 gais.

a LES
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amers? remanient
L E S

ELEGIES
D’OVIDE.’

ELEGIE V.’
.A COTTA.

Il le remuai: d’une harangue qu’il lai avait
enrayée de Rame.

fi I vous demandez de quel en-
i droit on vous envoye la lettre

A j ue vous lifez , elle vient du lieu
«MM:- ou le Danube joint fes eaux à *
celles de la mer. Comme je vous ay déja
décrit le pays , vous devez-vous fouvenir de
butteur , 8: qu’Ovide s’en: perdu par (on
efprit. Mais , Cottav, j’aimerois bien mieux
vous aller faluer moi-même , que de vous
falu’ér de fi loin parmi les Gete’s Barbares.

leur. l Xe M
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Legimu: , ô juveni: , patrii mm degerier aria ,

Dieu n’ai plena veraa difma faro.

Que , quanquam a flingua miln’fimr properante pu

barca a ALeftafim’: anuitai, pauea fume queror.

Plura fed hac frai relegenda fiepe; ne: unquam
l Non mibi , que»: primo , gratafuêre magie.

Cumque nibil tarie: lec’la êdultedine perdant ,

Virilvu: illafiiis , non novitate , placent.

Felieee , quibus [me lm ooguofiere in du ,

Et tam faaunda contigu are fiai!
’ Nain quamquamfipor efl Mati dahir in midi .

Gratin: ex ipja fonte bibuntur que.
Et magie adduâo pomme deaerpere rama,

Q1147)! de 5.21424 firman lame juvar.

I A: nifi peceaflèm , mfi me mea Mufifugaflët, v

Q4011 legi , n54 vox exbiôuiïjèt opus. -

nique fui filiale, fidifinlfarfitau unit:
De centum judex in tua verbe virât.

Major à" mm; praaardia "olim valupM: ,

Cum traberer diffi: anuueremque rais.
Q4677! quaaiam fatum , voliepatriique reliait,

a zingua properimte. Il falloit que ce playdoyé fut
bien long. On permettoit à l’accufateur d’employer
fix heures à (on difeours &lc defcndeur pouvoit pat--

’let durant neuf heures. I i I
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Tout jeune que vous elles , vous ne dege-

ruerez as de l’éloquence de vos peres: ]’ay

lû le eau plaidoyer que vous avez pro-
noncé au barreau -, 8: quoique j’aye em-
ployé plufieurs heures à le lire avec une
a grande rapidité, je me plains de [on peu
de longueur. Mais je l’ay rendu fort long
en le relifant fouvent , 8: la derniere leétu.
re ne m’a pas moins plû que la premiere.
Puis doncequ’ellant re û tant de fois , il me
Paroît toûjours agreable , il cil: tres beau par

lui-même . se non par les’graces de la nou-
veauté.

Heureux ceux qui ont veu ces beautez
foutenu’c’s par l’aétion, ,55 qui vous ont en- -

tendu prononcer ce chef d’œuvre d’e’loquen-

ce? Car bien que l’eau tranfportée piaille
eftre fort bonne a boire , elle cil: encore meil-
leure quand on la boit à la fource , 56 l’on
aime mieux manger du fruit fur l’arbre que
dans le plat. Si je n’aille point offenfé Ce-
far , li ma Mufe ne m’euft pas fait teleguer
’e vous aurois entendu prononcer cette bel-
le piece: Et peut-être aurois-je elle prefent
à vôtre plaidoyé dans la compagnie des cent
Magiiirats dont j’avois accoûtumé d’encre

’ autrefois. Ma joye cuit cité plus grande de r
me voir forcé par vos raifons à vous donner
mon fuifrage.

Mais puifque le ’deflrin aime mieux me
priver de mes amis a: de ma Patrie , pour

M fi e
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Inter humano: maluit a]? Getaa :W I

quad lite: , ut videur tetum mugit-mignota, t
Sape , preaar ,jiudii: pignara mittNui : ’ ’

Exemplaque ma , nifi dedignari: id ipfum. l

Un": quad nabi: reüiu: du";

Nanique ego, qui perii jam pridern, Maxime,vaii:,

Ingenianitar non periiflë ma.

Raide vitem: net tara tui monumenta labri:

Ataipianr nofira gratafutura manas.

Dia ramon , ô juvenisfludiaruna plane moram;

anuid ab hi: ipji: admoneare mei ?

laquions ut reaimfael-um made camion amitie,

nue , quad fiepe file: , exigu ut retirent,

Interdum qurritur tua me»: , allia quid abfit?

( Neftio quid terre jentit defifili.)

arque laqui de me multùm profane [alcide ,

Nunt quaque Nafimisinamen in on tua gifle

La]? guident Getiao peream violant al: area ,
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me releguer parmi les Getes qui [ont des
peuples inhumains, je vous fupplie de m’en-
voyer fouvent des produétions de vôtre
efprit , puifque vous le pouvez faire afin que
je paille me flatter d’efire fouvent avec vous
par la leCture de vos écrits. Et fi vous me
jugez digne d’eflre imité , continuez de
m’en faire part , ils valent mieux que les
miens. En effet ,. Maxime, comme il y a
long-temps que je fuis mort à vôtre égard,
je tâche de revivre par mon efprit. Rendez-

.moy donctla pareille , a: faites-moy le lai-
fir de m’envoyer tres louvent les uits
agreables de vôtre travail.

Cependant dites-moy un peu , vous qui
elles 1 rempli de mes vers , ne vous font-ils
pas fouvenir d’Ovide a A quelle forte d’a-
mis recitez-vous les Poëfies que je vous ay
envoyées. Depuis peu? Ou ne les leur fai-
tes vous pas reciter comme vous avez foua
vent accoûtumé a Ne vous plaignez-vous
pas quelquefois contre vous même d’avoir
oublié je ne fçay quoy qui cit abfent de
vous, a: d’avoir fenti fou abfence ê j’ay
veu autrefois qu’en ma prefence vous di-
fiez beaucoup de chofes en ma faveur.»
Avez-vous prefentement le nom d’Ovide a
la bouche?

Puiflaycje expirer fous les traits des Ge-
tes , 8: que ce genre de mort qui eil pro.
che de moy comme vous voyez oit la peine

l. M iij
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( Et fie perjuri quant prape pana vides )

Te nili mamentis videa pane omnibus abfem.

Gratin Dis ,. menti quolibet ire liter.

me ufiipervem’ , midi amendois , in Urbain , a

Sapa laquer ration 5 flop: laquentefruor.

111m, mibi difieile efl , quàmfit bene , dime;

qumque iCandida judiais i114 fit bora mais. i

Tum me (fi qua fides ) talefli fede nuptial

Cumfartunatis fiefpioar M]? Deis.

Rumen ut bue redii , 64110" Superafque relinquo.

.1 * Styge nec langè Pantins diflat humus.

Bride ego fifan nitar probihnte reverti;

Spem fine profeflu , Maxime , rafle mibi.

A Styge. Il pre-rend que la Province de Pont efi
pulque aulli defagteablc que l’enfer. c

47R
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de mon parjure , fi je ne vous vois prefque

i à tous momens malgré nôtre feparation:
car graces aux Dieux il m’eil: permis d’al-l
lerwen efprit où je veux. Sitoit que j’arrive
dans la ville fans crainte d’eilre veu de per-
forme , je m’entretiens (cuvent avec vous,
a: louvent vous melparlez. L

Il me feroit diŒcile de vous exprimer la
joye que je feus alors, a: combien ce temps
a pour m0 de charmes. Il me femble alors,
s’il m’en fiant croire , que je fuis parmi les

Dieux les plus fortunez du Ciel. Mais
quand je reviens icy , je, quitte la troupe ce-
lefie , car la Province de Pont cil peu ont-
rente des a Enfers. QJe fi malgré le deflin
je pretens fortir de ce lieu , defabufez.moy,
Maxime, de cette vaine efperance.

7M iiij
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NASONIS. à,

DEPONTQ
EPISTOLA VI.

AMICORUM CUIDALM.

fi n SO fila , noinen politit oui
pane , fidali

l
Mimi a6 Euxinis boa lreve

carme» aquis.

Je , fi tautaparum firipfiflêt dextre , qui: fis,

Parlitan aficio pana querela foret.

Cur ramon , bot aliis tutu»; aredentiiue , me?)

Appellent ne te carmina nofira , rogne .1

t
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L E s.

ELEGIES
’DÏOVIDE-

ELEGIE VI.
J un de fi: ami: qui ne vouloit pu qflre maman!

dans [esÆoèfiu à ouf: d’AugulIe.

n x DE qui efl relegué fur les
  bords du Pont-Enfin écrit ée

ami , dont il a prefque dit le
’ v  ’   V. nom. Si j’avois eu l’impru-

dence de vous nommer , peut-afin me vou-
driez-vous mal de v ous avoir écrit? Mais
pourquoy efles vous le feul. qui ne voulez-

as que volète nom paroifle dans mes Poê-
fies, puifque tous les autres n’ont pas cette

crainte? » -Si vous ignoxez quelle CR la’clcmençc

’ M  v   h
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mantnfit in multi demeure): Cafizris inî .

Ex me , fi nefii: , «me! «fi pour.

Haie ego , qui» portor , nil poflêm demm pana ;

si jadex menti cogner (Je mai.
Non 7eme illefiu’ quenqum meminifi fidalic :

Ne; prohiber n’h’ me [moere , toque mibi.

Neefielu: admit"; , t enfilais miam: .-
Mollilnu à valu? afpeufam une.

Car , dam mu rimes ,facù a: a rmreutin :4113 h

me in Anguflo: invidiofi Dm!

Johnini: fion: interdum rivera un:
ridâmes , (’9’ refiei non prohibent: je".

Net , quia Neptlmul nombreront affila,
’ Lamothe rami ferre noyait open.

Cade mibi , miferi: mkfliav rumina panent :
Neefempet [afin à fine fine prennent.

minci» me enfin Dm e]? modemtm allai.
Ïuflitia vire: tempera: Me fieu.

Nuper un: Cafii flac lemme: temple,
342131»:in pofin’t mentis in «teflon.

305m in maltas temmriofulmina torque,
au W «d’un ne» mûre par).

a Remrentia enlie. Ovide «dt dire que (on am;
yeux faire gaffer Augulh: pour un Prince trop [une
1m la crainte qu’il rémmgnc d’écrire à un fimfil:
kami qui n’efi pas criminel» d’Etah.
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de Cefar dans fa plus grande colere , vous

* pouvez l’apprendre de moy , puifque je ne
retrancherois rien de la peine qu’il m’a im-

ofe’e., . fi j’eflois moimêrne juge de ma cau-

l se. Ce Prince ne defend à performe de fe
(ouvenir des amis. Il ne nous empêche
pas de nous écrire l’un a l’autre : Ainfi vous

ne ferez pas un crime de confoler vollre
ami , .8: d’employer des paroles tendres
pour foulager la rigueur de fou dellin.

Pourquoy donc , par une vaine crainte ,
faites-vous qu’un tel a ref à attire la hai-
ne contre le Divin Augu e a Nous avons
veu quelquefois des gens frappez de la fou-
dre revenir dans leur premier efiat, fans que
Iupiter en air paru fâché. Et quoique Ne -
tune eût tarifé le vaiŒœu d’Ulille, la Nimp e

Leuchothee’ ne laina pas de le fauver du nau-
frage. Soyez perfuadé que les Dieux font

. quelquefois indulgens aux miferables , a:
qu’ils n’accablent pas toûjours ceux qu’ils

ont punis. Il n’y a point de Dieu plus mo-
deré que Cefar , il regle fes forces par là
Julüce. ce Prince la mit dernierement dans
un magnifi «Temple de marbre, apre’s
l’avoir fort (mg-temps logée dans le fanc-
tuaire de (on cœur.

Il arrive bien louvent quîjupirer lancein.
confidemment fes foudres ur plufieurs per-
fonnes innocentes. Parmi tant de gens

- . M v) ’



                                                                     

,76 p. Ovmu me l’euro -, L13. m."

Obruerit [intis mm rot Deue equorie unifie ,

, 13x illis mergipurs quant dignnfuit i .l

Cam percent uciefortijfimu queque; ni ipfi- v l

audace, dileôiue Mm iniquu: erif.

At , fi forte relis in no: inquirere , nemo e]!

.Quife , quodputitm, commeruifi negetg .-

Ôldde, quad urinâtes vol quem! Marte, in igni,

Nulle pote]! item»: reflituiJè dies.

lainait inuite: , au: pane pane levait

enfin; in multi: me velit efi proton 4 j

Mn tu , mm au popnlus fieu Prineipe limier,

Alleqin’o profugi mali: ineflè metuno?

Infime: in: uomino Bufiride jure tînmes ,

Au: filin eluufôi men in are virose l

Praline mitent Minium une infime" zingue.

une quid in plucidi: fixa verni: «un? I

Ipfe ego, queue primo feripfifine nomine mon,

il Vin exeujuri fifi mibi videur.

Sedpavor utronita rutionis orientent ufinn:

aient: mue nævi: confiIiumque malin
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h Neptune a fait perir dans la mer , combien "q
s’en cil-il trouvé qui ayent elle dignes du
naufrage E Quand des vaillans hommes (ont
tuez au Combat Mars avouera t’il de n’avoir -

fait mourir que les médians? Que fi vous
"voulez rechercher les aérions des Romains,
vous n’en trouverez aucun qui n’avoüe qu’il

cil: juftement puni. Ajoûtez à cela qu’il n’y

a nul retour à la vie pour ceux qui meurent
dans l’eau , ou dans le combat , ou dans le
feu. Cefar au contraire a donné la vie à
plufieurs criminels 5 .86 il s’en trouve beau-fi
coup qui lui doivent le foulagement d’une
partie de leurs maux 3 je voudrois bien ellre
de ce nombre.

Puis donc que nous avons le bon-beur de
vivre fous un tel Prince , pourquOy croyiez-
vous qu’il y a du danger d’entretenir un
commerce de lettres avec un banni ’! Heur-
eftre que voûre crainte ne feroit pas mal
fondée fi vous eflieze ne’ fous le regne de
Bufiris ou de Phalaris. Cellëz de deshon-
norer par une vaine frayeur la Clemen-
ce de Cefar. D’où vient que vous craignez
les écueils dans une eau. tranquille 2 Moi-
même qui ,rn’avifay au commencement de
vous écrire fans nom , a peine m’en puis-je
excufer. Mais aulli la peur m’avoir alors
privé de l’ufage de la raifon ,v a: la nouveau-
té de mon malheur m’avoir ôté toüte la pru-

dence. Comme j’apprehendois plus la ri-
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Fortunumque mon»: mentent , non vindicte in»: ,’

Terreur ritale nomini: ipfe met.

Huâenu: udmonitu: menton ooneede poète, .

Pont: ut in alunit minima une fioit. -

Turpe erit ambobue , tango moiti praximus ufit d

si malta libri patte legore mi.

Ne rumen ifle mettes fimno: tibi rompue pilait-a

Non ultra , qtlum vis , ofleiojii: en.

Toque tegum , gonfle : mfi tu»: permiferio ipfi.

Cogetier nemo munie: [moere meum.

au modo , Q0"! poterne vel upme tutu: me,

si res efl untep: ifiu , intenter 4m. .-

"tu...
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eut de mon deflin que la. colere du Prin-

ce,j’ellois effrayé de voir la feule infcription

de mon nom. -Aprés cet avis permettez moy , pour téJ
moigner ma reconnoiflance , de mettre dans
mes Ouvrages les noms de mes chers amis.
Il fera honteux à vous a: à moy qu’apre’s.
une étroite 6c longue amitié, on ne voye vô-

tre nom en pas un endroit de mes Poëfies.
Mais fivous ne voulez pas que cette crainte
Vous empefche de dormir , je borneray ma
civilité aux termes ue vous me prefcrirez :
Et je cacheray vo e nom jufqu’à; ce que
vous fouhaittiez d’être connu. Je ne con.’
traindray performe de recevoir mes pre-
fims. Mais au moins fi la choie cil dou-
teufe, aimez toujours en fiera, celui ne
vous pourriez bien aimer ouvertement. ans

. danger.

A, "A un) A .514 A
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P. O V I D III
N A S 0 N I S

DEPONTO.
EPISTQLA V11.

AMICIS.

à r ["5 roganti, .
jonque pudet tonne fine tarera

protes; k i
radia confimili fieri de carmine me; ,

Quoique peton: , ennoie: ediditifi reor.

quïïzque quid portet jam noflio epiflolu , quumvio

Churtu fit à vintli: ne); luiefnébt fait.

Ergo muretin nquri fintentiuftripti ,

Ne tories» contra , quem tapit umnit, «tu.

; , E R B A milri defiint eudem tumficp i

wA-AM
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L E S i
E L E G I E S

D’ O V I D E.

E L E G 1 E vu".
A, S E S A M I S.

Qu’il ne veut plus leur parler de [on exil. A

v . E n’ay plus rien a vous dire
V j V fur un fujet que j’ay fi louvent
. V: rebattu a vos oreilles ’; a: mê-A

I me je rougis de honte de vous
prier toûjours inutilement. fie

penfe que mes Po’éfies vous donnent beau-

coup de chagrin par le recit uniforme de
mes plaintes , a: que pas un d’entre vous.
n’ignore ce que je’veux. Vous fçavez aufii

ce que porte ma lettre , avant qu’elle foi:
ouverte. Il faut donc changer de (file pour
ne pas aller toujours contre le torrent.
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gluau bene de voâisfizeravi , ignoftite , amici :

; Taliapeteandi jam mibi fini: erit.

Net gravit uxori divan que führer in me

gram proba, tant timida eji, experienjq, parut».

Ha: quoque, Nafi,fere: : etenim pejora tulijli.

fiant tiôi [entiri [lutina nulla potefi.

’.Dulius au armento taurin detreélat natrum a

Subtrabit (7 dure talla novellajugo. V

Nos, quibus afluevitfatum erudeliter titi. ,

au mala jam pridem non filmas alla rader.

Venitmer in Gerieos finet; moriamur’ mon:

Partaque adextremum , qua mea tupi: , ont.

t Spem jurer amplet’iigqua non jurat irrita femper;

Et fieri rapiat fi qua , futura pater.

Proximu: buis gradus efl 3 bene dejperare filment,

Seque fimel vera’ flirt ptrîjlè fide. .

Curando fieri quarta»: majora vidame:

Vulnera , que mellite non tetigMfifuit.

Minus ille perit , filma qui.mergiturundtî 5

Qumfiea qui tuniidir braobia laflat aquit.

a Spem iuwt. On f: repaift toûjours d’efperancd
dans les chofes qu’gn fouhaite.



                                                                     

Les litrons n’Ovrnz, L1v.III. :8;
Mes amis , excufez-moy d’avoir efperé’

beaucoup de vôtre amitié. Je ne retombe-
rayplus dans cette faute. ]e ne feray plus
à charge à ma femme dont j’ay lieu de me
louer du côté des bonnes mœurs ; mais d’ail-

leurs elle cil timide 8c peu habile. Ovide tu
pourras fupporter ce revers de la fortune,
puifque tu en as foufiert d’autres qui étoient

ien plus rigoureux. Il,n’y a maintenant
aucun fardeau qui paille t’eflre fenfible. Un
jeune Taureau indompté ne veut point ti-
rer la charrué , ni fe lailler attacher au joug
qu’il n’a pas accoutumé. Mais moy je fuis ’

apprentif depuis long-rem s par la rigueur
du defiin a fouffrir toutes lârtes de maux.

t Nous femmes bannis au pais des Getes,
mourons parmi ces Barbares , 8: que la Par-
que continu’e’ à me traîner inhumainement

jufqu’au dernier jour de ma vie. Fondons-
nous à l’avenir fur une cf Ierance certaine,
8: croyons que nos defirs emmi accom lis
infailliblement. Le plus feur moyen , e de
ne lus efperer de grace , 86 d’eflre bien
perEJadé qu’il faut terminer nosjours dans
naître exil.

Il y a des layes où les remedes ne font
qu’augmenter le mal, 86 ou l’on fait mieux

e ne pas toucher. ’On meurt d’unennort
plus douce d’eftre tout d’un coup abifmé
dans l’eau , que de le noyer aprés avoir lutté

long-temps contre les vagues. v



                                                                     

184 P. Ovmr r ne l’euro , Lin. fil.

Cur ego toneepi Sqtbiti: me poflè came
!

linière: -, à" terni profperiore frai?

Cur aliquid de mefptravi leniu: unquam?

Anfortuna ruilai fie mu nota fuit? l

Torqueor en grariu: ; repetitaquefoînra lotorum

Exfiliuru renon: trille , recenfquefatit.

Efi rumen utiliu: ,jludium «fifi meorum:

mon , qua; admôrint, non waluijje proton

Magna quidemh’re: (Il , quant non audeti: , amiti:

l Sed fi qui: peteret , a qui dure relier , erat. V

Dummodo non volai: hoc Cafari: ira negarit;

Fortiter Euxini: immoriernur aqui:.

a 9744i dore volier. Il accule icy les amis de n’a-
voir pas ofé demander fou retour à l’Empcrcur qui
l’auroit accordé.

g!

I

l

m9, ’ 1



                                                                     

Les ËLEGIES n’Ovmz , LIV. HI. 2.85
Pourquoy me fuis-’e’ flatté de cuvoit for-

tir du pais des Scyt es pour aller dans un
climat plus doux a Pourquoy ay-je eu la
faibleITe de m’imaginer qu’il m’arriveroit

quelque bon-heure Fil-ce ainfi que j’ai con-
nu ma defltîne’é î Cependant ma trifielTe aug-

mente , 8c l’idée de ma Patrie me revenant
dans l’efprit , renouvelle les chagrins de
mon exil , 8c me le fait paroître tout nou-

veau. IIl vaut pourtant mieux que mes amis
n’ayent point parlé pour moy , que s’ils
avoient employé inutilement leurs Prieres.
L’affaire , mes chers amis , en: fans doute

- difficile ; mais fi quelqu’un eût voulu la de-
mander, : quelqu’un eufl: bien voulu l’ac-
corder. Pourvu! neanmoins que la colere
de Cefar nous lame demeurer icy , nous
mourrons fort confiamment fur le rivage du
Pont-Euxin.

«ce! ’

.- m . .
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P. OVIDII
NASONIS

DE POÏNTQ

EPISTOLA VIH.
MAXIMO.

r a) u Æ tiln’ quæreèam maman»: tefl-

tantù arum

3 ,

Dignu: a: argenta ,falvo quoque dignior aura :

Sed te , mm dona , 5714 javart filent.

Na Mme» [me loufiat: allo pretiofiz menue.

Hofli: 46 agricole vixfinit aimai. ’

Purpumfizpe tuosfulgen: pracrit mima :

gai non 84"!th tingimr 1’114 mai.

. k , i nana Tamama minera 1m]?! 4g"

4-4
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’ ’ si L E S .

15L E GIE s
D’OVIDE.

ELEGIE VIII.
A MAXIME.

Il Iuifxn’t prefent d’un arquai: garni de flécha. ,

a E cherchois à vous envoyer
des prefens du territoire de
Tomes , pour vous témoigner
ma reconnoiflance.’ Vous me-

n sur rueriez pluflôr que l’on vous
offrit de l’or se de l’argent , que vous aimez

à donner aux autres. Mais bien loin que ce
pais foit riche en metaux , aspeîne l’ennemi
permet-il le labourage «les cham s. La pour-
pre dont, vous vous hablllez ne e teint point
parmi les Samares. Les brebis y portent de



                                                                     

:88 1’. 0mm; DE Porno , tu. HI.
Mina dura fera»: parade: , 6’ Palladis mi

Art: Tamia" un didicêre 11147145.

rumina pro [ana Omaha mantra frangir; *

suppqlitoque gravent venin porta: aquamJ

No): bic pmpinei: amicimr vitibu: aima: :

Nulla puma»! rame: ponde" puma fin.

fliflia dçforme: pariant abfintlzia iampi ,

Terraque defiuau qnam fit aman dom. *
Nil igitar mi l’ami regione finijiri,

Quant mafidulim miner: Ml?! , eut.
Claufia ramer: wifi a Sgtbicxî tibi nia phantnî :

Hqflc par" fiant iila (manta me.
Ho: baba bac calames , lm lm baie: ora libella;

Ha; Viger in nqllri: , Maxime , Mafia lacis.

giaàëuanqæam mififi puder, quia par" videnrur;

n mm bai , quafi , conflue mêla boni.

a Stjtbito planta. Maxime avoit en fans doute
envie de voir. des fléchas a: un carquois du Pais des
Gens , c’cfi pourquoy Ovide lui en envoyc Pour
contenter (a amouré.

w am
o al greffe;

«:,-.....--..--....4.-----...



                                                                     

Les limons D’Ovmt, LIV. HI. 2.89
toiles laines , que les femmes du pays ne

Èavmt pas même filer. Et au lieu de cette
occupation , elles écrafent du bled , 8: pot-
tent des cruches d’eau fur leurs teiles.

Les ormes de ce climat ne font point
couverts de pampres de vignes 3 le fruit n’y
fait nulle part courber les branches des ar;
bres; à: les champs affreux avoir n’y pro-
duifent que de’l’abfinthe : Aînfi l’amertume

de cette herbe fait connoître que le terroir
a la même qualité. Il ne s’eit donc rien trou-
vé après une exaéte perquiiition fur toute
la rive gauche du Pont-Euxiu qu’un à Car-
quois de Scythes garni de flèches. je prie
les Dieux qu’elles foient teintes du fang de
vos ennemis. Voila les lumes , voila les
livres que ce païs me êurnit ; 86 voila,
mon cher maxime , la Mufe qui regne dans
nos climats. Cependant quoique je raugme-
de vous envoyer un fi petit prefent , je
vous conjure de le recevoir comme une cho-
fe agreable.

Go,

Tom I X, N
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P.OVIDIIr
NAsoNIs,

DEPONTO.
EPISTOLA 1X.-

A Baurus

Brute , Iilzalli: f

Nil nifi me terni fruar ut propiare yoga";

Et, qui": fim danfi tintin: al: bajïa , queri.

o quant daz multi: vitium rcprabendimr arum!

Bac pana: filamfi ma Mafia ,» 6cm :11.

* uo D fit in bi: aademfinnntia ,
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i L E sEL-EGIES
D’ O .V 1 DE. A

E LE G’IE 1x.

K A BRUTUS.
Ovide fait l’Apalagie de: Ouvrage: qu’il ’ a fait:

du": fin exil. s

. , 0 U S me mandez , illul’c’re
è Brutus , qu’un critique dechi-
il ’ te mes vers, de ce qu’ils trait-
s; .i i tent toujours le même fujet:
i l que je fupplie fans celle qu’on

m’envoye plus prés de Rome , ôz que je me
plains d’être en tout temps environné d’en-
nemis. QIèl defiaut’s’avife-t’on de blâmer

parmi tant d’autres 2 Sima Mufe ne man-
quoit qu’en cela, elle feroit. diglpïe de loüan4

1)



                                                                     

1.92. P. Ovmn DE Porno , Lin. HI.
» 112fi aga lilrarum videa daliéla murant;

Cam fila plus juan carmina quifilue prolan

Auëlar opus layant. fiafarfitan Agriur olim

a Tbarjiten fada dixarith alla land".

jardinant rumen au nafirum non daaipit anar;

Nez quiaquidgenui , pratinu: illud ama.

Cur igitur , fi me videam delinquere , pedum,

E: patiar firipta crimen inejfi , ragua? I
Non miam ratio a]? , fintire (’3’ damera marias.

Sanfias incfl aunât? 5l tallitury aria maltant.

S p: aliquad tapina: verbaux mutare , relinqua 3

îudrcium vire; defiituuntque matant.

sape piger ( quid enim dubitem ti6i varafaterii )

Garrigue , è-longifarre labari: anar.

Strilentemjuvnt ipjèfavar , minuitqua labarum

Cumquafuo arefcen: pallare fervat opus. ’

Carrigara at ra: dl rama magis ardua , quanta.

Magnus 5 Ariflarcba major Hameru: crut.

Sic ariimum [enta aurarum frigara ladit ,

a Therfitep. Homere dans (on Iliade fait le Pou-l
trait de Therfite , 8c le reprefcnte tics (informe.

b Ariflaraha. Çe fgavant critique efloit d’Aiexan-
dtie , il l’CVlt sa corrigea fait exaâcmcn: les œuvras
d’Homete.



                                                                     

LES ELËGIES D’OVI’D! , LIv. lII. 2.9;

ge. Mais je vois les fautes de mes livres ,
quand chacun applaudit a les vers avec
des Eloges exceflifs. Un Auteur loiie fes
Ouvra es.

C’eië ainfi’ peut-être qu’Accius vanta la

beauté de a Therfite. Mon jugement nean.
moins ne le laide point feduire par cette er-
reur, &je ne fuis pas admirateur de toutes
le productions de mon efprit. Que fi vous
me demandez pourquOy je ne me corrige
pas des fautes que je vois dans mes livres,
86 pourquoy je les y lame? Il y a bien de
la dilierence entre fentir ’uelque mal 8: le
guerir. Perfonne n’ell irileiifible à la dou-
leur , mais il n’y a que les remedes qui pirif-

s rem l’ôter. Souvent je une des mots que
je voudrois bien changer , mais les forces
manquent a mon jugement.

je vous diray même fincerement que bien
[bavent il me fafche de corriger mes Ou- .
vrages , 8c de porter le fardeau d’un long
travail. Un Auteur le leur encouragé 8: fou-
lage’ dans (a peine par les applaudiilèmeiis;
86 fonOuvragefe fortifiant auiÏî bien que,
fan courage’en devient plus vif 85 plus ani-
mé. Cependant la c0rre0ti’on des écrits cil:
du moins arum diflicile,qu’il cil vrai qu’Ho-

mere furpafle le fameux critique b Armat-
ue. Ainfiles foins de la correction émouf-

gant par leur. froide lenteur la vivacité de
N iij



                                                                     

194 P. Ovmu ne Porno , La. Il].
Ut cupidi auafar frana meth equi.

Argue ira Dl mite: mimant mêlai (Infini: iram ,

’ Ojkque patata najira tagantur hmm ;

Il: alibi cananti namnquam macadam cura: ,

ranima [paies abflat 4min mu.

maque mibi videar ,faciam quad rumina , faire

Inqurfaris curent corrigera ilia Gais.

Nil taman è faripti: magis cxaufiriile main? ,

Quimfenfua mufti: pane quad unau inefl.

xLemaître lattis mini, cana tréfila trijlis.

Convaniem opari rampas utrumqua fila (fi.

Qu’il nifi de vitia faribam regiam’: amura ï

arqua fila mariar carnmadiare, precer ?

Cam taries miam dicam , vix audior ulli:

Verbaqua prafaéiu dilfimulata airent.

Et ramer: hac eadcm auna fini,nan firiaimus ifdmzz

V Unique par phare: vox mea tentai apam. ’

An, ne li: fin nm lallar repaire: eundem.



                                                                     

Las Encres n’Ovrnn, Liv. HI. 295.
l’efprit, comme l’impetueufe ardeur d’un

cheval eü arrefle’e par le caveçon. q
Veiiîllenr donc les Dieux pour m’eflre

favorables appaifer l’indignation de Cefar,
8: permettre que mes os repofent dans quel-
que pais tranquille , comme j’ay donné
quelquefois mes foins à corriger mes écrits,
mais le trille cita: de ma fortune elloir un
obftaele à mon deflëin.

Pour moy je ne crois pas eflre fange de
faire à prefent des vers , à: de prendre foin
de les corriger parmi la ferocité des Getes.
Il n’y a pourtant rien dans me: ouvrages
qui me doive efire moins reproché que
morx uniformité d’écrire. I’ay chanté des

choies gayes , quand la joye regpoit dans
mon cœur , &maintenagt que je luis acca-
ble’ de rrifielle , je ne puis traîner que des
fujets trilles. Chaque choie à fa faifon.
Dequoy’pourrois-je remplir mes écrits que
des incommoditez du’climat que j’habite, a:

des prieres que je fais qu’on m’envoye ter-
miner mes )ours dans un pays moins fâ-

cheux. V
Cependant quoique je faire fi louvent les

mêmes plaintes , performe ne daigne m’é-
conter. Ainfi toutes mes paroles ne produi-
fent rien,parcequ’on ne fait pas femblant de
les entendre. Il dl vra qu’elles font les mê-
mes,mais elles s’adrel en: a diverfes perron-
n55 a: j’imPlore le feçours de plufieurs par la

l in]n



                                                                     

296 P. vamr-nr Porno , Lin. HI.
anus mirera»; , 1éme regarda: and?

Nonfm’r bac rami; confefi igmfrite , dom.

Vilior çfl.operi:fam4 filme met.

Denjque mamie, qtmm qui: filai finxeritvipfè , l

Arbitrio varia malta poè’m fun.

Mura mm a]! index nimium quaque veu mzla.

"un; , àfaire incorrupm pondent :4513 baht.

Net liber ut fient , [éd utifim cuiqut duret!"

Lima , propofitum 610’4un noflm fait; v

Pojlmodo colletin; , utflnqucfine ondine, junxi : r

En opus demi»: ne mibz’ forte putes.

D4 reniant fariptir , quorum min gloria n95”;

Cauflk , fid utilim afitiumque , fait.



                                                                     

Les Encres n’Ovmz , LIV. III. 197
même voye..Mais , Brutus , ne devois-je
prier qu’un feul ami , afin qu’on ne trouvât

p pointde repetitions dans mes vers a je n’ay
pas eu, l’avoue , cette confideration , 8c
j’en demande pardon aux (camus. j’ay en
ceci moins fougé à ma reputayion qu’aux
moyens d’obtenir ma race. Enfin un Poëte’
cil en droit de diverfiâer à fa fantaifie les
fujers qu”il a feints lui-même. Mais helas
ma Mule n’ell que trop verirable dans le
récit deme’s maux z 8c elle en a des témoins
fi confiderables , qu’ils ne: fgauroiçnt dire

corrompus. - VAu telle mon dellein n’elloit que d’écrire

fimplement des lettres , 86 non pas de faire
un livre. Enfuite j’en ay fait un recueil fans
y garder aucun ordre , pour vous faire voir

7 que je n’ay pas pretendu d’en faireiun O’u-t

vrage premedite’. Soyez indulgent à mes:
écrits , puifque je ne les av faits. que pour
monutilitéôc, ar devoir, non pas pour. ac?

"querir de la g cire. r l I
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P. OVIDII’ 
NpASONIS.

V.DE PONTO.
LIBER’QUARTUs

EPIsTOLA,L
SEXTO 1103412310,
” .. c un , Pawcis-Wmuï*

’ men 46 in,
métro: dl vitæ qui Mi, Sexy,

gui [en in»: mobilier. à me tua nomina’pmè,

Arcade: marin? [un quaquevfitmm me.

in trahi: 1111m 5 quidam: peanflèfauàjm.
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’ L 5,5 .
- E L E G I E S

tD’ O V I D E
Écrites dans la Province de Pour;

LIVRE QUATRIÈME.

r. i. E G 1 a, I.
A SIEXTUS POMPEIUS.

i Q4?! fi finviendn rafiot"; de [ès bierzfaim k

Ours-12’: a qui je fuis rede-
vable de la vie , recevez ces

Ï ï vers agrcablement. Si vous
s V. ne m’empêchez pas d’y met-

s a i a tre vofire illuflire nom , ce fe-
ra pour moy un fiircroifi: de gramen Mais
fi vous en France1 les fourcils , je declarerayl
que je fifisvvcximineLNcanmoirË la de:

V13



                                                                     

aco P. Ovmn DE l’euro , Lin. 1V.

Delitîi rumen d! mafia probznda mai.

Non parait mm me»: , quin afin grata , "me

si: precar qflïria non gravi: ira pin. l

O quérir: agi) fun: libri’: mibi rifla in ijfi:

Impim , in nulle quad [agame loco-l

Io quartier, aliihvcllem mmfcribere , rumen. U

Rettulèt in censinfiia dexrm. mur»!

Ipfê mibiplacuit mndi: in mlibm errer 3

Et vix-invim frôla [tram manu (li;

Viderit ndfirmmum , dixi. five: ipfè quemmr 5,

J17] pâlir: afinfizm non menti]? pria: !

tu mibi , fi quid: en a]! ,. behtantem [cèlent
labrit 5.

01:15:11: parera mm 14men (JE mi;

nique flua; ora -, un fajiidim "plus:

Verba : ne: aficia trimer: brefs. putes.

Et levis 1ms mentir refentmr gratiactantùx.

sin mima 5 inyito te quoquc gram; cm

Nanqunm pigmfuir-nojlris magnifia rein: :-

Ner mihimunifiw ami-4 wgavit ages.

ver-42’

figue-u



                                                                     

Les ELEGIIS n’Ova , Liv. 1V. w:
I ma faute merite des applaudiilemens , puif-

que je ne (gantois m’abl’cenir de vous té-

moigner ma reconnoiflance. Ne trouvez
’ donc pas mauvais que je m’acquitte de mon

devoir.
0 combien de fois me fuis-je accufé d’in-

gratitude de n’avoir jamais parlé de vous
dans mes écrits ! ô combien de fois ma main
a t’elle écrit vôtre nom fans y perlier , Iorf-
que je voulois en écrire un autre !’ j’aimais a

tomber dans cette erreur , 5c j’avois beau-
coup de repugnance à l’eflacer. Enfin di-
fois-je en moi-même, il a beau fe plaindre,
j’ai honte de ne m’être pas plullôt attiré fon

indignation. Donnez-moy de l’eau du fleu-
ve Lethé qui ait lesjqualitez qu’on lui attrï- s
bue de faire perdre la ’memoire , je ne fçau-

irois neanmoins vous oublier.
Laitier-moy faire , je vous prie , ne rejet-

tez point comme une choie odieufe ce que
je diray devons 5, 8: ne croyez pas qu’il
Ë ait de Crime à m’acquîtter envers vous.

e mon devoir. Permettez-moy , de. vous
temoigner un peu de reconnoiifaiice , pour-
les grands bien-faits. que j’ay reçûs de vous;

autrement vous me farce-rez à ellre re-
connoiilant contre vos propres defenfes..
vous avez cité toûjOurs ardent à me fecou-
ri: dans mes affaires, a: jamais vous n’avez;
manqué à m’ouvrir vos coffres dansmes be-
foins. A prefent même vôtre generofité:



                                                                     

562. P. Dual! DE Porno , Lis. 1V.
Hum: quaque nil Min: clementiu terrira frai;

Auxilium rimfmque feretque mu. i

Unde,’rogesforfin , fiduciz hmm futuri î

si: mibi. quad fait quijquc ruetur opus, i
Il: Venu: a unifiois 146W à gloria Coi ,

e Æquoreo mudidu que prend: imôre coma :

Anis ut fia val chenu w! un tufier
Bellim Pbidiacuflat Dm full-4 manu -,

Vendicut ut Catumu laudem, quosfuit, quorum, * l

I Ut fimili: rem 74m: 5L Mjronu- opus;

Sir ego par: muni non ultima , Sexte, natrum -,

Tutelæqueferor muraux opufijue tua.

a Artifiti: Coi. Le fameux Apelle citoit de Cosr:
Il fit un tableau qui reprefentoir Venus fartant de la
mer. Augufie le mit dans le Temple qu’il’ fit bâtir à»

l’honneur de Jules Cefar. , s
» b Myrom’r opus. Myron celebre (lamait: vivoit l’ait

310. de lafondation de Rome.
fi

wm



                                                                     

La: Encres n’Ovmu , Liv. 1V. sa;
n’effant point épouvantée du cruel 8c furpre-

"nant cita: de mon fort, ne laille pas de m’af-
fiilzer , se m’afliflzera toute ma vie;

Peut-eflre me demanderez-vous fur quel
fondement j’eilablis une fi grande confiance
à l’égard de l’avenir? C’eil: qu’iln’y a per-

forme qui ne veuille conferver fou propre
Ouvrage. Comme le tableau qui reprefente
Venus fartant de la mer avec fes cheveux
moiiillez cil: le travail 8: la gloire du pin-
ceau * d’Appelle. Comme]: gueriere Deefle

ui cit tutelaire de la Citadelle d’Athenes
t l’ouvrage de Phidias en yvoire auflî bien

qu’en bronze. Comme Calamis fe rendit
i celebre par une flatuë de quatre chevaux

attelez à un chariot. Et comme la vâche
que fit b Miron reHembloit parfaitement à,
une vache vivante ; Ainfi , genereux Sex-
tus , je ne ftu’s pas le moindre de ceux que

vous protegez a: gratifiez. »
p

mm
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savane.
up D legis , 6mm: magnorura:

maxime Regum , h

Venit 45 intonfis ufque , Sente;

Gais.

Cuju: udbuc rumen nojlras’tucuiflè libelles ,.

si mode permirtis diacre rem ,. putier.

orin; rumen numeris refleurit epiflalu nunqum

ne par alterna. imam rime
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ELEGIES

D’O VIDE.

.ELEGJEIL
A SEVERE.

Il s’oxeujê de n’avoir point encore mis [ou nous
dans fi: Poiffiox.

E v E u E , que je puis appel-
ler le plus grand des Poètes
hero’iqlues , l’Ouvrage que

vous ifez VOUS cil: envoyé
w . du Pais des Getes. j’avoue

i . fincerement que j’ay honte d’avoir tant tar-
de’ à parler de vous dans mes écrits. je n’ay

pourtant pas manqué de vous écrire de
i temps en temps en Proie : 86 ce n’a cité
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termine fila tibi timorem refleurie curant

Non dam fient. quid ruim, quefeoi: ipfi.d4rem?

que me! Arifleo, qui: perche vine Paterne ,

Triptelemefruge: , peina de: glume a ,

Fertile pefluo bobos, interque Helieond colonne

A aberius nulli provenir iqu figer. A
, pluton uriner: 4d bungfrende: en: adderr filvio.

Hue mihi eum’lendi mufle , Severe ,fuit.

Nec rumen ingenium "elæis refpemiet , ut me : i

Sed fieeum lierili vomer: Iitru: 4re.

milice: ut limu: votre: excava! in undir ,

Lefizque jupprefiir fente rejij’iit dquu; r

Pefierdfic medfimt lime vidure molerum:

Et carme): vend peuperiere fioit. l

si qui: in bue ipfimr terri pefirifl’er Hemerum;

I Eflèt, credo mibi, fafiot (Tille Cotes.

De veniumfuje 5 fludii: queque froua remifi:
Ducitur (’9’ digitis litron rare mais.

Impetus ille fluer, qui vdtum poêlera nutrir,

Qi prius in nabis Je mon , défi.

a 944i: me! Arifloe. Ovide veut dire qu’il auroi:
fait une chofe inutile d’envOyer des vers à Severe
qui efloit un grand Poëte, comme fi on offroit du
mielà Armée qul en citoit l’inventeur.
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qu’en Vers que je ne vous ay point don-
né des marques de mon fouvenir. Mais
pourquoy vous envoyer des Po’e’fies que
vous faites fibien vous même? Qui cit-ce
qui s’avifera d’offrir du miel a a Armée,
du vin [de Falerne à Bacchus ,’ du fro- *
ment à T riptoleme , se du fruit à Al-
cinous.

Vousqavez l’efprit fertile; se parmi les
habitans d’Helicon il ne s’en trouve pas
un qui faille de plus grandes moiflbm que
vous dans le champ des Mules. Envoyer
des vers à un tel homme , c’eftoit envoyer
des feuilles dans les bois. Et c’eft-là , Se-
vere 5 la feule calife qui m’en a ’ufqu’à
prefent empêché. Dailleurs mon efiarit ne.
repond pas comme autrefois à mes inten-
tions : je laboure une terre ingrate. Et
comme le limon bouche les fources des

’eaux 3 ô: qu’il en arrête le cours , ainfi
le limon de mes maux bouchant ma. vei-
ne , les vers ont bien de la peine a cou-

ler. ’ e ’Si Homere euft cité rele ne dans la con-
trée ou je fuis; vous ne Ëevezpas douter
quil ne fût devenu Gete. Aureite je ne crain-
dray as de vous avouer que je me fuis re-
lafche dans l’étude , 8C que j’écris rare-

ment. Çet Enthoufiafme Divin qui anime
les Poires, ne m’excite plus comme au-
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Vire venir 4d partes , via: future Mufu rebella l

Impeuit pigne perte routin menue. A

l Porvuque , radium [niaouli nulle voluptn.

E]! mibi: me numeru neiiere varia jurat.

sive quad bine fluâu: me non .aepimu: une: ,

Printipium uqflri m fit ut ifia mali :

Sive quad in taurine numerefi: panera grefliu,

Quedque logea nulli ,fcrieere ourmen , idem cfl.

Exciter uuditorfludium 5 laudutaque virure

Crefeit’; à immenfirm glaira caleur babel. ’.

Hic mm oui recitem , nijîfluviofiriptu Cardllir,

Quujque une; gente: embarde Ifler lieder?

Sed quid film agent? quaque irgfeliciu perdu»)

ou; marerid , filflipiumque diem?

" Nom quia nec vinum , un: me touer uleufuiqu,

Par que clam taritum rompu: ubirefilet ; i

Net me , quad ouperem , jiperferu balla limer,

Obleflur culai terra novai»: file :

que , mfi Pie’ride: plot-trafiqua, rem , .
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trefois. A peine ma Mule vient-elle au
fecours d’une partie de mes ouvrages , 85
c’eit même lentement ôt’par contrainte
qu’elle me met la plume à la main. j’ay’
peu de.plaifir a écrire , ou plullôt je n’en.
ay point du tout; a: je n’ayme plus à faire
des vers 3 foityque je n’en aye tiré au-
cun avantage, puifqu’ils font la caufe de
mes malheurs , foi: qu’il vaille autant
n’en pas compofer , que d’en faire fans
cuvoit les lire. L’auditeur infpire de

l’ardeur : la capacité augmente par les
louanges ’, 86 la gloire cit un puiflant ai-
guillon.

Mais à qui pourrois-je recitcr mes vers,
fi ce n’eilzoit aux Coralles , ou à d’autres

peuples voifins du Danube a Que feray-je
cependant tout feul 2 A quoy pourray - je
m’occuper dans le malheureux loifir que
j’ay icy 2 Comment palferay - je les jours?
Car le vin .ni le jeu trompeur qui font que
le temps s’écoule infenfiblement ne me
donnent point de joye : 8C la guerre con-
tinuelle que l’on fait icy , ne me permet
pas, felon mes fouhaits, d’avoir le plaifir
de cultiver la terre. Que me relie t’il en
ce pays que la.froide confolation de fai-
re la cour aux Mufes dont j’ay fujet de
me plaindre 2 Mais vous Severe , qui beu-
v:z à longs traits dans la fontaine de ces

t
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Non 6m: de mât? qua maya?" Du ?

.1: tu , mi éilzituçfeliciw Aoniusfom ,

militer flafla») quad tibi (niât; and.

84674un Mufirum merirb ale : qua-[que legnhmk,

En; aliquod cura mine menti: ppm.
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Deeflêsy, aimez toûjours la Poëfie , guif-
qu’cllc vous rcüflît fi avantagcufcmcnt. At-

tachez-wons avec foin aux Myficres de ces
Doéles fœurs , 86 envoyez-nous-îcy les Ou-
vrages que vous ferez , afin que nous puif-
fions les lire.

  VVYVYVV VY 
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AMICO INSTABILI.

poum fine nomme crimen .?

Anmtum , qui fi: , omnibus çflê

velim ?

Nomine non uur , ne commendere quanti;

Quœmrwque tièi carmine fuma mec.

Dam mm pappik eut validé fandam carimî ,

Qu’ mecum velte: carrera , prima; cm.

Nunb, quia contrait vultum Parfum ,-recedi:;

  v L E S
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D’iO V’I D E.

ELE’GIE III.
A UN AMI VOLAGE.

Il lui reproche [inconfiance de fin amitié.

Ou me dois-je taire 2 Publicati-
    16 vôtre crime , fans vous nom-

u; Q: mer! Ou vous feray-jc connoî-’
trc à tout le mondez Je cacheray voûte

i nom, Pour ne panons rendre fameux par.
ma plainte a: par mes vers. Tandis que
j’avais un bon vaiflëau , vous cfiicz le pre-
mier à vouloir aller en courfc avec moy.
Maintenant que la fortune ne me regarde
plus d’un œil favorable , vous me quittez

Tom l X.
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Auxilia poflquem foi: ppm efâtuo. I

Difiîmulus etiem , me me ri: mofle videri :

flaque fit andin menine , Najb , rogue.

111e egofiim, quenquum non vis andin , vetujlâ

Pene puerq puera iunéiue umioitiiî.

Il? ego , qui prunus tuuferiu noflefileèum,

Q4; tibi juoundi: primu: 41140? jade. 4

10e ego oonviffor , denfique domefliouo ufii :

111e ego judioiis union Mafia qui);

Idem. ego [am , qui nunc un vivum , perfide, nefci5’- L

Cure tiâi de quo querere nulle fuit. i

Sivo fui nunquem mm: , fiznuluflè fierais.-

Sou non fingebzu , inveniêre lem.

Fi): age die fliquer», que: te muruverit , iront : ’

Nain mfi juflu tue efl , jaffe querelunoenefl. A,

au te oorfimilem res nunc velot efiêpioii ? i

An trimer: , «api quad mifer en: , nom?

Si mibi nous open: nullum fruflifijrue fereôuo’;

mon); urbi: chime noterez tribut.
a
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lafchement, lorfque vous fçavcz que j’y
befoin de vôtre ailiflance. Vous déguifez
même vos fenrimens, lorfque vous Faites
femblant de ne as me connoître , 86 vous
demandez. qui e Oviàe quand vous enten-

dez dire (on nom, VQmique vous ne vouliez pas m’enten- V
rire , je vous diray neanmoins que depuis
environ noflre enfance j’ellois lie’« d’amitié

avec vous: que "avois accoutumé d’avoir
plus de part que fes autres a vos affaires fe-

, rieufes , 8: à vos divenillelnens. ]e fuis en-
core cet hommequi mangeois louvent chez-
vous , à: qui n’en Bourgeois : 86 qui (clou
vôtre jugement el’coit le [cul Poète habile.

Enfin je fuis ce même homme , dont vous
demandez fi peu de nouvelles, que même
vous ne fçavez pas perfide que vous elles , li
je fuis encore au monde.

Si vous n’avez jamais elle mon ami, vous
avouez donc que vous elles fourbe : 8: fi
vous m’aimiez fineerement , vous cites d’un

humeur bien legere. Dites-moy un peu par
quelle colere vbûre cœur cit-il changé 2 Car
fi elle n’efi pas jufie ;’ n’ay-je pas un jolie

fujet de me plaindre de vous? Quelle choie
vous empêc e d’être maintenant le même
qu’autrefois a Mon malheur vous donne-fil
lieu de me tenir pour cou able 2 Si vous
n’aviez point envie de me [Ervir , vous de-
viez au moins m’avoir écrit trois mots. j’ay

fifiw A 0 ü
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lux equideni credo , [éd Ü infilture juoeuti

Te mini , ne: verbi: puroere , Fumu rçfert.

Quidfuei: , ub denim: ? air fi Fortunu rendu: ,

Nuifrugio lunymue criais ipjè tua?

a Hua Deu non flubili quum fit levis arbefutetur,

Qemfiemmum dubio filb pede fimper bubet.

Qualibet off folio , quuvis ineertiar uuru

Pur illi levitue , improbe , [alu ruu
Omniu fient bominum "nui. pendentiu fila .-

Erfibito oujù , qua vuluêre , ruunt.

Diviti: uudiru efl mi non opulentiu Cræfi ?

Nempe rumen aitur’n ouptu: ub bofle rulit.

Il]: syruoojiu mada formidutu: in urbe,

i Vix bumili durum reppulit une fumem.

Quidfuerur Mugna mujue ? rumen ille raguoit

Sumeju fugien: vote alienti: opem.

[ Cuique vira mu: terrurum puruit orbi: ,
b Indigu: efiflus omnibus iffi mugie]

111e fugurtbino aluna Cimbroque triumpbo,

a Hue Dm. llfait une peinture bien juûe de la
flamme.

b Indigne: efeb’îus. Le pauvre Pompée aprés la ba-

taille de Pharfale , s’en alla demander du facours à
Prolomée Roy d’Egyprc qui luy avoit autre fois fait.

la COI-1re
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peine à croire ce que l’on m’a dit que vous
m’infultez dans ma mifere , 8c que vous
vous dechaînez contre moy. Vous a iflèz
fort imprudemment a Pourquoy vous otez-
vous des larmes que l’on donneroit a vôtre q
naufrage , fi la fortune vous devient con-
traire 2 v

Cette a Decllë témoi ne allez fon infla-
.bilité par la rouë ou e le a tient toûjours
debout d’un pied chancelant. Il n’y a point
de feuille,ni de vent qui (oit plus mobile qu’-
elle &il n’y a que vôtre indigne legereté
qu’on puma lui comparer avec jui’ticezToutes
les chofes humaines font penduës à’un fil
délié , 6: celles qui parement les plus fortes
tombent quelquefois tout à coup. Qui cil-
ce qui n’a pas entendu parler des prodi-

ieufes richeiles de Crefus a Cependant il
fiat priionnier de guerre , 56 l’ennemi lui.
fit grace de la vie. "Ce Tyran de Syracufe
fi redouté dans fa ville , fut contraint en-
fuite pour gagner du pain de faire une
balle profefiion. Quel homme a cité lus
grand que le Grand Pompée! Il implora
neanmoins d’une manierel humiliée dans fa
fuite le feeours d’un Roy qui luy avoit fait
la cour. Et ce Hetos qui avoit veu tout
l’Univers foûmis à (es ordres devint le plus

b indi en: des hommes. Ce Romain qui
triomp e li glorieufement des Cimbres , ôc

’ o iij
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. Quo viârix tories Confule Rama fait;

In mua futaie Muriu: eunanue pulujiri : i
puma: à fuma mulru pudendu naira.

Ludit in bumunir, divinu’ patentiu rebat: ;

Et amura profana m Imbet am finie!»

lima ud Euxinum , fi qui: mibi diacre: , ibis ,

Et morues urate ne ferrure (me;

1 , bibe , dixiflêni , purgunre: peâaru fileta: :

Quicquid in tari nufiitur t Antiqrâ.

V Sun: rumen bue 1:qu : mefi martuliu paient, j;

15e fiimmi poterum telu ouvere Bai. à

vTu quoque fuo rimeur 5. risque tibi tutu vidame

Dam laqueris, fieri trifliu poflè pute.

a murin. Cette ville cfloir celebte par lalbonne
elcbore qui croilloir dans ion terroir, l’ufage de cette
plante en: bon pour guenr’ de la folie.

m«à?!
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de Jugurtha , 8: dont les Confulats font fa-
meux par plufieurs viâoires remportées ,
Marius le tint caché parmi les rofeaux d’un

Marais bourbeux , «Se ce grand homme y
foufïrit des indignitez .honteufes.

Les Dieux le jouent des choies humaines:
8: à peine peut-on s’alIhrer fur le temps pre-
fent. Qui m’eut’dit-il y1 a quelques années,
vous ferczeba’nnî vers ile Pont;Euxîn,8c vous i

y craindrez les flèches des Getes. ]e luy
aurois d’abord repondu, allez prendre des
potions de l’Hellebore a d’Antycyre pour
guerir vôtre folie. ]e fuis neanmoins tombé
dans ce mal-heur , 6c quand même j’aurais
pû me parantir des mortels : je n’aurais feen
eviter es traits d’un Dieu. tout primant.
Craignez donc aufii de vôtre côté; &croyés

que la fortune qui vous rit refentemenr ,
v peut vous regarder d’un œil evere,

VME)

m
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’SEXTO POMPE’IO.
LI L L A die: udeo off uuflrulibus lm;

midu nimbi: ,

. Non intermijfi: utfiuut herber thIÏJ.

Nerjierili: locus ullu: itu efi,ut non fit in illo il

Miflu ferê duri: utilis herbu rubis. i l

Nil udeo Fortunu gruvi: mifèrubile fait ,

u: ruinuunr nullu guudiu porte mulum.

Eure dama, putriuque ouren: , oaulijque marient;
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D’O VID E.

E L E G I E 1V.
A SEXTUS POMPEIUS.

Il te feiioite d’être defigne Conflit.

L n’y a point de jour fi pluvieux-

. q par les vents humides dernidy ,
933.333 que la pluye ne ’cefle un peu:
ÛËÏ’ÏFÏÎ’ÏZÜ ô: quelque fierile que fait un

champ , il s’y trouve de bonnes herbes par:
mi les buiiTons. La fortune ne (gainoit
traîner fi cruellement, un homme , d’elle
n’entremefie un peu de j0ye dans ila mi-

fere. . ’Maintenant que je fuis privé de ma mai-’
fou 8c de ma patrie , 8c de la prefence de

L ’ . r ’ O v

r «Ut vkyywkïl

52!
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Nuufrugus in Geriai littoris dans uquus si

Qui; rumen inaeni vulrum difundere mufle q

.Pwfim , Fortune nec meminilè me; ï

Nu»: mibi cumfulvuitrijiis 9mm: urenu ,
Vifi ejl à tergopennudgdifi finuni.

Refiaicio: nec corpus crut , quad cernere pagé»: ;

Verbu tumenfunt bue dure receptu meu ; i

En ego hetman renia tibi nunciu renon ,
Fumu per immenfus ue’re lupfic via.

Confisle Pompeio, quo non tibi curior alter ,

Cundidus èfelix praximus unnus erit.
and: .- à , ut [en Parme»: rumare repic-vie ,

Ad gentes ulius bine Deu venir ber; .
A: mini , dilupfis inter novu guudiu amis",

Excidit ujperitus hujus inique lori.

aga ubi,a june biceps, lon guru referuveris urinant,
Puljns (7’ riflions menfè Decernber erit;

Iurpuru Pompeium fiimmi- velubit honoris :
plu tirulis quicquuni debout ille fias.

(ferrure jum videor rumpi penetrulid turbo;
. Et palier» ledi deficieme loco.

’jmnpluque b Turpeiu primiim filai» jadis udiri g

I- le fieri futiles in mu rota Becs.

(jaspe biceps. lanus efloit peint avec deux vifagçs.
Cette année paroitTongue à Ovide par l’impatience
qu’il a de voir (on ami Conful.

h Tapez] fedis. Le Capitole citoit me [un le

pour l’arpeien. . , .
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mes amis , aprés avoir échoué par un nau-
frage fur les colles du Pont-Euxin , j’ay
trouvé matiere de faire éclatter ma joye fur
mon vifage , 66 d’oublier mon mal-heur.
Car comme je me promenois tout trille le
long. du rivage fablonneux de la mer , j’ay
entendu lderriere moy le bruit d’un batte-
ment d’ailles. Ta): regardé , mais il n’y
avoit rien que je pufle voir; neanmoins j’ay
entendu di mêlement ces aroles. ]e fuis
la renommée qui viens de [gin loin au tra-
Vers de l’air , pour t’apprendre une agreable
nouvelle 5 C’ell que l’année prochaine te va

ellre favorable 8c heureufe par le Connu-au
de Pompée. qui cil un des hommes du mon-
de que tu cheris le plus tendrement.

C’eft ainfi ,u’elle me aria : 8! aptes
avoir répandu cl’allegrelle dans la Province
de Pont , elle s’en alla en d’autres pais. La:
joye de cette nouvelle diHipa de telle fortq

. mon chagrin, que ce lieu ne me parut point
l fauvage comme autrefois; Lors donc que
,p a jaunis quia deux vifages ,aura commencé,
I l’année, aequo le mois de Decembre fera

palle , Pompée fera vêtu de pouràpre , pour
marque de la fuprême dignité , a n u’il ne

manque rien aux honneurs de (a amille;
r Il me femblc que je vois vos (ailes f1 pleines
v de monde , que l’on y cil foulé par la préf-
.fe.-. que vous marchez le premier au a Ca;
pirole 3 que les Dieux fout favorables à vos

I 0 vj
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C9114 bave! uiveos terra lanier: facuri,

Qui: uluit cumpi: herbu Fulifcu fuis.

Cumque Dm minimum quo: impenjîu: æquo:

Eflê tibi alpha, mm 70v: Cafn erit.

Curiu te excipiet, Putrefque è mon vouai

luteraient dans 4d tua varia fila.

Ha: 146i fucundo tua vox biluruverit are :

arque filet , talait profitera verbu die: 5

Igeru à matira Superi: mu Cæfim gram :

i Qui muflszniwx’cur infape , 44m: l

1nde damant répares toto commun Senutu;

oflüium populi in): «pieute dama.

Mg mifirum , turbé quad mu ego amer 1111712:

Necpoterunt iflù. luminu nàjlru frui.’

gambie: ubfintem , qua pqfim , mente videba .-

i Afpiciet mm Confulia i114 fui.

Dîfuciunt , 4159140 fuient ribi tampon noflrum

Numa: 56” , Heu , Jim , quid mifer illefucit?

Hue tua pertulerit fi qui: mibi verbà ,fuielaor

, Prbtinu: exilium molliu: cf: meum.
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vœux 5 8: que lestbœufs. blancs que l’on à

nourris dans les afiurages des Falifques
tendent le cou à î: hache pour eftreimmo-
lez.Et quand vous aurez prié tOusles Dieux,

ifur tout ceux que vous voulez qui vous
foient les plus propices , vous trouverez
que Cefar s’accordera en cela avec ]u-
Pirer.

La Cour du Senat vous recevra, 8c les
Senateurs afiërnblez en corps , felon la cou-
tume , écouteront avec attention voûte ha-i
tangue: (brand vous les aurez charmez fPar
Verre eloquence , a: ne fuivant l’u age
établigvous aurez ciré elicité quand vous.
aurez remercié dignement les Dieux avec
Cefaruqui vous donnera matiere de rendre
fouvent ces aérions des graces , vous retour-
nerez chez-vous accompaëne’ de tout le Se-
nat ,’ à peine voftre mai on pourra t’elle
contenir le peuple qui vous ira rendre Ces ’

devoirs. , ÏQue je me rient malheureux de n’être Ëas
de ce nombre , 8: de ne pouvoir pas am
à cette réjoüiËance? Io verray tout nean-
moins des yeux de l’efprit; je regarderay
nof’tre Conful. Veüillent les Dieux , ô Pom-
,pe’e , que vous vous fouveniez quelque teins
de moy , 8: que vous difiez , helas que Fait
maintenant le pauvre Ovide a Si j’apprens
que vous l’ayez dit , je declareray d’abord
que mon exil efi Plus doux qu’autrefois.

erv



                                                                     

l

516 »

ngæzuuuuuuuuuu
mm &mûfit comme même]:Ëæ-æws’wwwwæww

,1). o V 1 D 1 1

NASONTSÏ
*DEPONTO;

’EPISTOLA V.
131mm un comme.
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TE , leur: elegi , dom: ad Confitli:

un: 3 ’ i ’
Verlvuque barman fate 149th

Lungu ria et? ; nec vos pedibur procediti: uquia :

Tefluque brumuli fiel; m’w terra luter.

Cu»; geiidam .Tbhflm , à 019".th imbiba

Hume»,

Et mais Muii trunfierîris «qua 5
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ELEG-IES
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E L E G I E V.
A SEXTUS POMPEIUS CONSUL.

Prfipape’: il Ovide à fer verglas chargeant d’aller .
felmter Sextm Pompcius fur [on Corgfidut.

l v Leu promptement , mon
’ Elegie , trouver un fçavant
pour lui faire un compliment

j , fur fa nouvelle dignité. Vous
avez un long voyage à faire,

vous boittez même en marchant , 8c la terre:
cit à prefent couverte de neige. Lorfque

vous aurez palle le climat glacé dela Tinte.-
ce , les frimats du Mont Remus , 8c les ri-
vages de la mer ]onien,ne , vous arriverez



                                                                     

3r8 1’.vaan DE Porno , Lie. 1V.
Luee minus deaimâ dominam veuietu in LlrIzem,

Ut feinnatum non faoiati: iter.
Protinuo inde doum: raki: Pampeia petatur .

Non e11 Auguflo junc’lior alla faro,

si qui: , ut in populo, qui fifi: , (a unde, requiret:

Nomina deeeptâ qualilzet aure ferat.

Urfit cairn tutum , fleur reor qui, fateri ;

Verba minus aorte flafla timon): baient.

Copia nec roba allo probibente videudi

Confuh’a , ut lime» oontigeritis , erit.

Au! regel Mafia: diaeudo’ jura Quirim;

,Conjpieuum figni: mm promet airas eour .-

’ Au! , populi rediras pofitam campane: ad baflam,

Et minui magna-non finet [Mais opes.

Aut , ut erunt Paires" in julia tenipla votari,

De rama dignie Conjule nous agar.

Autferet Auguflofilitam natoquefalutem :

Deque parum nota oonfulet officia. p

Tempuo a!) bu vacuum Cæfizr Germam’ous omne

Juferet. à unguis buna oolit. ille Deis.

Cum rumen à tarai rerum requieyerit harum 3

r A4 vos marijuana porriget ille manu: .-



                                                                     

Les Encres D’OVIDE , Liv. 1V. 52.9
en moins de dix’jours a la ville Capitalle dev
l’Univers , quoique vous ne marchiez pas.

3 a’grandes journées. i
p Demandez d’abord la maifon de Pompée :

qui cit attenant le marché d’Auguite. QIe
1 quelqu’un vous demande qui vous efles,ôc

d’où vous venez , dites lui tout autre nom
que le mien , à delïein de le tromper. Car
bien que je croye qu’il n’y a nul danger de
vous faire connoître , il cit rres certain que
lesinoms fuppofez fe difent avec moins de
crainte. Perfonne ne vous empêchera de
voir le Conful , fitôt que vous ferez à fa

porte. i .Vous le trouverez .aflis dans un Tribunal
d’yvoire , rendant la Infiite aux Romains:
Où il fera’publier les Fermes des deniers
publics qu’il voudra mettre à l’enchere. Et
quand le Senat fe fera allèmble’ dans le
Temple de Jules Cefar , il y traittera des I
affaires dignes d’un grand Conful. Ou bien
felon fa coûtume , il Fera fa cour a l’empe-

reur, 8: a Tibere , ou il fe fera initruire
touchant les fonctions de fa charge qu’il ne

v fçait pas bien encore.
Tout le temps qu’il aura de relie , fera

donné a Germanicus qu’il honnore apre’s les

grands Dieux. I y pMais loriqu’il n’aura plus dans l’efprit
l’embarras de tant d’af’taires , il vous tendra

fort honneltement les mains; 8c peut-cure



                                                                     

ne P. vann me Pour!) ,. L13. W.
Quelque païen: ego rafler agamfartaflè requiert. ’

Talia vos ilIi reddere verbe velinn.

Vivit «au; , viramque ribi deô’ere farceur ,

Quam pria: à miti Cafizre munuebabet.

Te fiai , cumfugeret, memori filer , are referre , A

Barbarie turne exbioutjïe viae. . . I
sanguine Bijlonium quad non tepefeoerit fifi)"; "

v Efiflum aura" poêlais au tui.

fiddita praterea vira quoque multa Mende .

e Munera, ne propriae attenant open p i 1 l i

Pro quibus ut menais referarur gratia , jurat,

. Se fore manoipii union: in 0mm: tui.

Nain priu: umbrofie carituros arbore monter,

Etfreta velivoiaa non habitum rate: , -

Fluminuque in fonte: eurfil reditura fiipino 5

Gratia quammerin’ pojfit abire mi.

Ha: uoi dixeritù ,firi’etfua dona , ragua.

Sic fuerit vqflra mofla peratfla Via.

w-mon



                                                                     

Les Encres n’Ovrnn , Liv. W. 3;:
vous demandera t’il ce que fait maintenant
voûte pere a Faites lui cette réponfe fi vous
me voulez contenter. Il "cit encore vivant,
&même il avoiie qu’il vous doit la vie qu’il
a reçûë autrefois de la Clemence de Cefar.
Il n’a pas encore oublié que dans le voyage
de fou exil vous le lites pali-cr en (cureté
parmi des Nations Barbares , Be que par les
oins de vollire bonté il ne fut point é orge

chez les Billoniens. Vous enfles aufli à ge-’
nerofite’ de lui faire des prefens confidem-
bics ur [a fubfiltance , 8c pour lui éparg-

ner on bien. 4En reconnoiŒance de tant de graces , il
proteffe d’eflzre toûjours devoiie’ à vôtre fer-

vice. Car on verra plûtôt les Montagnes
a fans ombre a: fans arbres ; On voguera

luflôt fur la mer fans voiles 8C fans vaif-
eaux : les fictives remonteront pluflôt vers

leurs fources , que» je puifi’e jamais perdre le
fouvenir de ces grands bienfaits. Apre’s que,

vous lui aurez dit ces chofes , priez-le de
conferve: un homme qui lui doit tout : de
que ce foit le fuje’t de voûte voyage.

i8
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BRUTO.
lu Il u A M legi: , ex illie filai riait epijl

’ tala , Brute ,
Nafimem noile: in quiàu: aïe

lotis. .Sed , tu quad nolle: , volui! miferalzilefarum.

Hei "une; plus illud , quam tua vota , valet!

In SCjtbiû nabi: quinquenui: olympien 4624 q]? si

Ïam tempue [ujhi tranfit in alterius;

Perjlat enim Fortuna tenax , votifque malignum
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,E LE GIES
D’OVIDE-

E L E G I E VI.
A BRUTUS.

me?! fera mijoter: reconnaiflïmt à l’égard

de je: 4mn.

, A lettre que vous lirez , illui’tre
Ë. Brutus , vous cil: envoyée d’un
* pais où vous fouha-itteriez qu’O-

vide ne fuit pas relegué. Mais
v pour mon mal-heur la volonté du defizin n’a

pas répondu a la voftre Helas vos vœux
n’ont pas eu le pouvoir de fléchir fa dureté l t
J’ay déja palle cinq ans en Scythie , 85 j’en-

tre déja dans un autre Olympiade; Ainfi la
fortune opiniatre 86 trompeufe perfifle toû-
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:534. P. Ovrnx r ne Porno , Lin. 1V.

Opponit noflri: infidiofk pedem.

Cerrue me pro nie , mon tau: , Maxime, gamin

Numem ad Augujium fiippliee race loqui.

Oreidi: ante preeesgaauflamque ego, Maxime,morris

( Net fueram rami) me reor eflê rue.

a jam riineo noflram euiquam mandore filutem .-

Ipfiim morte tua oonridir auxilium.

Cœperat Auguflu: deeepia ignofiere eulpa;

Spem naflmm terra: dzfiruirque jimul.

Quale rumen parui de relire , Brute , retenti

Vefira proaul poliras earmen in ora dedi.

Que profit pina: urinant mibi ;firque inalarum

.74»: modus, Ü fiera mitior ira damais!

Te quoque idem , liquida pofliem jurare ;preeari.

) 0 me; non duoieî eagnire Brute notai.

Nam ouin prafliteri: verum mibi fimper amorenr;

Hic rumen adverforempore rrevir amar.

a in?) firme. Ovide pour exprimer fou malheur,
du qu’il n’a qu’à Clpcrtr une grace d’un homme pour

lefarte mourir. -



                                                                     

a les Encres n’Ovrnr,.Lrv. 1V. 335
.jours à me perfecuter Be à s’oppolEr à mes

defirsn j ,Fabiusquiel’ciez la gloire de vôtre illuf-r
tre maifon , vous m’aviez. romis de parler
pour moy au Divin-Auguife. Mais la Par-

ue vous a enlevé , avant que vous enliiez»
in: cette priere. Et je penfe , ’genereux
Maxime,.que monmalheur vous a fait mou-
rir. Le deilin ne devoit pas me traitter li
rigoureufement. a je crains maintenant de
recommander à quelqu’un le foin de ma
vie,puifque le recours que j’en attendrois de f
lui l’envoyeroit au tombeau. Auguile avoit
commencé à me. pardonner ma Faute ,i où
j’ellois tombé par imprudence; mon efpe-
rance cit allée avec lui en l’autre monde.
Cependant j’ay fait des vers comme j’ay pû

à laloiiange de ce nouveau Dieu , 8: quoir
que je fois éloigné de vous , illuf’tre Bru-
tus, je vous les ay déja envoyez. lJe fou-
haite que cette alieéiion me prodtii e quel-
que avantage , qu’elle mette fin à mes
maux , se qu’elle me rende Favorable la fa-
cre’c imail’on des Cefars. je puis jurer
pofitivement qufen cela vos vœux font
conformes aux miens , puifque vous m’avez.
donné tant de preuves manifefles devôtre

bien-veillance. iEn cfct quoique vous m’avez toujours
rémoignéune veritable tendrelle , elle m’a.

Pourtant paru plus grandeipendant mort



                                                                     

3,56. l P. Ovmn ne Porno, L13.IV.
guipa: tua pariter 140)de nojlrajque vident;

Pafluro: prenant orederer efi duos.

Lenem te miferi’e genuir Narura , ne: ulli

Miriu: ingenium , que)» riài , Brute , dette.

Ut qui, quid value , ignorer , a Marrefarenfi ,

Poflè rua peragi vix putet are nos.

Soilieer ejufllem efl , quamvi: pugnare riderur ,

i Suppllieiousfaoilem, fintilue qui rruoem.

Cum tiôi fiefeepra efl legis vindifla fevere 5

Verla velue rinflumfingula virus halena

Hofiilu: eveniat , quem fi: violentas in amis

Senti", (9’ lingue relu filaire une.

Que tibi rem renui cura limanrur , ut mue:
Ijliu: ingenium eorporie eflè nagent.

Arji quèm ladi Fortunâ terni: iniquiî ,

a MaIlior ejl anime famine auna tua;

me ego preeipuefenfi , auna magna meorum

Noririam par: efl infieiata mei. l
e Immenear illorum , veflri non immemor truquant ,

Quimalajbllioiti nollra levajli: 5 ero.

a Martefimnfi. Il a raifort de dire que le parquet
d’un barreau cit un champ de Mars.

adverfité

W



                                                                     

Les Encres n’Ov’rne , ’LerV. 337
adverfite’. Et ceuxu qui vous auroient vû
pleurer avec moy , fe feroient fans doute
imaginez que nous endurions tous deux la.
même peine. Vous elles naturellement fi
tendre a l’égard des miferâbles , que per-
forme ne l’ell: plus que vous. Et ceux qui
ne (gavent pas quelle! cit la force de voûte
efprit dans les combats du a Barreau, ne
ligaturoient s’imaginer qu’un homme puilÎe
ellre declaré criminel par vôtre jugement.
Bitte doux aux innocens , 86 Severe envers
les coupables ne font pas deux qualitez in-
compatibles l, quoiqu’elles le paroifl’ent.

Lorfque vous entreprenez de punir ceux
qui ont violé une loy , toutes vos paroles
font comme einpoifoniiées. Il cit à fouhait-
ter que vos ennemis (entent la valeur de vô-
tre bras , &Iles traits de vôtre langue. Vous
les aiguifez fi finement , qu’on ne peut pas
croire u’un mortel foi: capable d’avoir
tant d’etlprit. Mais quand vous voyez quel.
qu’un expofe’iaux cruautez de la Fortune;
vous. vous lamez attexïlrir comme une

femme. » ’]e l’éprouvay bien moi - même dans le
temps que la plufpart de mes amis ne firent
aucun femblant de me conno’itre. j’en
conferve encore le fouvenir, auHi-bien que
de vous autres qui avez pris grand foin
de me foulager dans ma preflante inifere.

Tome 1X. ’ P *



                                                                     

358 P. Ovnm DE P614113, Lu. IV.’ ’

Etpriu: ( heu nabis nimium contamina ! ) Ifler  

N In «par Éuxina de mare varier iter :

Hume Tbjeflêc relisant fi rempara menfi ,

Sali: 4d Boa cama (gaur «au :

Quint quifquhm vejirûm , qui me doluifli: adam", .

Argmr ingratum mm meminifi fui.



                                                                     

Las Emms n’Ovmn , va. 1V. 339:
Le Danube dont je fuis voifin malheureu-
fement pour moy , s’en retournera plûtôr
du Pont-Euxin à fa fource , 8c le folcil
évitant comme autrefois de voir le feftin de
Thîefize , fera plufltôt rebrodât fou char
Vers l’Orient , que nul de" ceux qui
m’ont regretté m’aceufenr «l’ingratitude 8:

d’oubli. 1
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VESTALL

* [s s LI S e: Euxinm quanizm, V:-
[Ialù , 4d tarda ,

Afpici: en pnfi: , qugli incanta in 4170 :

Ne: me tefli; très falfifilm queri.

mon!" voci- per te mm brin nqflu ,

Alpinî: juverii: ragibu: am , fidex.

ijé vide: certè glacie conmfim Ponta»).

Ipfi vides rigide flamba vina gela.
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A VESTALIS.

Il lui demande [a permien.

I: v il?rua:
t Il

0 M M n vous venez rendre la
luflice dans la Province de Pont

aux peuples du Nord , vous
u A) voyez-vous même de vos yeux

levpays ou je fuis relegué , 86 vous pourrez
temoi net que je ne me plains pas àfaux.
Veftaës qui clefcendez des Rois des Alpes,
vous ferez par vôtre témoignage que l’on
ajoûtera foy a mes paroles.

Vous voyez le Pont-Euxin glacé , 56 le
vin durci par la gelée : vous voyez que

. P ü] ’
------a.-- -
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34.7. P. Ovmu DBPONTO, an.lIV.

Ipfi vides, «menu feux ut ducat 141.]:

Per mediae’lflri plaujlm bubale!" que; V4 4

Afpici: à mlittilfieb Mante maïa ferre , ’-

Et relnm eaufis marlis bd!" Jeux.

:1?qu urina": par: in: rantumljizefiarnfmfit, l

V Non etbem profil: ceignit-4 Marte tibi .’

Tenditis ad pfimum par denfiz periculu pilm:

Contigit ex lmefito qui rififi me!" hmm.

si: lice: bic titube: plenie 1565 fruüibm ingenr,

Ipfi; mmen vîmes amine major erit.

V N011 negzt [me Mer: cujus nm datera quantum

Paniceam (mica fitngteine fait aquam.

Non negnt Ægjpfi: ,I que te filmique recepa

Senflt ingem’o nil api: me lotit.

Nain (labium , pafitu marlin: deferlfiz mauve ,

thés emt in flemme méfiâtes «que: juge. ’

sitlmm’o Regi feras ênrertepemt illam

Hoflis , à englua: viflor [méfia opes.

t

Dame flamine»? deveôlu Vitellius undâ

Jamie equfita milite figue Gerir. ’



                                                                     

. Les Encres D’OVID! , LIV. IN. 34;
les Feroces Iaziens font palier à travers le
Danube leurs charrettes toutes chargées.
Vous voyez comme les traits qu’on nous
lance font empoifonnez 8c qu’ils font mor-
tels par deux caufes. Pkeufl: aux Dieux que
vous enfliez feulement veu ce pays, 8: que
vous ne l’euflîez oint connu pour y avoir
combattu en pet orme a, Mais vous autres
braves , vous n’afpirez qu’à eût: à. la telle:

d’une le ion expofez à mille dangers. Il
n’y a pasîmig-temps que vôtre mente vous
a élevé a cet-honneur. Et quoique cette
grande charge vous doive dire tres avan-
tageufe , vous avez lieu d’efperer par vô-
tre valeur des emplois bien plus confide-

rables. .Le Danube ne eut pas nier que vous
n’ayez fait rougir Es eaux du fang des Ge-
tes. La ville d’Egipfe que vous avez aidé
à reprendre , pourra témoigner que les meil-
leures places ne fçauroient tenir contxedes
Straggemcs. Car citant fituée fui: un Ro-
cher qui s’éleve jufqu’aux nuës, elle pa-

roiflbit inexpu able par fun afficte , se par
la valeur delângamifon. Les Getes qui
l’avoient rife fur le Roy de Thrace , en
furent ent’erement les maiftres , jufqu’a
ceque Vitellius emmena des troupes par le
Danube qu’il debarqua à leur veuë. Et
vous brave Veflalis , digne rejetton du fa-

; P iiij...A



                                                                     

344 P. vanu ne l’euro , Lin. 1V.
At ribi , progmie: dei fortèflima banni,

Venir in adveæfi: imitera: ire viras. .1 ;

Net mon 3 confinant; longe fulgurâtes amuït

renia ne pqlfintfnfla latere , ave: : ’ î

mgentique gmdu contmfermmque 1061011914! , L

- Sadque brumali gradine plieriez , tabis... i

Net te imflkfieperjzculomm turbe meneur ,-

Nec que viperea tel4 tram marient.

Spicula mm pilât": harem in nfl’ide pennes .-

Parfàueferë [inti vulnere 141404 Men.

çl-Jee mm tamile: me)" (fait refus; v

Sed miner efl 4m [mais amen doler.

Talis apud Treiam Dana’i pro enviâtes Aie":

Dicirur I Heéiorezz: fieflinuififnær.

Ut profil: ventum efl, admamque dexrem dextre,

*Refi1uefero parait comme enjè geri 3 i
Dieere définie ejl , quid Mars une: egerit illic ,

flanque nui dederis, quojque, quibufilue modis.

Enjè tua flafla: aulnaie: viftar avenu 3

mlpqfitoqne Gens [M pente maltas eut.

aHefioreas fun. Achille irrité Contre Agamen.
mon, fut quelque temps fans vouloir combattre. Danr
cette entrefaite , mais: fit une fouie fur la flotte

Rdes Grecs , ou Ajax fe difiinga par (a valeur.



                                                                     

Les Encres n’Ovmn , Liv. 1V. 54.;
meux Daunus, vous allates fietement af-
fronter les ennemis. Vous vous dil’tingua-
tes d’abord aux premiers rangs , par l’éclat
de vos belles armes 8C par vos grau les ac-
tions. Vous montâtes à grands pas à l’ai:

faut de cette place , au travers de mille
traits , 8: d’une grefle de pierres. Ni la
quantité de dards , ni les flèches empoifon-
nées ne purent arrelicr l’impetuofité de vô-

tre ardeur. Vôtre calque efloit par tout he-
tilTé de traits empennez , 8: il n’y avoit

"nul endroit fut vôtre bouclier qui n’cufl:
reçû quelque coup. Vous n’eul’ces pas le
bon-heur d’éviter d’être bleflë , mais la

douleur de vos playes ne fut pas fi Fonte
en vous que l’amour de la gluite. Tel dit-
on , parut a Ajax , loriqu’il défendit
la: flotte des Grecs contre les feux des
Troyens.

Qund on le fut approché , 86 que l’on
en Vint aux mains pour termmer e com-
bat a coups d’e’ ée , il feroit bien mal-aifé

de reprefentcr 1&3 grandes choies que vous
fites dans cette attaque , 8: combien de
vaillans hommes y furent taillez en pieces,
ni en combien de manieres ils expirerent
fous vôtre fer. Vous matchiez fur des mon-
eeaux de Morts que vos armes viétorieufes
avoientrferraflez , 8c vous fouliez à vos pieds
grand nombre de Geres. Les officiers qui

l P v



                                                                     

346 1’. Owen me Porno s Lin. 1V:

ragua: 4d exemptant Primi minot ordine Pili :

Multaqgefert miles vulnem , multzfaeit.

sa mitât» rima 41mm paneterie «me: ,

Jure citas quantum Pegafiu i114: qui»:

Vintitur Ægypfi: tqlldtdquc tempu: invertine

[son tu , Midis , carmine fait; m0..
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Les Encres n’Ovnnï. , Liv. 1V. 347
’eûoient fous vos ordres combattoient fort
vaillamment a l’exemple de leur Chef; 6c
le foldat tout chargé de coups , ne biffoit
pas de faire main baffe. Mais vous fur-
pafliez autant tous les autres en valeur, que
Pegafeelioit plus vite que tous les autres v
chevaux. Enfin, Vel’talis, vous prifies Egip-
fe , 8c je rendray dans mes vers cette con-
quête immortelle.
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DEPONTQ
E P IS T o L’A LV111.

surLLIo. A
4 ’ [TTE R14 [en quidem , fludii:

« J extraie Saï L,

Qui , p54 fi poflir Supms Iem’re regarnie .

Hue nm pervertir , [cd mibi gu-.

r4 rumen.

Gram; Imam te mibi dieu open.

Ut jam nil flafla , mimi film fadeur muid

V pelain; à maman, relie junte , vote.
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.1, ELEGIE VIH.
A SUILLIUS.

Eloge de la Po’efie.

U01qun j’aye été longtemps
Âgé à recevoir vôtre lettre , fçavant

n ’31 Suillius , elle m’a pourtant cité
*-u-u-»nll Fort agreable ; car vous me man-
dez que fi la tendrefie que vous avez pour
moy , citoit capable de fléchir les Dieux
par vos prietes , vous ne me laiflëriez pas
ans recours. (finaud même vous n’obtiem

driez rien , je vous fetay redevable de vôtre
bonne volonté :86 le défit que vous témoig-

nezde me rendre de bons offices me tient
lieu d’un fervice effeétif.
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Jmpetus zfie mue longum mode dater in avion;

i me: mali: pina; fit tua tafia meie. ’

in; aliquad fadant 4,15m vianda nabis,

Qafimper maman: illabefaela preeer.

,Nam tilai que conjux , eadem nabi filia pane e]? :

Et que te generum , me rosat i114 virum.

Hei milei ,ji hélix vultum tu verfiàue ijiie

Dune, à afinem te pudet efle menai!

At nibii hie digmem peteri: "faire parlure,

Praterfommam , que mibi eaeafuit.

Sen gente: exeutias ; Equites , aborigène prima,

Ufipee pet intimera: inveniemur ave: E.

Sive relie , qui fin: , mon; inquirere infime g

liment mifere demain , laie tarent.

m mais , fi quid agi [Perdrix pofl’e penaude ,

’ me»: colis , exorafieppliee Wæ Becs.

*Ü

bi tibi [une Çdffi juvem’e. tua nantiras piaea. i

- Ha: terri batela e]? initier ara au;

Nmfinir i114 [in varias antiflitit mitans

fifi pneu. neflris bine pete reine opens.

fluidifier exigaû’fi ne: ea jurent m3,,

- ohm de medü: gifla refuge: aguis.
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Que cette ardeur officieufe vous dure

, long-temps , 8.: que vôtre generofité ne le:
lalle point de mes miferes. L’alliance qui
elt entre nous établit en quelque forte cette
afeétion g je prie les Dieux qu’elle [oit éter-

nellement inviolable. Vôtre femme cit ma
belle fille , 6c je fuis mari de celle qui vous a
appelle [on gendre. (lue je feray malheu-
reux fi vous froncez le fourcil à la leôture
de ces vers , 8c que’vous rou ifiiez de hon-
te d’être mon parent? Il n’y a pourtant rien
en cela qui doive vous élite honteux , à la

îeferve de la fortune qui a cité aveugle a
mon égard. Car fi vous examinez ma ge-
nealogie , vous y trouverez ces Chevaliers
dés fa premiere origine dans une tres lon-
gue fuite d’aAmceiires. Et fi vous voulez:
regarder ma vie , vous verrez qu’elle ef’c
fans tâche, fi ion excepte une faute ou je
fuis tombé par imprudence.

Cependant fi vous croyez pouvoir obte-
nir qËelque grace par vos piieres, ad reliez-
vous umblement aux Dieux que vous ado-
rez. Le jeune Cefar cil: vôtre Dieu g invo-
quez. cette Divinité. Il n’y a point d’Au-
tel ou vous alliez plus louvent qu’a celui-là.
On n’y olïre jamais d’encens en vain. De-

mandez la du fecours pour nos aEaires.Pou
peu que le vent nous y [oit favorable ,
notre barque reviendra fut l’eau, quoi»
qu’elle foi: prefque fubmergée.’ Alors jfoE4’
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Tune ego rhum feram rapidir filiemnia flammiri

Et , valeanr quantum numina , teflie en.

Net tilii de Parioflatuam , Germain remplie»:

Marmara. suffit opes iiia ruina mas.

7* Templa donna veiisfaeiant urlnfijue buta;

Nafi [un opibue carmine grata: erit.

Pana quidemfateor pro magnis mimera reddi,

Cam pro mofla verba mm daman.

Sed qui , quam parait , du: maxima , grata: aimi-

de fifi 5 i . .Et fine’m pina; eontigit illa fiann.

Net, qua de panal Dis pauper liiat aeerni ,

Thura minus .grandt quam data lance, valent"

Agnaque tans laâenrquam gramme pafla Falifio,’

Viffima Tarpeio: infieit ie’ia focus.

Net tamen , ofieio varron fer carmina faflo .

Prineipibus res efl grutier alla virir.

Carmina vejirarum peraguntpraeonia laudum :

Neve fit aflorumfama eau’uea muent.

Carmine fit vivax rima 3 experfique fepuleri,



                                                                     

Les Encres n’Ovroz , LlV. 1V. 3 5;
friray beaucoup d’encens , &je publieray
le pouvoit des Dieux. Mais , Germanicus,
n’attendez-pas que je vous faire bâtir un
Temple de Marbre de Pare 5 mon exil m’a
rendu. pauvre. QIe les gens riches 56 les

tandes villes yetigent des temples a voûte
honneur 5 Ovide ne peut vous rati-
fiet’ n’en Poëfies qui [ont toutes lès ri-

che es. -J’avoue que mes petits prefens ne repou-
dent pas a la grandeur des choies que je
demande , lorique ’e ne donne que des pa-*
roles pour dire tire d’exil. Mais on peut
palier pour reconnoillant , quand on offre
ibtement ce que l’on a de meilleur , 8: cet-

te alfeétion genereufe parvient au but. qu’elle

peut pretendte. Un grain d’encens offert aux
Aure s par une pet onne pauvre , n’ell pas
moins agreable aux Dieux que ces magni-
fiques encenfoîrs ou l’on brûle tant-d’ef-

fences odoriferantes. Et un agneau qui
tette fa mere fait autant d’effet auprès de
Jupiter qu’un Taureau que l’on aura nour-
ri dans les pafiurages des Falifques.

Les Pot-tes ne [gantoient faire plus agrea-
blement la cour aux Princes , qu’en leur

A oflrant des Poëiies. En effet les vers font
employez a chanter les belles aétions , 8c
à les tranfmettre aux fiecles futurs , pour

en conferver toûjouts la memoite. La vet-
tu devient immortelle , 86 s’exemte du
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Noritiamjèra Mentons haler.

Taèida confinait ferrum lapidemque renifla: 5 f

Nuliaque res majus rempare roiur haler. y V

scripta ferrent armas : [mm Agamemnona mW 5

Et quifiqui: contra , veljimul arma tain:

l me: une; fepremque duce: fine carmine noyât;

Et quicquid poli bac , quicquid tir ante fait à

I Dî quoque carminibu: (fifa: efl dime ) fiunr: A

.Tantaque maje a; are canenri: eger.

Sic Cabot , ex illzî nature mole priori: ,

Digejiurn parte: fcimm baberefiia: .-

Sic afl’eéïante: calejlia regna Giganta:

Au Saga nimiifero vindici: igue dater.

sic viflor iaudem fiiperatis Lièer ab Indir ,

Alcide: captâ traxit ai: Oeciraliii.

Et mode, Cafar, «(vainqueur vina: addidit aflrir,

sacrarunt ah’qua carmina parte mon.



                                                                     

l

Les Barons n’Ovme, Liv. 1V. 355
tombeau parla Poëfie, ni la fait connoî-
tre à la pofleritë. La viei lelle qui corrompt
toutes choies , confume les pierres 8c le Fer;
85 il n’y a rien qui ne perde les forces avec
le temps.

Les écrits [culs font capables de refifier
aux années. C’efl: pour eux que l’on con-

noit Agamemnon , 8: tous ceux qui comba-
toient pour. [es interets , ou qui avoient
arme’ contre lui. Sçauroit-on fans la Poë-

fie ce ui fe Pain au fiege de Thebes en-
tre les Fer): Generaux , 8c ce qui le fit de-
vant cette guerre rôt dans les fiecles fui-
vans? Bien plus je ne craindray pas de di-
re que les Poëtes contribuent à faire les
Dieux , 8c que les Divines Majeflez ont
befoin de la voix d’un Chantre : Nous
fçavons par leur moyen comme le Chaos .
s’étant’debroüillé de cette maire confufe de

la matîere remiere q, fut rangé 8C diflri-
bue dans es parties. Nous fçavons encore
par la comme les Geants qui vouloient
monter au Ciel, furent precipite’z aux En-
fers a coups de foudre :. comme Bacchus
Te rendit fameux par la conqueile des
Indes , 5C Hercule par la defaite des Eca-
liens. Mais , Sei neur ,« n’avons nous pas
veu il n’ a asîong temps que les Poètes
ont conga! à l’immortalité le merite
il: voihe’ Ayeul parmi les troupes Cele-

es. ’ l
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si quid adbuc igim vivi, Germa’nice, nofln

Reflat in ingenio , finie! 0mn: tibi.

Non pore: aficium mais commuer: un: :’

judicio pretium m baht ifla tao.

Q4013 m’fi t: maman ranmm ad majora votaflèt s

Gioria Piè’ridum fùmma figura: eus.

sa! dure materith noàis , quant carmina , mavis:

Nu ramer: ex toto dejerm illa pour. ’

Nam Mode balla gui: , nantais mode verlm 60è?

ce! , rQIDJqlæ alii: opus (li , bac tibi ludu: erit.

wque mer ad citharam , ne; ad arum feignis
«(balla efl ;

Sed vem’t adfizcra: mira: «targue manu: 5 -

si; tiln’ ne: dm , un defimt principis 4ms:

Mifla [cd ejl anima mm java Mafia me.

Q0: quortiam ne: ne: undâ fabmovit a6 illa” ,

Ungula Gorgonei quant cava fait equi 5

Profit, opemquèferat communia fana meri:

«tique ifdem fludii: impofiwjè manum.

Littora pelliri: nimiam fiabjeéla Coralli:

a: tandem fieras fugiamque Gara? ,



                                                                     

Las ELEGIES D’Ovrmz , LIV.1V. 557 I
Que s’il refle encore dans mon efprit un

peu de yiîueur , me tiendray fort glo-
.rieux de ’employer pour vofirre fervice.

Vous ne f auriez mé tirer l’offre d’un ’
Poëte , puiiquueâ vous (fîtes des vers vous
même , 6c que la Poëfie cil: d’un grand prix

felon vôtre propre jugement. Si le grand
nom de Cefar que vous portez ne vous cuil:
appelle’ aux plus grandes chofes, vous pou-I
viez-vous élever par les Mufes au plus haut
degré de la gloire.

Mais vous aimez-mieux nous donner ma-
tiere defaire des vers , que d’en compofer
vous - même.» Cependant vous ne fçauriez
renoncer entierement à la Poëfie. Car tan-
tofl: vous faites la guerre ,18: tantol’t vous
faites des vers : 86 ce qui feroit aux’autres
une grande occupation n’en: qu’un jeu d’ef-

prit pour vous. Ainfi vous faites paroître i
egalement que vous cites Doête de grand Ca-
pitaine. Vous avez place’ dans vôtre efprit
es Mufes avec Inpiter.

Puis doncque ces Doâes fœurs ne m’ont
point chaflë de cette fontaine qui nâquir
d’un coup de pied du cheval Pegafe, qu’il
me foi: utile &avanta eux d’eflre admis aux
mêmes Myfleres, de e m’attacher à la mê-
me Étude : QIe je ne fois plus fi- voifin
des Coralles vetus de fourrures , a; des
çetes inhumains. Et s’il m’efl: défendu de
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Claufitque fi mifera paria e]? , ut pour in allo , . Î

gai mima Aujônia diffa: la Urée , lm.

Unde tua: paflîm laudes aelelrrare rewrites,

Magnaque quant minimi faire referre [moral

Tangat ut 10mm aelejlia , tare sailli ,

Numr’na, profitera pane preaare me.



                                                                     

Les Encres D’Ovmz , Liv. 1V. a 59
Voir ma Patrie , que l’on me releguef au-
moins dans un pays qui foi: moins éloigné
de Rome. Ainfi je pourray plûtôtchanter
vos loüanges , 6c je feray peu de temps à.
publier vos grandes mitions. Priez-donc
es Dieux , mon cher Suillius , d’accomplir

les vœux d’un homme qui efl prefque vôtre

Beaupere.
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- à ’ ND E livet, non undejurat,Greoine,

I : [aimentN
Mittit ah Euxini: banc fiai Naja

. radis.Mifl’aqae Di fadant Auraram occurrat ad illam ,
a Bisjènorfafm que fiai prima datoit;

Ut , quaniam fine me ranges Capitalia Confit! ,
Et fiant turbe par: ego nulla tua ,

In damim’jùbeat partes , à effet amioi
ofioinm jaffa titrera na a die.

a Bisfenufafies. Les Gonfuls Romains citoient de-
fignés ardou;e Liâcurs qui portoient des bâches en- ’
tortill s de failli-aux.

L E S
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Il lai témoigne fa jaje de ce qu’il e]! defigne’ Confid.

’Zfïvx" V 1 D E , mon cher Grecin , vous
faluë dans cette lettre, qu’il vous
V. a écrite comme il a pû fur les

a F49 bords du Pont-Euxin , dont il
detefie le fejour.]e fouhaite qu’elle vous fait
renduë le premier jour que vous ferez revê-
tu de la a di nite’ Confulaire. Et puifque je
n’auray pas ëhonneur de vous accompag-
ner au Capitole, quand vous ferez declaré ,
Conful , je veux que ma lettre y aille en
ma place , se qu’elle rempliife les devoirs t

Tome Il. Q
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Æque ego fifatis genirm melioriauo affin ,

Et men fineero curreret axe rota;
-Qua nunc rIaflra manus per foriptum fungitur,

(Je:
Lingua filatandi munere funéla mi.

Gratatufijue darorn mm duloibua ofiula verbia :

Neo minus ille meus , quam tuas , me: Ironor.
111d (confiteor ) fia eflèm luce fieperlaus ,

Ut sapent faflus vix damas alla mais.
Dumque latus me; cingle ribi i turba Senatûs,

Confulis ante perles ire vident Eques

Et quanquam auperemfimper au proximus eflè ,
Gauderem lateri non babuzflë alooum.

Ne: querulus, rurâa quamvis ellderer, Mm:
Sedforet à populo mm ruilai duloe premi.

Praflneerem guudens , quanta: foret agminis ordo,

Denfaque quam Iongum turba renom iter.
[Quoque magis naris quam me vulgaria tangant, .

. Speflarem , qualis purpura te tegeret. ]
signa quoque in [e113 majeur formata curuli 5

Et totum Numida fiulptile demis opus.
At ou»: tupaïas eflès deduflus in arecs;

Dam oaderet juflir viélirna fiera rua;

Me quoquefioreto graresfibi magnas agentem
Judijjèt , media qui fadet ode , Deus.

a Tuba fermeras. Ou dit qu’Augufie fixa le nombre
des Sanatcurs à trots c’cns [don l’ancien clin.
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d’un parfait ami. Si j’eüois venu au monde

avec une damnée plus favorable , 8: que le
cours de ma vie ne full: pas fi malheureux
qu’il eft: je vous aurois fait mon compli-
ment de vive voix , au lieu que je le fais par
écrit. je vous enfle felicité 86 embrallé ten-

drement, vous alfurant que je prends autant
de part que vous même aux honneurs qu’on
va vous rendre.

j’avoue que ce jour là m’eufl: rendu fi fier
a; fi fuperbe , que j’en ferois devenu infup-
portable à tout le monde. Et tandis que le
a Senar marcheroit en corps à vôtre collé,
j’irois devant le Conful dans les rangs des
Chevaliers. Cependant malgré mon fou-
hait d’être toûjours prés de. vous , j’aurais

de la joye de n’eiire pas fi proche de voilre
performe. Et bien loin de me plaindre d’ê-
tre, incommodé de la foule , je ferois bien
aile d’en eftre prelle’. je regarderois avec

- plaifir l’ordre ô: la longue file de cette
marche.

Aurélie pour vous faire voir combien je
ferois touché des chofes plus vulgaires , je
m’attacherois à regarder la pourpre de vôtre
habit , les fi ures de tout l’ouvrage d’yvoire
de vôtre, chaife Curule. Et quand on vous
meneroit au Capitole pour y facrifier des
viâimes , le Dieu qui refide dans ce Tem-
ple entendroit les alitions de graces que je
rendrois dans mon cœur. je lui olfrirois

n Q i3z
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Thuraque mente magie, plena, quam Ilance,dedt]em

Ier quater, imperii lotus honore tui.

Hic ego prafintes inter numerarer arnicas;

Mina jus arbis fi modo fata durent.

Quaque mibi fêla capitur nunc mente voluptas ,

Tune oculis etiam percipienda foret.

Non ira minibus au»: (Il , ésforfitanaquis :

Nana quid me pæna caufla negata jurer ?

Mentetamen , que fila loco non exfirlat , mur I

Prarextam , fafies afpiciamque tuas. .

Bac modo te populo reddentem jura videurs;

Et [e fêcretis finget adeflè lacis.

Nana longi reditus bafla firpponere luflri

Cerner , à exaéla cunEla [acare fide.

Nana fa tore in mediofacundum verba Sonatu ,

Pilldica quarante»: quid petat utilitar.

Nana , pro Cafirrilus, Superis decernere grates ;

Albave opimarum colla ferire doum.

rsafrque utinam , oum jam fueris patiara precarus,

trend!» placetur numinis ira , rages!



                                                                     

LrsEchrrs D’Ôvmr , L1v.IV. 3c;
plus d’encens par mes fouhaits , que l’en-
cenfoir n’en pourroit tenir , tant j’aurois de

joye devons voir dans. une charge fi hon-
norable, a: d’unefigrande autorité. Pour
moy j’y ferois prefent parmi vos autres amis,
fi le deltin pour me contenter me rendoit
habitant de Rome , 86 fi je cuvois alors
jouir du plaifir de voir ces chollîs, comme je
les conçois en efprit.Mais les Dieux ne l’ont
pas voulu,- de ce font peut-être les Dieux
les plus. équitables. Car que me fervira-t’il
de dire que je ne merite pas cette punition?
j’auray neanmoins recours à mon efprit,
qui eii la feule choie en moy qu’on n’a pû
bannir de Rome 3 de j’auray la fatîsfaétîon

de voir vol’rre robe Confulaire , 8: vos filif-
ceaux. ’

Tantoft il verra que vous rendez la jui’ti-
Vce au peuple dans voûte Tribunal , 85 il
s’imaginera d’avoir part à vos fecrets. Tan-
tôt il fera témoin que vous ordonnez exac-
tement la publication des Fermes du revenu
de la republique pour cinq années. Tantôt
il écoutera les harangues éloquentes que
vous faites au Senat pour le bien public.
Et tantofi il affiliera aux aétions de graces
85 aux facrifices que l’on fait aux Dieux
par vos ordres pour la profperité des Ce-
fars. je forlhaite qu’apres avoir demandé
aux Dieux les choies les plus importantes,
vous veuillez-bien les prier d’adoucir en

Q ü)
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Surgat ad banc vaccin plenâ plus ignis al: 4rd 5

Barque àonurn vota lucidus men apex.

Interea , qua parte lices , ne [101674 queramur ,

Hic quaque te feflum Confide tempus agam.

dirent latitia , nec cedens «au; priori,

Succefj’ôr tanti frater honoris, erit. V

Nana Mi finitumfirmma , Gracine , Decemôri

Imperium, in; fufEipir au au;

Quaque off in radio pietaa , alterna feretis

’ Gaudia , tu fratrie fafiièus , ille mir.

Sic tu laisfuern Confirl , bis Confisl 6* ille;

Inque dama limas confpicietur bonor.

Qui quanquam Æ mitonné nullum Martiafiimmo

Altiua imperium Camille Rama vider;

Multiplioat rumen buna gravitas aufioris honorera:

Et majeflatem res data dantis haler.

guano: igltur liceat Flaccaque tilique k
’ Talilrue Jugufli rompue in omnefrui.

Ut rumen à. rerum and propiare vouait:

Votaprecar volis addire reflra meis.

A...-



                                                                     

Las Butoirs n’Oan , Liv. 1V. 3.6.7
mon endroit la colere du Divin Cefar : de
que le feu facré de l’Autel s’élevant en

haut à voûte priere , on paille tirer un
bon augure par la flamme claire qu’il
rendra.

Cependant pour ne pas elire privé de tous ’
ces plaifirs , je celebrerayÀCy , comme je l
pourray , la fefte de voiire Confulat. je
m’attens encore à un fujet d’un autre alle-.

relie aufli grande , lorfque voûte frere
Fuccedera à. la charge que vous poHledelz.
Car Grecinus , comme elle doit finir àvô-
tre égard fur la fin du Mois de Decembte,
il en fera vevêtu au commencement de
janvier. La tendrelle reciproque qui cil:
entre vous deux , vous comblera tout à.
tour , de joye , lui par voûte dignité Con- f,
fulaire, 8c vous parla Germe. Ainfi vous
ferez l’un St l’autre deux fois Confuls; 8:
vôtre maifon fe verra deux fois honno:ée
de la même charge. Quoiqu’il n’y ait rien

’ de plus élevé que le Confulat , ni qui dor-
ne plus d’autorité parmi les Romains , la
grandeur 86 la Majcl’te’ de celui qui le
confere en augmente encore l’éclat 86 l’hon-

neur. Puiiiiez-vous donc en tout temps.
vous se vôtre frere Flaccus dire dans l’efli-
me d’Augufte.

Mais lorfque ce Prince fera debarraKé
du foin le plus important de fes affaires, je
vous conjure de joindre a vos voeux ceux

Q iiij
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Et , fi quem dalit aurafinum , latente rudentes 3

Exeat Stjgiis ut mea maris aquis.

Pragfuit bis , Gracine , lacis moda, Flaccus 3 à ille

Ripa ferox Iflsi fiai duce cura fait.

Hic tenuit - Mjfasgentes in pace fideli :

Hic arcu fifis terrait enfè Getas.

Hic captam Trofmin celeri virtute recepit ,

. Irfecitqueferofimguine Danuôium.

Quart locifaciem , Scytbicique incommoda coli ;

Et quam vicino terreur bafle , roga.

Sintne lita tenues firpentis fellefitgitta :

Fiat au humanum vidima dira caput.

Mentiar’, un coeur duratusfrigore pentus 5. ’

Et teneur glacies jugera malta freti.

Bac ubinarrarit, quafit meafama, requin; ,
maque mode peragam tempera dura , roga.

Necfumus hic odio , nec [cilices «fié merentur .-

Nec cum Fortund mens quoque verfic merî efi;

Illa quies anima , quant tu laudarefolebas ,

Ide vetusfolito parfin in are putier.

. a Myfas gentes. L’ancienne Mifie ou Mafia, com-
prenoit en Europe la baffe Hongrie 8: quelques au-
tres pays voifins comme la Bofnie 8c la Setvie.

l en
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que je fais Pour mes interets : Et fi vous

«rayez que e ventwfoit bon , tournez la voi-
le de ce côté là ,, afin que mon vaiflèaufe
tire du gouffre Profond où il en: abifiné;
Voûte frere a deja commandé en ces quar- l»
tiers aux PeuPles feroces du Danube. Il a
maintenu en paix les.a Myfiens. Ilaporté

A la terreur parmi les Getes, malgré la con-
l fiance qu’ils ont à dire invincibles àtirer

de l’arc.» Il a reconquis Trezene qui avoit
déja eflé prife, 85 il a teint le Danube du.
fang des Barbares. Demandez-lui combien
la Scythie cit affreufe 8c infuportable:
Combien je fuis expofé aux. irruptions for-
midables de nos voifins les plus cruels en-
nemis du monde -, s’il n’efl Pas vray que
leurs flèches font frottées du fang de fer-
pens , s’ils n’ont Pas l’inhumanité d’im-.

moler des hommes pour vidimes , &C fi
la violence du froid n’y glace pas les eaux
de la mer dans une grande étendue de

pais. zËand vous ferez informé de toutes ces
cho es , demandez encore s’il vous Plaifl:
dans quelle reputation j’y fuis , &commenr
j’y palle mon truie exil. je n’y fuis odieux
àperfonne , 86 je ne merite pas de l’efizre.
Mon efprit n’a point changé avec ma For-
tune. j’ay toûjours cette tranquilité (l’aine
que vous avez tant louées autrefois; 85 mon
filage conferve encore cette air honnefte

Qv
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’[ Sic 8gb film’longe,fic hic, 1461 barbant: [MM ,1

Utfem plus valant legibu-s 41m4:,facit;

niquent a: nullzî rot jam , Graine , par aimas-y

Fœmina de nabi: virvepuerv: quai.

ilotfacit , ut mifmfaveant adfintqae Tomme;

Ha quanim relia: tqflgfimndæ mibi çfl.

1115 me, quia val-le vident , dzfiedtre maltait:

Refieôlu capitan laïc rumen qfi fui.

En mibi credideris: eleznt dama, quibus un

Linda: , à immunes [mélia rem fait.

Conreniem miferis Inc zigzaguant gloria. mm cf,

maxima dam nabis appât: manu: idem.

Nu pièmsfligmu mm dl : vide! bafjrim tallas

In’nqfim ficmm-Cæfizri: efi dama; *

arum panier natufipæ pita , cmjuxque [dardes ;

Numina jamfaëlo mm leviom Deo:

Nm dçfirpm alla-damât J14: marque Immune:

Hic aria lateri proximu: , ille paris.

in) ego du mie: mm dm: premnria. 1054,
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86 modefle quevous m’avez veu. Voila de
quelle maniere je vis icy loin de Rome ,
c’eit ainfi que je vis en Scythie 3 où les peu-
ples inhumains font ceder l’équité des loix’

à la puiliance. des armes. Cependant mon
cher Grecinus , quoique j’aye demeuré ici
Plufieurs années , il n’y a performe qui.
punie le plaindre de moy. Delà vient que
ceux de Tomes [ont touchez de ma mifere;
85 ils pourroient témoigner ce que je viens
de vous dire. Commeils voyent que je de-
fire d’être ra pellé à Rome , ils le fouhai-t

teroient pallionnement. Neanmoins à leur:
égard ils voudroient m’avoir toûjours dans;
leur Ville. Mais ,- Grecinus , pourriez-vous
bien croire que par un decret public je fuis
authentiquement loüe’ , 86 même declaré
exempt de toutes contributions. Quoiqu’il.

’ ne foit pas bien réant à un miferable comme

moy de le glorifier ,. je ne laiileray de vous
dire que les villes voifines m’accord ent. auflîi

de femblables privileges.
’Aurefie on connaît icy ma picté, car ce-

pa’is voit danslma maifon un Autel drellëI .
à l’honneur de Cefar.Tîbere 86 Livie y font.

reverez comme les Divinitez les lus con-
fiderablcs depuis qu’Augufie cil à: Dieu.
Mais afin qu’il ne manque aucun de la:
famille Imperiale, j’ay aufli dans ma mai-
fon les üatu’c’s des petits fils. . L’un cit à enflé

de [a grand’mere ,, 8c l’autre prés defom
«au;



                                                                     

372. P. Ovrbn DE. Porno , Lin. 1V.

Eva quark: flrgit 46 orbe dies. -
Tard , lice: quem , lm me nanfingrre dira ,

Oficü tafia Pantin terra mai. l

Pantin: me 17:11:45 , 4mm lm poflümus crû ,

Natalem [Mia [cit celeômre Bai.

Ne: minus hafpitibus pima; a]! cognim tali: ,

Mifit in lm fi que: longé: Propanti: 4411m.

I: quaque . qua llÆWSfSuCTdtfilÉ Prafin’e Pontw,

Audierz’tfmter forfimn i114 mus.

Fortunaeflimpafanimo, falique lièenter

Exigms carpe marnera pmzper apex.

Net veflrù dirima: lm oculi: , prend Urée remoti: x

, Contenti moiti I fit! pieute filmas.

Et rumen lm tangent aliquando Cæfiri: 4117".

Nil illum, toto quadfit in orée , 14m.

Tu mû fris hoc, Superis ddfcite , videlque,

Cafar 5 ut qfl oculi: fibdim mm mis. z
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grand pere. je leur offre tous les jours au
lever du Soleil mes prieres 8c de l’encens.

Toute la Province pourroit rendre té-
moignage , fi vous vous en informiez , que
je ne ments pas en cela , 86 que je m’ac-
quitte exactement de mon devoir. Elle pour- V
roit dire «encore que je celebre le jour de la I
naiflance du Divin Cefar par des jeux aufli
pompeux qu’il m’eft poflîble de faire. Et
même les étrangers qui abordent icy fur nos
coites par la Propontide , connoillènt la
fainte aEeâion que j’ay pour nof’tre Em-
pereur. je diray aufii que voûte frere qui a
commandé fur la rive gauche du Pont-Eu-
xin peut en avoir entendu parler.

Le prefent eliat de ma fortune n’égale
pas ma tendrefle. Cependant malgré ma
pauvreté , je faisde on coeur ma peti-
te offrande. Comme je fuis éloigné de R0-
me , cela. ne paroifl point à vos yeux , de-
forte qu’il faut me contenter de témoigner
en feeret mon affeétion. j’efpere pourtant
que Cefar fçaura quelque jour ces choies,
lui qui fçait tout ce qui fe palle dans tou-
te l’étendue du monde. Vous ne pouvez
pas non plus les ignorer , Divin AuguileP
vous qui maintenant cites élevé au rang
des Divinitez celelles: 8: même vousles
voyez , puifque vous avez la terre fous
vos yeux. Comme vous brillez au Ciel
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Tu neflms audis inter comme [0mm

sidem,fallicita que; denim on , preux.

Pervenimzt ifluc Ù urminzforfiten i114 ,.

Que de te mifi alite faire nove.

Auguror bis igitur fleèii tua mimine me: ne

Immerita, nomen mite Parentie baba.



                                                                     

Les Encres D’Ovmr , LIV. 1V. 575;
parmi les aîtres , vous entendez les prieres
que je fais avec ardeur. Et peut-eflre fçau-
rez-vous que ”ay envoyé des vers à Rome

ou: celebret la folemnité de vôtre nouvel-
le Apotheofe. j’augure donc que ces choies.
fiechiront voûte Divinité, car ce n’efl: pas.
fans fu jet que la Patrie fe loüe de vôtre don»

ceur paternelle.
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NASONIS.

DE PONTO.
EPIS To L A X.

ALBINOVANO.

I C mibi Cimmerio bi: teniez duri-
tur reflua

m

Littare pellitos inter agende Ge-
me.

raqua: tufiliaes, «quad , mriflîme, ferrum

narine confer: , Alèinavane , mm .?

Guru cavet lapide"; gqeanfumitur malus ufii 5

. Et teritur prefnî vomer allumas 111mm.

Tempus edax igirur , prerer ne: , orneriez panier?
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ELE’GIES
D’VOVIDE.

E L E G 1 E’ x.

A ALBINOVANUS.
Qu’uliflè dam je: rayage: ne faufil: point de

travaux comparable: aux rigueur: defan exil.

au .1 0 1cv le fixie’me Ete’ que
j "z je pane fur les bords du

Pont-Euxin parmi les Getes
vetus de peaux. Quels ro-
chers , 66 même quel fer
pourriez-vous , mon cher

Albinovanus , comparer aux durerez. de ma
vie 2 Une goûte d’eau creufe la pierre ; une
bague. s’ufe au doigt , aufiî-bien que la char-

rué au labourage des champs. Le temps
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Coffin duritiu mon quoque rifla mm.

Exemplum efl Mimi nimium patienti: uljfi: ,

C Ïuflutu: dubio per duo luflra mari.

"rempara folliciti [cd non rumen omniu futé

Pertulit; épizootie fiepe fuêre mon.

Jo: grave fex 4mois pultmmfavijfi a Celypfa ,

Æquareæque fait coneubuijfi: DC’Æ?

Exeipit b Hippatudes; qui dut pro munere venta: ,

Cime: u: impuljos utili: aura filous.

Ne: bene mutante: lubor efl audiflî’ puellor;

Ne; deguflumi lotos amura fuit.
Ho: ego , qui putriefuciuu: obliriu ,fueeos

Parte mena vite , fi maria dentier, emmn.

Ne: tu ooutuleri: urbem Leflrjgoni: unquum
Gentibue , oblique? ([1446 obit [fier uquâ.

Neo, pince: forum deloprferitiire l’indien:

Qui quota rerrori: par: filet efi mai!

80114 feri: trama quad [errer 4b biguine urehflrir; .

Henioabu nuuti: plus nocuêre rater.

Net pote: infeflis confer" Churybdin Admis;

a Culypfà. Cette Nereïde citoit fille de Thetis a:

de l’Occau. nb Hippztades. Éole le Dieu ,dcs vents cfloxt fils
(Yl-lippue; il reçût UlilÎc chez lui.
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qui confume toutes choies, n’épargnera donc
que moy feule La mort même ne m’atta-
que point vaincuë par ma mifere.

UlilTe ne l’on peut ropofer pour un mo-
dele de Poufiiance , En: agité pendant dix
années fur une mer erilleufe. Mais (on
rigoureux defiin ne e perfecuta pas toû-
jours , car il eut des intervalles de repos.
Eult-il beaucoup à fouffi-ir de faire l’amour
durant fix années à la belle a Calipfe Nym-
phe de la Mer , 86 de palier les nuits
avec elle 3 b Eole ne le contentant pas de le
recevoir dans [on Palais , lui donna encore
des vents pour oufler heureufement (on
vaillèau. Bit-il ort fâcheux d’entendre l’a-

greable chant des Sirencs, 8: de manger du
Lotos qui cit tres delicieux au gouü 2 Que
l’on me donne de ce fruit qui fait oublier fa
Patrie, 86 j’en acheteray au prix d’une partie
de mes années.

Ne comparez pas les Lel’crigons aux
Nations voifines du. Danube. Le Cyclope
Polipheme ne furpaflera point en ferocité
l’inhumain Philace Roy des-Scythes qui
me donne tous les jours mille frayeurs. La
monfirueufe Sc illa qui a fous le ventre des
chiens aboyans sans celle , cil: moins funeite
aux gens de mer que les traineaux des He-
niochiens. Il n’y a nulle comparaifon de la
funefle Caribde aux brigandages de Achées,
quoique ce gouffre profond abforbe trois

V
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Ter lice: epotum ter voulut illu frerum.

Qui quunquum dexrru regione licentius "un: 3 r

Soeurum tutu: hac non rumen efiè finunt.

Hic ugij infronde: [bio [121’6qu tintfiu venenisr

Hic freru val perditi perviu raidit bjems.

Ut , quu remur iter pulfis modofieerut tendis ,

siam: tontemtu nuve viurar eut.

qui veniunt ijlino, vix vos eu muera dieunr. r

21mm mifor ejI , qui fer: ufperiorufide!

Crede rumen: nec te aurifias nefeire finemus ,

Horridu Surrnurioum eur mure duret layeras. v

Proximu fient nabi: pluuflri probentiufarmum ,

Et que prueipuum fluerez frigus bubent.

Hino oritur Bonus , aruque domeflieu: huit efl;

Et [inuit vire: à propiore loco.

At Nom: , udverfi) tepidum qui [peut ubuxe ,

prooul; (’9’ rurus lunguidiorque venir.

Adde quad bio aluufi mifeentur finminu Ponta ,

vinique fretum multo perdit ub umne fieum.



                                                                     

Les Encres n’Ovmr , LIV. 1V. 58x
fois les eaux de la mer, 85 qu’elle les revo-
milÎe autant de fois. Il cit vray que cette
Nation fait plus librement des coutres fur
la rive droite du Pont-Euxin,’ mais elle ne
lame pas d’en faire fur l’autre bord.

je uis relegue’ dans un pais ou la Cam-
pagne efl: fans feuilles 5 les dards qu’on y.
ance font empoifonnez , 86 l’on marche fur

la mer dans laffaifon des gelées. Ainfi le
chemin qu’on ne pouvoit faire dans un autre
temps qu’à grands coups de rames contre
les ondes , fe fait à pied (ce par les voya-
geurs fans fe foncier de vailÏqau. Ceux qui
vont d’icy à Rome , difent que vous avez
de la peine à croire ces chofes. Helas qu’on
cil mal-heureux de fouffrir des maux in-
croyables ! Vous y devez neaninoins ’ajoû-
ter foyp; 86 je veux bien vous apprendre
ce qui fait que cette Mer eft glacée pendant

l’hiver. ’
Nous fourmes fous la conüellation du

Chariot qui caufe le plus grand froid. Le
l vînt de Nord qui fe leve icy g 8c qui regne
continuellement en ces quartiers , prend
toutes fes forces des lieux voifins.’ Au con-
traire le vent de midi qui vient d’un 01e
oppofé avec fou haleine tiede, arrive de foin
86 fort rarement , 8: ne pouvant prefque pas
fouiller. Ajoutez" que cette mer qui cil de
tous côtez fermée de terres , ef’t affoiblie par

les Rivieres qui dechargent leurs eaux dans
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Hue Lyon: , hue Suguri: ,- Peniufque H’rpunifique,

Crutejque
Infiuit , du erebro vortice tortus Hui]: :

Purtbeniujque rupux , (a votre": fixa Cynupet

Lubitur 5 (r nulle turdior umne 17m.

Et tu , fœmineu Thermadon eagnite rurmu ,

Et quomium Grujis Pbufi petite ririr.

Cumque Barjjlbenio liquidifjimu: umne Djrufpea,

Et tueitè perugent loue Meluntbu: iter.

flanque duua tortue, Afium Cudmique fororem

sepurut , â eurfits inter utrumque fait.
Innumerique ulii , que: inter muximu: amure

Cedere Dunubiutjè tibi , Nile , negut.

Copiu tot lutieum, qua auget , udulterut undua;
Net putitur rire: aquor bubere floua.

satin etiumflugna fimili: pigraeque puludi

Curuleu: vioc ejZ , diluiturque oolor.

Innutut undufreta duloi: , leviarque murinu eji;

Que proprium mille dejule pondu: bubet.

si rager bue uliqui: , tur fine nurruru Pedoni ,

Quidve loqui territ jurent ijlu marlis;

Detinui, dicuml,’tempus, aurujque fefelli.

Huntfruflum prufins uttulit boru mibi.

- ubfuimutfirlita, dumfiribimu: iflu , dolori; .



                                                                     

Les ELEGI-ES D’Ovme , Liv. 1V. 5354
(on fein. Le Lyque , le Sagan-i5 , le Beuic,
l’Hi anis , Se le ferpentant Halis , le rapide
Part enie, le Synape qui roule des Rochers,
8c le Tynas qui n’en: pas le plus lent fleuve
du monde, ont leurs embouchures dans cet-
te mer. joignez-y le Thermodon fi connu
des Amazones ; le Phare ou les Argaunotes -
aborderent autrefois 5 le Borifihene , le
Dyrapfe, le Melanthe qui coule doucement;
LeTanalis qui fepare l’Europe d’avec l’Afie,

8c qui palle entre ces deux regions. Mille
autres fleuves y tombent aufii , dont le Da-
nube el’t le plus grand , car il ne cederoit
pas au Nil.

Toutes ces Rivieres corrompent les eaux
de la Mer qu’elles augmentent , 8c ne lui
permettent pas de garder fes propres Forces.
Elle efi même comme un étang , 8: com-
me les eaux croupiflantes d’un Marais ; de-
forte qu’eflant fi mêlée , à peine conferve
t’elle fa couleur de vert de Mer. L’eau dou-

ce qui en: plus legere que la fienne fuma--
ge par demis ; 8c celle-cy cil: pefante à caufe
du [cl qui cil: mélé avec elle.

Que fi quelqu’un veut fgavoir pourquoy
je fais ce recit à Pedo Albinovanus , 86 à
quel deflein je l’écris en vers , je lui en dirai
la raifon, c’eft pour m’amufer quelque teins,
8: pour difIiper mes chagrins. L’avantage
que j’en tire prefentement,efi qu’en écrivant

I
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In medii: me na: fenfimu: Je Gent.

Il tu, non dubito , au»: carmine rbefiu laudes ,

Muterju titilla: quin tueure tu;

Quemque refert , imitera virant. rem ille pnfeôio

Trunquilli eamitem temporis eflê fidem.

Qui quunquum difuéii: ingent ,3 à oonditur à te

Vit tunto , quunto debuit are tutti;

E]! rumen ex illa nabis imitubile quiddum,

Inque fide Tbefeu: quilibet Je potefi.

Non tibi flint hofle: ferra cluvdque damundi ,

Per qua: vix ulli pervius Ifibmas crut : l

sedpruflundu: umor , res non operafiz ralenti.

Qui: lober efl purum non temerujjè fidem 2»

Hue tibi, qui petfiusindeelinutut umieo,

Non efl quad liuguu diéiu quarante putes.

le w4 «ont.

l

i

bannis j
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cecy je bannis mes ttifles penfe’es; 2k je ne
m’apperçois pas que je fois parmi les Getes.

Mais vous Albin0vanus , qui faites un
Poëme à l’honneur de Thefe’e , vous Faites

fans doute briller en vous même ce qui
doit orner voflre matîere , 8: vous imitez les
vertus du Heros que vous nous reprefentez.
Il veut que l’on n’abandonne point un ami
durant les perfecutions de la fortune. Quoi-
que Thefe’e fui’c un grand homme par fes

actions , vous en donnez dans vos vers
une idée encore plus grande. Il en: pourtant
digne d’eüre propofé comme un tres fidelle

ami.
je ne vous demande pas , mon cher Al-

binovanus , ue vous terrafliez à coups d’é-
pée &demafâuë ces fiers ennemis ui ren-
doient l’Il’thme de Corinthe inacce ible. je
veux feulement des marques de vôtre amitié,
que vous pouvez aifement m’accorder fi
vous en avez le defir. Quelle peine a t’on
de ne pas violer la foy que l’on a ptomife?
Ne croyez-pas que je parle ainfi à delTein
de me plaindre de vous , priifqlie vous me
donnez plufieurs marques d’une confiante

amitié. I

Tome I X.
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N A S O NI S.

DE PONTÔ.

E-PISTOL-A XI.
GALLIONI.

ALLIO, crimenerit rix extufir-
bile nobie,

Curmine te nomen non bubutnjè

rneo.

Tu quoque enim ( memini ) eulefli eujpidefuc’iu

Fovifli luorjmie vulneru naflru tuit.

Atque utinum , rupti juéiunî tufier amiei ,

Senfijlèe ultru , quad querere , nibil !

Non in Dt": pintait , qui te [paliure pudieiî

.Conjuge erudele: non bubuêre utfuo.
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ELEGIES
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E L E. G IE1 x1.

A GALLION.
Qu’il n’ajè entreprendre de le confoler [in la

man de fit femme.

  Anaïs parlé de vous dans mes
«’fi-àjîf Po’éfies , car il me fouvient

’ *  ’ ’ qu’après ma difgface , vous

vîntes m’arrofer de vos larmes dans l’aca-

blement de ma douleur. PleuPc aux Dieux
que vous n’euffiez à plaindre que la perte
d’un ami ! Mais ils ne l’ont pas voulu , eux
quiont eu la cruauté de vous olÏer voûte

R ij. .
x
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Nana); 11471111415112: mihi nuper epijlola vernit :

Leâaque tu»: lacrjmia film tu damna mais.

Std neque prudentemfolari flattior aujîm ,

Vcrèaque doflorum nom referme tibi:

Finirumque hmm , mm ration: , dalorem

Ipsâ jam printch ficjfiicor cf: mari.

Dam un pervênit , dam litron; "afin: remrrem

Tat man); a: terra permute, arma: Aibit.

Temporù aficium filma dime cem’ a]? :

Dam doler in cmfit cfl , dam petit 4g" ppm.

At (au: lenga die: mm: vaincra menti: 5

Intempéjfivè qui fovet ilia , nant.

Adde quad ( arque «hmm vernir; tibi venm’t

amen! )

Conjugio felix j4m pour Je mm.
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femme , qui efioit un exemple de pudicité.
J’en appris dernierement la trifie nouvelle
par une lettre que je ne pûs lire fans verfer
des larmes.

Pour moy qui connois voûte fagelÏe , je
n’auray pas la folie d’ofer feulement , vous
en eonfoler , ni de vous citer fur ce fujet ce
que j’ay lû autrefois dans les’Auteurs. Si
voitre douleur n’elt point finie par les voyes
de la raifort , le temps l’a fans doute filt-
monte’e. Une année entiere fe paire , avant
que les lettres que vous m’écrivez ayent
paire tant de mers 86 tant de pays qui nous
(eparent. Il y a un temps limité pour les
devoirs officieux a confoler les amis; c’eft
pendant le cours de la douleur , lorfqu’un
efprit affligé demande à eüre fecouru. Mais
aptes qu’un temps confiderable a diffipé
les douleurs de l’aine c’el’c mal à propos
qu’on les renouvelle , fi l’on en rappelle le
fouvenir. Ajoûtez que vous pouvez vous
eftre remarié heureufement , ce que je vou-
cirois avec paillon.

w90-3
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P.OVIDII
N A S O N I S

DEPONTO.
EPISTOJLA XI’I.

TUTICANO.
u O minus in noflris panaris,

. 4mm , libellù ,-
Naminù eflicitur condmane un.

- ï v ’ A]? ego non alium prias bac digue

2P rcr honore :a 13j? aliquiæ mafflu»: fi mode [amen bonus. l

Lex pali: aficio agrumque nomini: objhmt :

flaque mes: adam, cfl vin 1111114 , maller.
Nam pudet m gaminas im- nommfiridere verfiu ,

a Lex pedis aficioDn trouve étran e qu’Ovlde écri-
vanta Tuticanus, lui mande ,que on nom cil caufe
qu’il n’a fait aucune mention dqluy dans lès Poëfies,
comme (i ou étoit obligé d’obferver exaékcmcnt les
langues. a: les breves dans. un nom propre.
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LIE S,
ÀELEGIES

D’OiVI D E.

ELEGIE Km r
A TUIT I CANUS.

-. .- rApré: tu] avoir dit la wifi minque] ne man;
t a ’ fin 710171 dans je: vers , il parle de

leur étrozte 4mm’é.

7’ ne a;

, niere , mon cher ami, que je ne
s fçaurois le mettre dans mes vers.

. - 0 aê; Cependant Il n’y a pomt d hom-
me que j’aimafle mieux honnorer ue vous,
s’il cit vray que mes Poëfies puiiilent faire
quelque honneur. Mais la a loy qui eflim-
pofée à la mefure des vers , 8C la confîme-
tion’ de vôtre nom m’empêchent de m’ac-

quitter de mon devoir, a: de vous nommer
a un

l

O s T. a B nom efl; Fait d’une ma- » V



                                                                     

392. P. Owen DE PONTO , LIBÉIV.

Definar ut prier lm , incipintqut miner :

j! pndrat , fi te , qua 01164 1mm moratur ,

[rains appellem , Tuticnnnmqu: voccm.

Net pote: in verfum Tutimm’ more venin: ;

Fut utè langafjllaba prima 67cm.

Ant produmtnr , qu; nunc comptine exit -,

v Etfit porreau longn ficuna’n mari.

a Hi: egoji vitii: nufim carrnmpere 12men ,

Ridcnr, É merirokpefius [mètre nager. y

Ha mihi caufllzfnit drink mnnerù [1an ,

Qod meus adjeflo fænorç raider agar.

Teqne canant qnncunqne notn:tibi cnrmin4 minant;

. . . Q
Pane nnln puera cogmre peut: puer.

Perque tu: annorumjèricm, que! 1241201214: marque,

Non mihi,qn4mfrntrifrnteri, amure minus.

Tu bonus bortntar , tu dnxque tomefiluefuifli ,

Cam regerem tenem frænn novelln manu.

Sapa ego correxi fnb te renfla" libellas; . .

Snpe tibi admonitu fada litnra mec le]! :

Dignam Miami: Mandrin comme charria

Cnm te Piè’rides perdomêre me.



                                                                     

Les Encres n’Ovmi-z, Liv. 1V. w,
dans mes Poëfies. j’ai honte en efiët d’efiro-

pier voitre nom , de d’être obligé de mettre
Tuti à la fin d’un vers Exametre,& Canni- au
commencement d’un Pentametre , il me fa-
toit même honteux de faire longue la Syl-
lable qui efi: brève , 86 de dire Türikà’ au.

vôtre nom. Tritium: ne peut être en vers
comme je le marque , reprefentant bre’Ve
la premiere fyllable ui doit ef’tre longue g
ou faifant longue a feconde qui en;
bréve.

Si je gâtois voûte nom par cette incon-
ruité , on fe mocqueroit de moy, 86 je paf.
crois pour mal habile homme. Voila le in-

jet veritable qui m’a fait difierer jufqu’icy

à parler de vous dans mes vers , mais je
- payeray ce retardement avec ufure. Ainfi je

r

eray mention de vous dans mes Poëfies , de
quelque maniere que ce fait , puifque nous
nous connoiiions depuis nôtre enfance , à:
que je vous ai toûjours autant aimé que fi
vous eûiez mon frere. Vous m’avez donné
de bons confeils g vous avez efié mon Con-
duiteur 8: mon compagnon, pendant que je
me fuis gouverné dans ma jeunCHE. Sou-
vent j’ay foûmis à vôtre critique la correc-
tion de mes vers , 86 fouvent vous avez fait
des ratures [clou les avis que je vous don-
nois. Vôtre Pheacide cil: un Po’c’me qui ne:

feroinas indigne d’Homere. ’
R v



                                                                     

394 j P. Ovmu me PONTO , Lin. 1V.

Hic ramer, [me viridi «mendia eæptu jurentu.

Venir ad fluentes iliubefuflu cornue.

me: niji te moreau: , dura tiôi pefloraferre

Ejè , vel induira 6141414 dansante putem.

Sed priu: [une defint (r &eilum éfrigord terre ,

Invifue makis que due Panna babel;

le tepidm Bonds, (enfle prufiigidu: Anglet ,

Et paflizjfntuen menin: eflè meum;

Quant tudfunt 14pr [interdire durufidnli. -

Hic tumulus nolîrie dbfit , abdique , malte.

Tu mode per Supero: , quorum certifl’i’mus ille q? ,,

Qui me: ufliduè Principe envi: boxer 5:

Iflïæ ,eonflunti- pryugum pieute mande,

Ne [pentu nuant deferdt dura ratent.

Qui! mandem ,1 quem ? perm», niji dime rix

i Simoda, qui periit , ille perire pardi.

Net quid agent invenio-, net quid nolimve veinure;

Neefais milita dl mm nominilgi.



                                                                     

Lus Encres D’Üvmn , LIV. 1V. 59.5
Cette union a toûjours demeuré in-

violablement depuis nôtre enfance jufqu’à.
l’âge des cheveux gris. Si vous n’eftiez
touché de ces choies , je croirois que vô-
tre cœur feroit aufli dur que le fer de le
Diamant. Mais pluitôt nous verrons icy
celïer le froid 8c la guerre qui regnent
également dans la detefiable Province de
Pont -. pluitôt l’Aquilon fera chaud , se le
vent de midi froit ; 8: plufiôt ma deltine’e
ne me traitterapltis fi cruellement, que je
punie vous foupçonner de dureté envers vô-
tre ancien ami qui cil: tombé dans la difgra-
ce. Que ce furcroît de malheurs ne pulie
jamais m’arriver.

Cependant comme vous avez beaucoup
de credit auprés des Dieux , dont celui
en qui vous vous confiez le plus vous com-
ble tous les jours d’honneur , faites je
vous prie que dans mon exil je reçoive des
témoignages de vos boutez ordinaires, de
peur que le bon vent que j’attens n’aban-
donne mon vaiflëau. Me demandez vous
ce que je fouhaitte , je puifle perir fi je
n’ ay de la peine à vous le dire , s’il cit ,
vray qu’un homme qui cit déja peri , puif- ”

fe encore petit une autrefois :. je ne fçay
ce que je dois faire, nice que veux 8C
ne veux pas. je ne fçay non plus ce qui
m’efl Utile. lioit tees. certain que la pre--

R v),



                                                                     

596 P. Ovmn DE Porno , Lin. 1V.

Crede mini; mifira: prudentiu prima relinquit:

Et fenfiee eum re eanfiliumque fugir.

Ipfe preear quem, qua fim tibiparte juvandm : .

flaque vium fÆÏM ad men une vade.



                                                                     

Les Encres D’Ovm! , LIV. 1V. 597
miere demarche des malheureux eitvd’agir
contre la prudence , 8C qu’un homme en
perdant [on bien commence à manquer
de fens 86 de conduite. Voyezqous mê-
me , je vous en conjure , en quoy j’ay
befoin de voiire recours , ,86 par quelle
voye fente vous pouvez concourir à mes
vœux.
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4 P. O V ID 1 I
NA-s 0ms.

DEPONTO
EPISTOLA XIIL

*&
CARO.’

[x

Mini non duaios inter memoram.

de [aduler ,

mi , quad a: , id rerè , Cure,

fleuris; rive.

Undefuluteris , color [ne tiài prorinua index,

Et firman: mei annotai: qui; potefi.

Non quid mirifieu. en , [éd quad nec publiez. and":
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L E S

ELEGIES
D’OVIDE

a L E,G 1E, x1v.
A CARUS. ’

u’il a flip de: vers en Langue Gerique’
2 à l’honneur d’Augufie.

.V LLUST ne Carus , je vans
Î, ’ falu’é , vous qui meritez de te-

nir rang parmi les amis fidél-
les, 8: qui portez dignement

i’ vol’tre nom. La couleur de I
l’envelope de ma lettre , 85 la confiruétion-
de mes; vers vous feront d’abord connoîtrc
dequel paysæious vient ce fallut. Mais bien»
loin que ma.- Poëfie attire l’admiration ,
elle e11; même indigne de voir le joue.



                                                                     

400 P. 0vmn DE Forum , Lzeflv.
Quelle enim aurique off , non luter efli: nzearn.

. Ipfe quoque ut charte titulum de fronte revellae,
gladjit opus , videor diacre poflè , tuum.

QuumIiliet in multi: pafitus nofeêre libellis;

Perque oljèrvue inveniêre nom.

Prodent uniment vires , que: Hercule digne:
’Novimus, utqueilli , quem ami: , effleures.

Et Men mufle potefl proprio dèprenfie colore

Infignis une; forfirun fifi fuir.

Tarn mule Tirerfiten perchèrent-forma lutera ,
Quint perlerai a Nireua ennfpieiendiu errer. . ’

Nee te miruri , fifint viriofii , deeeôit l
Carmina , que fatum pane païen Geter.

Ale pudet ! à Getieo firipfifermone libellum :
Struflaque [une nofirie barbera unau mais.

Etplaeui (gnian miln’ , ) eæpique poète

Inter inhumanor nomen baiera Gem.

Muterium que")? laudes de Cafizre dixi.

deuta e]! navire; numine nollru Dei.
Numputris Augufli doeui mortule fuifi v

j Corpus in comme: numen 462:0? dama: :

Eflêpurern virtuteputri , qui fuma conflue

Sepe reeufuri eeperit imperii;

a erem. Homme dit Niréc citoit le plus [scandes
Grecs qui vinrent au ficge de Troyen.



                                                                     

Lrs Encres n’Ovmr, Liv. 1V. 4o!
Quoiqu’il en fOit neanmoins je m’en declare

l’Auteur. iPour vous, fi vous fupprimiez vôtre nom
à vos écrits,j: jugerois , ce me femble, que
vous auriez it ces ouvrages. Compo ez
des livres tant qu’il vous plaira , j’ay obfet-
vé fi bien voûte fityïe , que je le difcerne-
ray toujours. La force de vôtre ouvrage de-
couvre aifément l’Auteur, je le trouve dig-
ne d’l-Iercule, de comparable à ce Heros que
vous chantez. Ma Mufe fe peut manifefier
par fa maniéré d’écrire qui n’efi remarquable

que par les defauts. C’el’t ainfi que la lai.-
deur de Terfide efioit aufli mal-aiféeà ca-
cher que la beauté de a Ni rée.

Mais Cams,il ne faut pas vous étonner ne
mes vers lbient defeétueux , puifque je fuis
prefque devenu Scythe,ôc qu’il entre dans ma
Poë 1e plufieurs façons de parler Barbares.
Auflî devez vous me feliciter de ce que
palle pour bon Po’e’te parmi des peuples fe-

roces. Voulez-vous (gavoit le fujet de mes
vers. je fais l’éloge de Cefar; se dans cet-
te nouveauté d’ouvrage, je me fuis fenti le-
couru par la puifi’ance de ce Dieu. j’ay dit
dans mon Po’e’me qu’Augufle apre’s s’être

depoüillé de fon e0rps mortel , ef’e monté

dans la maifon celefle; que fou fils imite
fes vertus, qu’il a fallu le contraindre par
de fréquentes follicitations a prendre les
refiles de l’Empire , ne voulant pas l’ac-



                                                                     

4o: P. 0v1mr DE Porno ,Lrn. 1V.
fifi pudiearum te Veflum , Liviu , murrum ,

Ambiguum miro dignior , aune vira.

.502 duos juvene: firent udjumentd Parentir,

fla dederint. unimi pignon and fiai.

Hue ulzi non paria” perlegi feripru (Samurai,

Venir à" ad digne: ultima chum: mens;

Et reput (il pionne omne: onovêrepbaretrue ,

Erlangum Gerieo murm’ur in are fait. j

.Atque uliquie , Seribar bue eum de un." , dixit,

Cejiiri: imperio refliruendou "de.

nenni. un: , [id me jam, Cure, nivuli ’

Serein relegutuno bruma un axe vider.

Carmina nil profimtnoeuerunt carmina quondum:

Primuque une mifem euujfii fuirefuge.

At tu perfludii communia fardera fieri ,

Per non vile ribi nomen amieitie;

Sic eupto bien: Germanieu: [rafle tournis,



                                                                     

Les Encres n’Ovmr , Lrv. 1V. 4o;
cepter. Pour vous Augufie Livie , je vous
ay donné le nom de Vella parmi les fem-
mes mariées , 66 je croy qu’il cil-douteux
fi vous elles plus illuilre pour el’cre mere de
Tibere , ou pour ellre femme de Cefar. j’ay
encore dit qu’il y a deux Princes qui feront
d’un grand fecours à leur pere , ô: qu’ils
ont déja donné des marques certaines de

leur courage. aAprés que j’eus recité ces vers en Langue

étrangere; ô: que la lcéture en fut ache-
vée , tous les Getes qui m’écoutoient bran-

lerent- la relie 8c .leurs Carquois pleins de
flèches. Alors il s’éleva parmi eux un long
murmure, 8c quelqu’un dit là-delliis : ce
que vous avez écrit de Cefar , devroit bien
porter ce Prince a vous rétablir en vof’tre
pais. Ce Scythe parla bien de la forte : Ce-

endant ,- Illufire Carus , voioy le (ixième
hiver qui me voit banni fous le pole mon-
que. Les vers ne me fervent donc de rien,
ils m’ont autrefois cité nuifibles i, 8c je les
regarde comme l’origine de mon deplora-

ble exil. 4je vous conjure neanmqins ar nofire
commune inclination a la Poêle , par le
nom de noflre amitié qui cit une choie con-
fiderable pour vous 3 86 par le glorieux tra-
vail que vous allez entreprendre pour cele-
brer les viétoires de Germanicus 3 en un

i



                                                                     

404 P. Ovmn la; Porno , La. 1V.
. Materiam veflri: d’un ingeniis; ’

sic valant puer; , votum commune Deorum ; 

Quo: laûxfarmando: (fi tièi magm dam;

gluau pote: gambe mflm momentk film:

gaz in]? manta m4114 fatum lm ejl.



                                                                     

LES ELEGIES D’Ovmn , va. 1V; 405
mat par la. loüange que vous acquerrez
dans l’éducation des jeunes Princes à qui
vous a: moy fouhaîtons une éternelle prof-
peritc’, je vous conjure donc par ces chofes
d’employer vôtre credit à mon retabliflè-
ment. Je ne l’obtiendray jamais , fi l’on me
rcFufe dé m’ôrer d’iCy, Pour me bannir dans

un autre lieu. v - I
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P. 0V I D I I’
lNASONIS.

DEPONTO,

EPISTOLA XIV.
TUTÏCANO.
’ Æ C Tibz’ mittuntur que»: film ma-

da carmine qucjlus.

Non aptum nmneri: nomen habe-
1’6’ MEN.

In quibus , exupto quad adlmc utcunque filmas, ,

Nil , tepraterea quad javel , inyenies.

Ipfiz vquoque a]? invifiz filmgfimtque aitimzz var),

samba ex Mis fiiliæt in lotis. N ,

Nana miln’ cura ch , terri quam muter W fifi

,4
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*L E s l
ELEGIESV

I D’OVID E. a
’xELEGIE ’XIV.

AlTUTICANUS.
Ceux de Tome: s’étant plaint qu’Ovide le: au?!

outragez. d4m [es par:à Il s’enjuflifie.

, E vous ay déja mandé que vollre
Un V nom n’efioit pas propre à entrer
dans mes Poëfies; 86 vous n’y

. à trouverez autrelchol’e , linon que:
je me porte allez bien , 85 que rien ne me
contente icy.La vie même m’ell defagreable,
86 le plus ardent 3641165 vœux ell: de quitter
la Scythie pour tout autre lieu que l’on vou- .
dra. ]e ne me fonde pas où l’on m’envoye,

par ce qu’il. n’y a. point de pais que je .

r

,)



                                                                     

4.08 lP. Ôvrnrr DE Pou-Io , En. 1V.
Hue quia , quant me , grutier munis erit.;

ln media; Synes- , media»: meu velu Clyrjbdin

Minis: , pnefemi du»: «ramais hume.

’Stjx quaque,fi quid au queue remiuutubitur Ijîro:

si quid (’3’ inferius,quum 5?ng , mundus baht.

Gruminu aulnes uger,frigus minus odit birundo,

Proximu Martitalis quem [on Nujo Gais.

Taliufiuænjènt propter mibi verbe Tamia ,

Iruque curmiuibus publiez matu meis.

Ergo ego «[460 nunquumper carmina lædi ,

Pleéhr à! imams femper 4b ingenio?

530 ego) neefrribum , digues inridere runâfor;

I reluque Mime demens , que noruêre , jequor ?

ne! veteresflopulos iterum deVertor, (7’ ille: ,

In quibus «fendit naufrage puppis, uquus.

Sed nibil udzuif : nullu a]! ruez tulpu , Tamia ;

gros ego , mu leur fini vqflru profus , une.

Quililzet exaltiez: najlri monumenru 1450m;

Liners; de rubis cfi men queflu nihil.

Frigus , é" insurfils omni de parte rimeudas 9

’ n’alme



                                                                     

Lus hueras D’ONDE, LIV. 1V. 4o,
n’aime mieux que celui-cy. Mettez-moy
fur mer pour faire voile au milieu des Syr-
tes ou Caribde , pourveu que je forte des
lieux où je fuis, je quitteray volontiers les

’ rivagesidu Danube pour aller fur les bôrds
du Styx , s’il cit vray que ce fleuve exilie.
Et même j’yray lus bas , fi le monde à
d’autres lieux p us profonds. Un champ
cultivé cil: moins ennemi des mechantes
herbes,& l’Herondelle craint moins le froid,
que je ne detellre les pays qui [ont expofez
aux courfes des Gêtes.

Je me fuis par ces difcours attiré la hai-
ne de ceux de Tomes , 85 mes vers m’ont
chargé de la haine du public : ils m’enga-
ront donc toûjours dans de mechantes af-
faires , se mon imprudence me fera feuilrir
continuellement» des peines a Il faut donc
pour ne’pas écrire que je n’hefite En dm,

vantage à me couper les doigts. ois-je
encore avoir la folie de m’expofer a des
traits qui m’ont blelTé 2 Je retourne donc
aux mêmes écueils , 85 aux mêmes eaux où
mon navire a fait naufrage 2

Mais je ne vous ay point offenfez , habi-
tans de Tomes , 85 je ne me feus point cou-
pable à vôtre égard. j’avoue que vôtre pais
me deplaît , mais cela n’empêche pas que
je ne vous aime. Qre l’on examine mes ou-
vrages , on n’y verra nulle plainte contre
vous. ]e ne me plains que du froid de vôtre

Tom: I X. S



                                                                     

4m P. Ovmn ne Porno, La. 1v.
Et quad pulfetur muras 46 bofie , querar.

p1» lem ,I non bomines , veriflimuoriminu dixi.

Culputis vefirum vos quoque fiepe filant.

Elles perpeeuo fias quant vitubilis a Afin: ,

Aufii (linguale Mufu dorer: finis.

Atfuent terri genitus , firipfit , in illî.
tIntumuit vuti nec rumen Afin fila.

gis patrie»: follerte mugis dilexit allie?

Haa rumen uffieritusindire une lori

Non [ou , jèdmoresfiriptis vexait anurie
b scepfius Aufinias , uéluque Ramu me efl.

Fulfiz rumen profil; ejl equu aonviriu mente ,

olfuit uufiori nec fera lingue fia.
J: malus interpres , populi mini canoient in»: ,

I Inque novum erimen carmina najlru vaut. I

Tumfelix urinant, quum pellare aundidus d’un!

Enfin: oribus nemo fiatius are mec.

ridule , quad Illyriau [i jam pire nigrior glène ,

Non mordendu mibi turbe fidelis crut.

Malliter à volis men fin excepta , Tamia; ,

- a Afin. Hcfiode nâquit dans Afcrc en Bco:ie a:
cette Vllic dcvint fameufc chez les anciens parla
nanisme de ce Poëte.

b S epfius. On ne fçair pas précifemen: fi Scepfius
étois Philofophc ou Pcëte. v »
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Les Encres n’Ovmr. , Liv. 1V. 4.x a
climat ., 86 des courfes formidables qui le
font de tous collez par des ennemis qui
viennent infulter les murs de vôtre ville-
Il eflvray que dans’mes vers j’ay parlé con-

tre ces lieux , mais non contre les habitans.
Vous même ne dites-vous pas louvent du

mal de vôtre pais a IHefiode n’a pas craint de dire que le ter-
roir! d’Afcre citoit mauvais. Cependant il
y citoit ne 5 8c il ne s’en: pas attiré pour cela
a haine des Citoyens d’Afcre. L’indul’lrieux

Ulylfe aimoit fou pais autant que l’on punie
aimer: C’efl: lui neanmoins qui dit dans l’O-
diiIËe qu’il cil rude 86 raboteux. a Scepfius
dans fes écrits ne s’efl: point dechaifné con-

tre l’ltalie , mais contre les mœurs de fes
habitans : il a traitté Rome de criminelle, -
fans qu’elle ait daigné fe fafcher de fes in-
jullzes outrages; 8: l’Auteur n’a point cité
puni pour l’effrene’e licence de fa angue.

Cependant un efprit malicieus interpro-
tant mal mes vers , me fufcite la colere du
peuple , 86 me veut rendre coupable d’un
crime que je n’ay jamais commis. Pleull aux
Dieux que j’enfile autant de bon-heur que
d’innocence; je n’ay encore outragé perlon-
ne dans mes Poëfies. Quand j’aurois l’ame
noire , je n’aurois eu garde d’offexifer un
peuple qui m’a témoigné tant d’affection.
En effet ô Tomirains vous m’avez reçû aprés

’mon naufrage d’une maniere fi honne’lle,

S ij



                                                                     

412. P. vann DE l’euro , L13. 1V.
Tarn mites Grajas inuline Je viras.

I Gens mea Peligini, regioque domcrjÎiaa Sulmo ,

Non pondit nojlris leniar Mfi malis. t

91mn vixinoalumi auiquam falvoque daretis,
1s dams à mon a]? mibi souper lamer.

Salus adbue ego [une vejlris immunis in oris ;

Exeeptis , fi qui saunera legis baient.

rempara jaerati mu [une velata sonna ,

Puilicus invita quant favor impofuit.

miam grata e]? igitur Larme Delia tellus ,

Erranti turions que dedit ana larum -,

Tan; ruilai tara Tamis : paria” que [édefugatis

Tempus ad boa nabis Inffita fida manet.

D; modoferilènt , placidafiem plwfit bubon v e

I Paris , de a gelido langius axe foret.

Æ



                                                                     

x

Les limeras n’OvrnE, le. 1V. a!)
qu’il n’y a pas lieu de douter que vous ne

4 tiriez voûte origine des Grecs. Ma Nation
des Peliguiéns , 8c ceux de ma ville de Sul-
mone n’auroient pû me faire: un lus doux
acueil dans ma mifere. Je fuis-juiâu’icy le
feul exempt de contributions dans vôtre t

aïs , fi vous en exceptez les perfonnes que
v es loix exemptent. Au’refle vous m’avez
favorife’ publiquement malgré moy d’une

cou onne facrée. ’
, C me donc Latone aima Delos I qui

feule lui omit une retraitte allurée apre’s les.
longues erreurs, ainfi j’aime tendrement la
villeide Tomes , ou depuis mon miles-able
exil jufques a prefent , je demeure en toute
feureté. je fouhaittcrois feulement ne l’on

pût vivre en paix , 8c que l’on y fuii plus
éloigné de la froide conltcll’ation de l’Ourfe.

(A"2 Il
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- P. O V ID I
i N A 5.0 NI S.

DE PONTO.
EPISTOLA XV.

SEXTOxPOMPEIO.’

z

I qui: dans ufquant ncfiri non in; ’
mentor exeat,

mon: relegatus Nafo , requirir,

4:41";

Cafiriàus vitaux , Sema skier: filateur

Me, fiiar. à Superis. bio mini prunus erit.

rempara nant mijêra tompleüar ut omnia vira;

A meritis ejus pars mibi niella vaeat.
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14E S

ELEGIES
D’OVIDE.

:ELEGIE xv
Â SEXTUS POMPEIUS.. v

121e conjure de demander a me" un autre pu]:

i - pour fait exil.

Y..-

. ’I L y a encore quelqu’un
le qui le fouvienne de moy,

ô: qui ait la curiolité de de-
mander ce ne fait Ovide

J dans fan exâ 3 qu’il fçache
que je dois la vie aux Cefars, 8; ma confer.
vatîon àSextus.Aufli tiendra t’il la premiere
place dans mon cœur apte; les PuîlTances
Souveraines 3.8: pendant toute me. vie il ne
r: pailëra point de jour fans me fouvenirw

S iiij



                                                                     

416 P. Ovmn mPou’ro , LIBJV.

Que numera totjimt, quai in barra ferrilis arvi

Punieafub [euro tanise grana rubent.

Afrira quotfigeres , que: [Malta terra’raeemos ,

Quo: a Siojon fiestas, que: parie Hjllafavos.

Confirear teflere lien. [ignare Queues. ’

Nil opus et? legum virions .- ipfi: laquor.

l liner opes (’9’ me rem parvam pane paternes.

Pars ego fum renfus quantularunque tui.

’ Q4"! tua Dinaaria eeregnataque terra l’hilippa,

Qu’un damus auguon continuera Faro;

’Qlum tua rus. oculi: domini Campaniagratum ,

. grecque renfla tibi ,’Sexte , vel entra feues:

Tous mus en ego fiem. cujus te munere trifli

Non pares in Ponta diacre baie" nibil.

brique utinam pojfis, du detur amioius muni;

Renzque tuam panas in meliore loto !

, Quoi! quaniam in Dis ejl, renta lenire preeando l

Numina , perpetua que pietate colis.

I i a Sidon. BCSIOlîvcs de Sicyone dans le Pompon-

nef: citoient excellentes. . . - ’



                                                                     

Les Enmrnsn’Ovma , LIV. 1V. 4x7
des graces qu’il m’a faites. Elles ne [ont pas

moins innombrables quedes pepins des
Grenades d’un jardin fertile, que les bleds
de la Libie , que les raifins du vigno-
ble de 3 Tmole , que les Olives de Si;
cyone , 6c que les rayons de miel du Mont
Hible’.

Je le declare hautement; vous pouvez le
temoigner 8e y foufcrire,Citoyens Romains;
Il n’cll pas befoin pouricela de recourir
aux loix , je le publie moi-même, qu’en;
caret que je fois pauvre , je puis difpofer ,
Sextus , de vos immenfes richeliès comme
de mon peu de bien. Les terres que vous
avez en Sicile , de en Macedoine , voûte
magnifique Hôtel de Rome , vos delicieufes
maifons de Campagne; en un mot tous les
grands biens que vous tenez de vos pues,
ou que vous avez achetez ne font pas plus
à vous que je le fuis. Mais quand je me
donne a vous , vous ne pouvez-pas verita-
blement dire que vous n’ayez rien dans la

Province de Pont. .Je fouhaiterois neanmoins que ce fun:
dans un climat lus doux , 8c qu’eliant à
vous comme je (in: , vous. me pufliez mer-
tre dans un meilleur pais. Mais puifque la
choie depend des Dieux , tafchez de les
adoucir par vos prieres , vous qui adorez
ces Divinitez avec un culte aliidu. Autre-
ment il feroit mal-aifé de connoître incas

S v



                                                                     

418 P. Owen ne Port-to , L18. IV.
Erraris natte tu , vise e]! deeernere , noflri

sis argumenrum mains in auxilium.

avec sont": ora .- flamine fripe fuma

Augetur mais eurfiss euntis me.

Et pas!" , à merua , femperque eademquepreearà.

’ Ne fiaient anime tarifa jaffa m. l

Venin: quidfaeiant? res immoderata cupide

Da veniam vitio , mitis araire , me. »

3055m [en als’ud eupiem delabor rodera :

rpfa latents per jà titrera nqfira rogat.

.Seu rumen eflèèlus habitera efl gratia; [En me

Durajubet gelido Pana fui axe mari;

souper inablita repetam tua mimera mente .-

’ le mea me telles audiet 4è tirant.

Audin è cela pafita efl quarunquefisb au :

I mon: naflra feras fi modo Mufir erras».

Î Îeque me; enflant [orvatoremque [allotit z

Meque tuum liane narit (’7’ are minus.

N



                                                                     

Las Encans n’Ovrm, Liv. 1V. 419
me voulez fecourir dans la faute que j’ay
faire par erreur , ou fi vous voulez faire Voir
que je l’ay commîfe de demain formé. Je
n’implore pourtant pas vôtre afliûance dans
l’ineertitude d’eflre refufé: Mais vous (sa?

vez que le cours d’un fleuve efl: bien [cm
vent Plus rapide a coups de rames. Et puis
la honte que j’ay de vous faire roûjours la
même tiere , me fait craindre avec fujet
de pa et dans voftre efprit pour un im-

portun. - ’ ’Mais que feray-je à cela a Le defir efl: une
paflion immoderée. Vous avez de la bonté

nr moy , excufez  s’il vous plaîfl: mes de-
film. Il m’arrive fort [cuvent que voulant
écrire quelqu’autre chef: , je reviens à celle
la fans y penfer: a: ma lettre d’elle même
vous demande un autre lieu pour mon exil.
Cependant foi: que j’obtienne cette graco,
ou que la Parque cruelle ait ordonné que je
fluide mes jours parmi les laces du Nord,
je conferveray toûjours le êouvenir de tant
de bienfaits dont vous m’avez comblé. Et
non feulement mon pays , mais toutes les
autres Regions du monde fçauront queje

, vous dois la confervation de ma vie , 86 que
je fois plus attaché à vous ,i que fi vous m’a-
viez acheté à prix d’argent. v

5(ij
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P. O V I D I I I
f NASONIS
DEPONTO;

EPISTOLA’ XVI.
A1) INVIDUM.

V «593:3 i N V I D E , quid 11mm NAfimi: ur-
’i même mpti?

Nougfiln ingem’i: [Forum nome

les. irauque po]! cintre: m4jar venir .- à mibi nome»

Dm: quaquc, au»: vivis «nasonna , mit.

Cumfmt à a Mafia, ngnique b Rabiriu: m’a,

Illiucufiîue Mac" , fidmujèu: Pedo :

a Marius Domixius. Merlus fit Ides Epigramesôc un
Poëmc ces Amazones.

b Rabbin: Quintilien fiât mention de lu] parmi les

Poëtcs épiques. i



                                                                     

gis assenassent.
42.: .

engramme-as mon -æwwwæwwswawîîï

L E S
EL EG 1E s
.,D’ O VpI DE

E L E G I E X VI.
A UN ENVIEUX.

Il la] "par!" [on injujk magma;

Nv un x , pourquoy dechires-
. l tu les Vers d’Ovide qui n’ait

il. plus au inonde! v On n’a pas ae-
T coutume de" parler contre les

Auteurs aprés leur mort: au contraire leur
reputation s’aCcroit , lorfque l’on. a recueil-
li leurs cendres. I’avois auffi quel-que" nom,
quand j’eilzois du nombre des vivans. . " ’

Que n’attaquesgtu a Mai-fus , ou le [ululi-
me b Rabirius , ou Macer quia continué
l’Iliade , ou Pedo qui a écrit des Aftres , ou:



                                                                     

4:1. P.0vxmx on l’euro , L13. Nt
Et , qui intimai: izfifi: in Hercule , Cam;

junoni: fi mm jam gaur ille foret.
minque dedit Lutin (me!) "gale Sauna;

Et iunfiibtili Prifm 14107un Numfi.
maque ni imparibu: moirais,a Murmure! qui

Suficisg à gemino carmine mm": 646:1.
Et qui Panelopc refiribm ju n nafé» ,

Endura»: flave par duo lu a mari :
Qiqu: funin liman , imperfec’iumquc dimnn

Deferuit celai mon: Sabinu: apuc. .
Ingzm’iquefiu’ diffus «guanine Mgus ,

6411m qui Phrygium duin in am [bien
maque unit (imitant amarinai ab Hermite

’ Trajan; * . ’(Mimi: fuâ nome» ijfiide rafla: baba.
Velivvlique mais un: , oui «une pofiii
l Carmina cumin: compofilfi D203. N
maque mie: Li au Romannqu: pralin dixit ,

Et Marius , tripti deum in mue ganta.
Trinucriu que fin Perfe’ido: au?" ,Âé’ qui?" ,

Tania ide mimi: Umùridofique lupus.
Et qui b Mania": Pbæucida venir , Û uni

Pindarimfidiæn tu quoquc , C Rufe , lyre.
Mufique Turrani Tragici: innixa carburnis r a

Et tua 6mn fait» Mztjh , d Mefifl’e , levis.

1 aMontane. Yulius Montanus Po’e’te celebte citoit

-fort aimé de Tibere. ’ - 7
b Munium Phnuidn. On croit qu’Oviàe parle

(le Tuticanus dont il» n déia fait mention. .
c Rufe. Rufus traduifit en Latin les Poëfies de

Pindare. ’ A ’d nidifia. Caius Meliflus afl-rmchi de Manuelle
A la garde de la Bibhetheque d’Auguüe. v



                                                                     

kss ELEGIB D’Ovm! , Liv. 1V. 42.;
Carus qui eufl: oŒenfé Innon dans (on Poê-
me des travaux d”Hercule , fi ce Heros ne
full devenu gendre de cette Decile 2 DeChi-
re le Poëme R0 al de Severe; les Po’e’fies des

deux Prifques au les aétions de Numa -, les
œuvres diverfes de e Montan ficelebre en Ï
toutes fortes de verfification , 85 l’Auteur de
la réponie de l’errant Ulyllè à Penelope.

Tu peux encore attaquer la Trezene de
Sabin ,- 8: fou Ouvrage des Faites que fa

,mort precîpitée lui a em (cité d’achever, .
Largus même qu’on nappe e ainii pour fou .
ef rit abondant , 8c qui dans les Vers a ce-
lebré l’établifl’ement thntenor dans la Gau-

i le Çifal me 3 Camerin qui chante dans un
Poème a prife de Troye par Hercule; Tul-
cus fi fameux par fa Philis a Varron dans
les argonautes dont l’excellente Poëfie pa-
rtoit l’ouvrage des Dieux de la mer , pour-
raient exercer ta médifance.

L’Auteur du. Poërne des Guerres des Car-
taginoîs 8; des Romains ;Marius cet hom-
me habille en toutes fortes d’écrits ;Lupus
de Sicile qui a donné ô; joué la Perfeide;
la Tantalide 8: la Tyndaride 3 8: celui qui
a traduit d’Homere les avanturcs d’Uly-flè
dans l’Ifle des a Pheacienis; b Rufus. qui
chante des airs fur la lyre de Pindare. Le
tra ique Turranus 3 8C le Comique i Me-

i - lit e devroient fervir de matiere a ta cri-

tique. i I -
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43.4. P. Ovmu me Porno , L13.zIV-.

I. Cam VarusGracebufq; durent fera (tilla maniai;

Callimarbi Promu: molle teneret iter :

( Tigra: antique à erar qui pafieret 50546,]

«Iliaque renanti Gratius arma daret.

Naïdar à Satyri: canent Fantanu: amura: ,

Clauderet imparibue refit Cupella marlin

t Cumque forent alii, quorum mibi mafia rçferre

Namina longa niera (Il, carmina valgus baht,

Efint (r jurera: , quorum quad inedita cura! off,

flpeüandorum nil juris adejf ;

Te ramen in turba non aujim ,t Cana , film g

p Pièriduin lumen, prajïtliumquefori.

Maternnr Cana: cui Mefiallafilue paternes ’-

Maxima nobilim ingeminata dedit.

Diacre fifac efl , clan nua amine Naja ,

thue inter tantet, que legererur , erat-

Ergo fulimnmm patria profiindere , livor ,

Define , neu cilleras fparge, fluente , me".

Cmnia perdidimus. tantumruvda vira reliait. dl,

Preôen ne [enfant materiamque mais.



                                                                     

t " ILes Encres n’Ovrn! ,’le. 1V. 42.;
’Varus 6c Gtacchus qui ont reprefenté

des Tyrans fur le theatre ; Proculus qui
a imité les vers tendres de Callimaque,
Virgile dans les Bucoliques , 8c dans fa
charmante Enc’ide : Fontanus qui a de-
crit les amours des Nymphes a: des Sa-
tytes 5 Capella dans les Elegies 5 8c plu-
fieurs autres Auteurs connus , qu’il feroit
trop long de nommer feroient dignes de ta

cenfure. l
je pourrois citer de jeunes Poëtes , fi

j’étais en droit d’en faire mention , [ça-
chant qu’ils n’ont pas encore donne leurs
Ouvrages au ublic. Mais Corsa , je n’o-
ferois paner ous filence voûte nom par-
mi cette multitude d’Auteurs. , vous qui
elles l’ornement du Parnaffe , 8c le foû-
tien du Barreau. Les C0ttes vos Ayeux
Maternels , a: les Mellales dont vous def-
cendez par voftre pere , ont rendu par
leur alliance voûte maifon tres lllultre.
Que s’il m’efl: permis de me iciter par-

mi ces grands hommes , je puis dire
que ma Mule a cité dans une haute repu-

tation IPuis donc que je fuis banni de mon
pais , celle de me dechirer, cruelle envie,
8c ne jette point mes cendres au vent. I’ay
tout perdu , 86 il ne me relie que la vie
pour me faire fentir. mille maux. Quel



                                                                     

416 P. 0mm ne l’aura , Lu. 1V. .

Quid jurat exflinliosferrum. diminue in anus?

v Non baie: in nabi: jam ma plage lacune.

Finis Elcgiarum Ovidii.



                                                                     

Les ELEGIES n’en»: , Liv. I V. 42.7
» plaifir prens-tu d’enfoncer ton couteau dans

mon cœur aptes ma mort a Il n’y a nul
endroit fur moy où tu piaille: faire de nou-
velles bleEmes. .

Fin des Elegie: lapide écrite: dans la
Province de Pour.


