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d’arc du 13. Septembre 1688. figné
Le P ou 1. LA 1 N, Regiflré furle

Un: de la Communauté des Marchands
Libraires 8c Imprimeurs de Paris le 1;.
Septembre 1688. Signé . B. Commun:
Syndic. Il en permis E s r in N n n
ALGAY SIIuR on MA Il!!-
c N A c , de faire Imprimer par tel Li.
braie; ou Imprimeur qu’il youdra choi-
Iir , le Livre par luy comparé. intitulé:

t Le: Oeuvre: d’Ovide , avec une nouvelle
r Traduflim; a: ce pendant le temps 85 ef-

de huit’années , à commencer du jour
que lefditcs Oeuvres feront achevées d’hu-
primer pour la remiere fois : avec defen-
l’es à toutes perlâmes d’en vendre d’autre

lmpreffion , à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , ô: de trois mille
livres diamantin

Q
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fin. 11’.
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T A B L E
DE S ELEGIES
rD’ O V I DE

remuas DANS LA PROVINCE
de Pont , contenuës dans le

Tome neuvième.

LIVRE PREMJER.
LIGUE I. à Brutus. Il le prie de re-

cevoir 4greablement le: livre: qu’il

lui envoya. page 5.Elegîe Il. à Maxime. Il a] fait
un ample rem de jà: nifem. page 1 3

Elegie lI I. à Rufin. Qu’une peut fa renfiler

dm: fin exil. p. 51Elegie l V. à fa femme. Q1: [a vieille]? (3’12):
tbagrim’le rendent infirme. p. 43 A

Elegie V. à Maxime. p. 51
D ’ 5. iij
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TABLE

.Elegîe V I. à Grecinus. Il lui demande la ron-

nmmtion de fin amitié. page 63
Elegîe V l I. à Melfilin. gril flubaitte paf-

[wnnemenr la communion de fin; amitié. pa-

ge 7xElegie V I l 1. à Severe. Qu’il dime la vie cham-

4 fifi"- p.8:Elegie 1X. à Maxime. Il regrette l4 mon de

alfas. r p. 9 rElegie X. à Flaccus. Qufè: mifm: l’ont. radait

. . a une grande langueur. p.99



                                                                     

pas ELEAGIES.

nommonsvumuuenm
LIVRE SECOND.

El. a c x n I. à Germanicus. Il lui exprime la
joje qu’il a de lui avoir appui le triomphe

de 116e". A page lesElegie Il. à Mefiëlinus. Il implore fin credie
«prix d’Augufle. ’ pp. r 15

Elegie l l I. à Maxime. Qu’il ne [paieroit trop
donner de louange: à fa fille. - p.1 2.9

Elcgîe IV. à Articus. Il lui demande la continua-

tion de fin amitié. p. I4!
Elegie V. à Salanus. Il le remercie de la par: qu’il

prend a fin malheur. . l J p.147
Elegie V I. jà Grecinus. Il implore [en mdit.

page 1 S 7’e V11. à Atticns. Qu’il efiam hanap de

on amitié. . "I g " p.163
E ’ V I l I. à Cotte. Remerciement d’un pre.-

ent. . a P. x 7 5Magie I X. au Roy Cottîs. Il implore lefeeour:

de ce Prime. p. 185Elegie X. à Muet. Que le [buvanir de [es diver-
tflemen: augmente encore [on chagrin. p. n 9 3

Elegie Xl.à Rulfus. Quefon exil ne l’empêrbe
par de fafiuvenlr toûjour: de lui. p.201

’ o a si;
.À un
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TABLE

nemmimnmnm
LIVRE TROISIÈME.
L261! I. à la femme. Il la conjure defiüi.

,eiter Livie à rendre fin exil plus doux.

page. 207Elegie I I. à Cotte. Il fi leiiede fin amitié qu’il
une de rendre immortelle par je: Poèffies.

page 2.2.7Elegie I Il. à Fabius Maximus. Reeit d’un

fange. ’ p.23,Elegîe IV. à Rufin. Il s’exeufi de ne pouvoir
par chanter dignement le triomphe de film.

I page I 2.5 xElcgie V. à Cotte. Il le remercie d’une harangue
qu’il lu] avoir envojé de Rome. p. 165

He ’e V1. A un de [es amie qui ne voulait p42
â" nomme’dani [a Pee’jie: à eaujê d’Augufle.

En? I 17 5Elegie V I I. à lès amis. Qu’une veut plus leur

parler de fin exil. p.18:
ie V 111. à vMaxime. Il lui fait prefi’nt

dun carquois garni de fiâmes. p. 287
’e 1X. à Brutus. Ovide fait l’apologie de:

Ouvrage: qu’il a fait dans fin exil. p.191

a»



                                                                     

pas ELEGIE&

nummênmnnnnmem
LIV RE QUATRIE’M E.

la e x 2’ r. à Sextus Pompeius. gril [à1.

E finvienùa toujours de [et nienfaiti. pa-

ge * ’ 19.9Elegie l. à Severe. Il s’exoufe de n’avoir point
encore mit fin nom dans fi: Poè’fiet. p.30;

île ie Il I. à un ami volage. Il lai reprocbe
lintonflante de [on amitié. . - p. 315

Elegic l V. à Sextus Pompeius. Il le felioite d’ê-

tre defigne’ Copnfiil. . p. 5 z x
Elegierv. à Sextus PompeiusConful. Profo-

pepie d’avide à [les vert , les eltargeant d’aller

felieiter Serena Pompeiut fur V fin Confitlat.

. page -, 32.7El: ’ V I. à Brutus. girl fera toujours re-
eâCneWant à l’égard defes amis. p. 333

Elegie V I l. à .Veflalis. Il lui demande [a pro.

tedien. - ’ p. 341Elegie vu I. à ’Suillus. Mage de 14 Poèfie.

page . 349El: ie 1X. à Grecinus. Il la témoigne fi jo e
age ce qu’il eji defigne Confulj. p. 3g I

Elegie X. à Albinovapus. Qu’un e dans fi:

A
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TABLE DES ELEGIES.
"juge: ne fiufl’rit peint de "graux rempara-
Het aux rigueurs de fin exil. p. 377

Elegie X1. à Gallion. Qu’il n’ofi entreprendre,
de le renfiler fier la mon de fi femme. p. 3 87

Elegie XI I. à Tuticanus. Apte? lu] avoir dit la
eaufe pourrira] il ne met par fin nom dan: [Et
vert. Il parle de leur étroite amitié. p. 392.

Elegie X l l I. à Carus. gril afait de: ver: en
Langue Getique a l’honneur d’Augufie. p.3 99

Elcgie X I V. à Tutîcanus.. Ceux de Tome: s’é-
tant plaint: qu’Ovide le: avoit outragé dans je:

a.7er: , il s’en jujlifie. p. 407
Eltgie X V. à Sextus Plompeius. Il le conjure

de demander à liber: un autre pais pour fin

exil. p. 415Elegîe X V I. à un envieux.’ Il lui reproche fin

mjufle me’difience. i p. 4 z. 1
Imputations contre Ibis. p. 4 1’
Remarque: fur let Impeeationt d’onde contre

Ibis. p.486
in de la Table:
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N A S O NI S. V

.D’E PONTO,
L I B E R PIRIMUS.

’EP’ISTO’LA i. s4

BRUTO.
A S O Tomitann jam non novu: inco-

la terra

Bot tili de Getuo littore mittit

opus. ,si raout, liofiitio a peregrinot, Brute, lioelloe
Excipe ; dumque aliquo, quolibet aide loco.

Pullita non audent inter monumenta Ventre,

a. Purger-rie: libellai. Il 2p elle ain files Livres, parco-
qu Il les won compufe’ dan un pas étranger.

Sa



                                                                     

LES OEUVRES
D’ O V ID E,- Ï

LIVRE PREMIER. ’
DES 121.1501135

Ecrites dans la Province de Pont.

* ’ELEGIE I.
A BRUTUS.

Il le prie de recevoir aggreallement le: Livres
qu’il la] enraye

V I D E qui a déia 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
MW a ces étrangers , a; cachez - les ou il
vous plaira. Ils n’aient fe montrer en pu-

Ali



                                                                     

4 P. Ovrnn DE Porno , Lin. I.
Ne fieu: hot illi: tlauferit auâor iter. ’

A!) (pairies dixi , Ceitè nil turpe daterie!

Ire : pater enfin verfibut ille lotus.

Non rumen aceedunt : fed, ut afiioi: ipjè, latere

31:6 Lure privant tatin: a]? purent.

Quais , ubi bot pojfit nulle rompons" lefi?

glu flamant Ami , par: vaut illa tiii. -

Quid reniant , novitate rogetfortaflêfi ipso".

Marre , quadeunque efl, dummodo nonjit amor.

Invente: , quamvie non eji mifiraôilu index ,

Non minus bot illo trille , quad ante dedi.

Rebut idem, titulo défi": à eptflolaïtuifit

a Non ocrultato immine muid dorer.

Net vos bot VllltiI, fiel nec Pflblbfl’t patelin: j

Muflzque ad invita: offitiofi venir.

Quiczpa’d id le]? , adjunge men. nibil impedit me:

Exule , firvatie legibui , Uriefrui.

a Non multato. Ovide éflivoît alors ouvertement à
fis mais . ce qu’il n’aient faire auparavant.

S



                                                                     

Les ELEGIES n’Ovme , LIV. I. V5
bile , craignant que le nom de leur Au-
teur ne les empêche. Ha combien de fois
leur ay-je dit vous n’enfeîgnez-rien de
mauvais! Allez , vos Poëlies chafles vous
feront ouvrir ce chemin. Ils ne s’y ha- .
zardent pourtant pas , mais comme vous
voyez-vous même ils r: croyent mieux en
(cureté dans la maifon d’un articulier.
Vous me demandez où vous es mettrez
fins rifque d’offenfer perfOnne. L’endroit
ou vous ferriez l’art d’aimer cit vuide pre-
feutement. Peut-être voudrez-vous fçavoir
ce qu’ils apportent de nouveau P Quelque
matiere qu’ils traittent , vous pouvez-les
recevoir , pourveu. qu’ils ne parlent point
d’amour. Qioiqu’ils neqparoill’ent pas lu-

bICS à leur in cription, vous verrez qu’ils
nt aufiî [rifles que ceux qui ont déja pa-

ru. Ils contiennent le même fujer fous un
titre diffa-eut 3 8c les a noms des gens à qui
j’écris ne font plus cachez dans mes
Lettres.
’ Vous n’ap rouvez point cela, mais vous

ne fçauriez ’empêcher , 84 ma Mufe re-

connoîllàntc vous Va trouver malgré Vous.
Quoi u’il en (oit, on peut ajoûter ces vers
àplulieurs autres que j’ay faits. Bien qu’ils
foient enfants d’un banni , rien n’empêche
qu’ils ne joüiflt’ent des privileges de la vil-

le, obfervant les loix qui leur (ont impo-
fe’es. Il n’y a rienù craindre pour vous.

J A iij



                                                                     

c P. O’vmu on PONT!) , La. Il
mm mettrai non efl. a Antoni [criera leguntur; 4

Dodu: à improtntufirinia Bruine haler. i
Net me nominibue furiofue tarifera tanne.

Sava Dm contra non tartan arma tuli.
panique Cajkreo , quad non defiderat ipjê ,

Non taret e noflrie tillas boiton liber.

si duiitae de me -, laudes admitte Deorum :
Et earmen demto mutine fume menin.

deuvat in leüo patate ramu: olive;
Proderit Auélorem Paris [nitre nilnl ?

Cm foret i Ænea terrir: fibjeôla parenti ,

Diiitur ipjk viroflarnma dedifi riant.
Fert liber Æneadem: à? non irer omne pareil?!

A: patrie pater bit ; ipjiu: ide fuit.
requit ira a]! andain: , ut limine (agar alite

fallantem r Phariii tinnula fiflra manu ?
Ante Deunt Matretn cornu tibieen aduneo

Cam eanit ç exigu qui: flipir ara neget i
Selma; ab importe fieri nil tale Diana z

Huile tamen vivat vaticinant babel.
Ipfi matent anima: Superorum numina noflro: .;

Turpe net ejl tali eredulitate tapi.

a Amorti eripta. On ne [ailloit pas de lire les ou.
otages de arc Antoine et de Brutus que] qu’as fut;
[ont ennemis d’insulte.

battiez remix. Enée emporta fut les épaules [on pe.
te Anchife à travers les flammes de Troye.
I c furia manu. L’Iile de pianos en Egîpte donne

lieu a cette façon de parler.

b



                                                                     

Lis même D’UNE i Liv. I. r,
Ne lit-on pas les écrits de a Marc-Antoine, .
6c ceux du (cavant Brutus 3 je n’ay pas l’exL’

travagance’ de me comparer à ces grands
hommes,’ Mais au moins je n’ay jamais
porté les armes contre les Dieux. Au
relie quoique ’Cefar ne (oit point avide
«il: louange , Je n’ay pas billé de lui en
donner dans tous mes livres. ’ ’ j

(En fi vous faites diŒculté de recevoir
ces Poëfies, lifez les éloges ue j’yldonm:
aux Dieux 5 6:: aprés avoir luprirne’ mon
nom , vous pouvez garder mes vers. Une
branche d’0livier fer: de palle-port en teins
de guerre; ne fervîraJ’il de rien de orrer
les noms du. maître de la paix? Lor qu’E-
née portoit [on pere , On dit qu’une flans.
me le guida ; un des de-fcendans J d’Euée
si! celebre’dans mon livre 3 nepourra-t’on

pas avec cela aller librement par tout le
monde 2 Celui-ey ef’c pere de la Patrie, 8e
l’autre el’c pere d’Augui’ce. qui cit-ce qui

vitroit chauler du Temple un Profite C Egip.
tien jouant du Silhe? Et qui pourroit re-
fiifcr une petite piece de monnoye à un
joueur de liure qui joueroit devant l’Aurel
de Cibelle 3 Nous fçavons pourtant que
Diane ’n’ordonne point ce [alaire , mais il
[en à faire fubfilier fait Prelire qui pro-
nonce les Oracles; Nos efprits font inf-
pirez des Dieux , à: il n’eii pas honteux de
e croire. Vous voy’ez qu’au lieu de Siltre

1 A iiij



                                                                     

8 P. Ovmu a! Porno , La; I.
luge puffin Phrjgiiqueforumg’m buxi ,

a 6mm nm rumina findufen.

« Mathieu momaque ; toma du: [un fmnti .-

Nm mibi , fêd magnopofiitur me Du.

un , quid 7:1 nuerai , velfmfi Primifi: in»: ,

4 rubis ipfm none puma coli.

73:13"ch b Exiger: rumen violqlèfamtm

Wh , Ifium une faim fins.

Jim , 06 buicfimilm privant: 1min: alpax,

014111454? medü [à mnuifi wifi.

Taliu cdeflu fieri paumât guident 5

Il: , [au quid valant numiu , rafle probant.

tapi levant pana , «maque hmm reddunt

Cam km patati panâtmflfi vident.

Imiter ô (fi quid mifmrum mlitur ulli , )

Imiter , (rfiaa tbrqum ipfe nm l
Cumqucfit cxilium , mugi: cf! mibi culpu dalori :

(Ejlque pal puma: , qum merui-fi , minus.

u: milu’ Dîfunant, quibunjl mung’fiflior ipjè ;

g chfixjulrt. Auguflc cfloit [mien de iules fifi:
qul (En (mon décçndu d’lulr Afcagnc ils aînée.
’ b Lange". fidu. L»: l’nfiresd’lfis nvoienthtcfic

h comme d’une tout de un. u

. . u



                                                                     

L13 Encres D’Ovm: , LIV. l. 9
&de Flute , Porte les nomeacrez de la
f famille de Jules Cefar.

Je vous avertis en Prophete que vous de-
vez me laide: palier à caufe des choies fa-
nées que je porte : Cc n’eft pas pour moy 5
mais pour un grand Dieu qu’on vous de-
mande paflàge. Au telle ne penfez. pas que
par avoir merire’ l’indignation de Cefar,

8c ur en avoir fenti les effets , je fois,
ma heureux jufques à ce point qu’il ne’v
veüille pas que je l’adore. I’ay connu un
homme qui le repentant d’avoir offcnféla
Deelle b lfis ,; lui offroit de l’encens fur res
Autels. Vn autre privé de la lumiere pour
un même crime , crioit dans les mës qu’il
meritoit un tel châtiment. Les Dieux ai-i
ment ces fortes d’avefo , pour donner des
marques de leur puillànce; 8: l0rfqu’ils
voyeur un homme touché d’un vif repentir,
il leur arrive fouvent de lui ôter-le peine
qu’ils-ont impofée , 8c de lui rendre la

Yeu’e’. I rQ": s’il y a un miferable que l’on doi-
ve croire repentant de fa faute , c’eft moy
filme repens dola miel-inca: fuis fur ce
me: mon Yropre bourreau. Elle me fait

plus de ma que mon exil 3. rua’Plus
grande douleur , cit d’avoir mente ce châ-
timent. Qæeeles Dieux 8c même Cela: qui
dl le Dieu plus vifible me foient favora-
bles un: qu’ils voudront, ils peuvent me

V

I



                                                                     

Io 1?. Ovrnn DE PORTO , Lu. L
n,’

Pana pote]! demi , oulpu perennio erit.

Mors fuie: terre , ne fim , ou»: verrerie , ont:

[Ne non poumon, mon quoque non fadet.)

157i! igitur minon , fi mon: mibi tubidufufla

L1): ulve manunris mon quuefii: uque.

zfluri ut 056111113 tritium rondin: un): :

"Æquoreifiopulo: ut mon undufizliu

Roditur ut [mini pofitum rubigine femem :

Cmditu: ut rince surfine on liber :

si: mon papetqu turlutant païen: morfil: ,

Fine quibus mollo confioiumur , labeur.

M proue bi mmmflimuliguuou virujolinqum:

maque doler cime, quant dalot , ipfi rader. l

En mibijî Superi, quorum [mus mm , trouant;

Enfin» exiguî dogme: babebor ope. V

bique Zoom 3:]th vacuum nounou à du.

tu: ijlo , dm , fi 1mm , cri: en.

m r



                                                                     

Les Encres n’Ova, va.I. u:
delivrer de la peine que je fouille , mais le
fouvenir de ma faute ne’ s’efforcera jamais

démon efprit. Il cil tres certain que la;
in: me tirera quelîpe jour, du lieu où je
fuis banni , elle ne. çauroit pourtant faire
que je n’aye; oint commis de faute. 1

Il ne faut onc pas s’étoner fi mon efprit
languilTant Ce fond ainfi que la neige trem- ’
pet: d’eau. Comme’le’ boisd’un navire f:

gâte infenfiblemenr ar une vermine ca- v .
chie , arque l’au Gueule les pierres
qui [ont au bord de la r :.comme la rouil-
le ufe le fer qu’on ne met point en ufage,
8c qu’un livre cit gaité par les vers , aififi
mon cœur eft,rougeî-apar de contint e13 re-
mords 1ni ne lui-301mm: aucun- relafclie.

Ces «remmener-[hou [ma confcience
ne finiront qu’avec moÏ; a: mon efprit af-
figbiættbien luûôt. Il indexai vie qué
lafin de (on a ’âjom wSi les Dieux àqui
tout appuient font pçrfuadés de çe que je
dis , peut-dire me croiront-ils un peu digne 4
de leur affiliant , a: je km7 relegué hors
de la Scythie. Que fi j’en demandois da-
vantage , je pourrois jodle: pour irnoudenr.



                                                                     

Il
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fl’m m»mm:m acore-meneau.WÏWWW’Æ’WSYWæ’WY

P. o V I D I I
N A s o N Is

DEPONTO;
’E’PISTOLA n.

MAXIMO.
. j 41.111, qui tmimfurm Mir mini: impies,

j Ergemina mimi mimine goum

mon: polir, quartois «Mire "ami,
l No» "me: nous dfluh’r un dia;

rufian bec à quo minutier t’iflolu guano;

Quimper loquer muni , terrier clé relis.

Bai alibi ! quidfuim? mm , ou and»: Iedo

a Non mm: Patios. Trois ces: rabiens fluent me:
dia guerre diaule contre in Vejenmu.

k



                                                                     

ne,
&&.&ÆÆÆAÆ,&Æ& Nuls.
mon!!! mmmû-Œmem 1 au enveuthrauwueemr

l L E S
EL EG I E S

D’OVVIDEe

E L EGIE 11.21
A MAXIME.

Il lui «fait un ample mit de je: miferet. I -

A x x M z , qui fauteriez digne-
-. ment un fi grand nom, &qui ,

i A par vos belles qualitez augmen-
; :er rez l’éclat de vôtre race 5 la

Parque a voulu qu’aprés la mon: des trois
cens a Fabiens qui Fureur tuez en un même
jour , Il en reliât un pour vous Faire naître.
Peut-être voudrez-vous Èavoir de qui vous
vient cette lettre , 8: quelle en cf: la te-
heur P

Helas que feray-je à je crains fort qu’à

) ,



                                                                     

x4: P; Ovmn DE Pou-m , Lin. I.
bien: (’2’ averti Mien mente leg44.

Viderit hac fi qui: 5 tibi onefiripfififutcri

Audebo, (9’ proprii: ingemuifi’è matis.

Viderit; dudebo tili me Mpfifi fumé,

[ Arque modem ou!" notifient mon]

fié , oum me parai dignum gravie" fumé

Confiten 5 Mu»: vioc grain pari.

Hofliôu: in modifie blinque perimlu verfir :

Tunquum mon porriâ pandit ademtu mihi.

Qui, marri: five gominent ut, vaincre. mafia,

Omnia vipereofliioulu folle linunr.

Bi: eque: influâtes pertmitu mœniu luffa! ,

Mm tupi mufle eiuuiuuri: oves.

je [and intentas n’eno levis aient eqxoino

Virtuel» fimper habens irrefàluta nouure.

12m figent fixis relun’ valida fuguez: ,

Portuque foie firmi’i fibmovet un)»: [cri k

Mite lui finie»; ne: finale ne: arbore torii;

0

k



                                                                     

Ltsâmem n’eut-on ,LivJa Le
la leâure de mon nom , vous ne reniez
un air de feveriré, a: que vous ne litiez tout
le relie avec beaucoup d’averfion. Que fi
quelqu’un voit ces choies , j’auray la har-
dieflè d’avouer que je vous ay raconté les
maux qui me font gemir. Oüi fi quelqu’un,
le voit , je ne craindray pas de dire que je
vous ay”écrir , a: que je vous ay fait (ça-
voir de quelle maniere ’e fuis affligé pour
la Faute ne j’ay commii’e».

Je coa [le neanmoins que fuis encore
digne d’un plus grand fupplice , quoique
j’euilë, bien de la peine d’en pouvoir fuppor-

ter un plus grand. je fuis affiegt’: de mille
ennemis , avec rifque de ma vie , comme fia
on vouloit m’en priver,auill bien que de mon

vs: Ces ennemis augmentant par de cruel-
s blefiùres les detefiables 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 , faifant plufieurs mouvemens aux
environs , comme un loup autour d’une ber-

gerie.Leur arc tendu d’un nerf de cheval , (en:
toujours reftà lancer des traits: les toits
des mai ons en font tout berniez , ainfi
qu’un champ de bataille ; ôc alpeine les
’ es de la ville peuvent elles militer à
urs armes. Ajoûtez à cela l’affreux afpeék

de ce lieu , où il n’y? nul arbreôçnul feuil»

)

l



                                                                     

l6 1P. Ovnm ne Forum, Lu. I.
Et quad inm bjemi continuum bjems.

Hic me pugnanmn mm [figure , flanque figittil,

Cumquc maffia , quarta fatigat bjems.

En: être»: [azyme ; nifi cumflupor obflirit illi: a

Etfimilis muni peller; harper baht.

Rücem Niobm , qudmvis totfunera virât ,

au pofilit fmfitmfixu fuît: mali!

Vu queqùe filin: , quartant dmzmia franc»:

Canine reluit papulus on: mm.

111e ego fi4m , lignant qui mm 44min." in ulium : h

me egofim,fi’uflm qui lapis a]: vains. -

1M: Mcdufi «alimenta (in: obvia mflris,

[minet vire: ipfi Meduja [un

"rimas, , tu [enfla manquant un mm: 4mn. .-

15: gravier limgâ fit me.» puma mari.

Sic inconfumtum a Tirji jèmpeique nmficns

Nm pm’t , ut pojjit fipeperire, [mon

fi pute , mm requin medicimqae publia: au:

Sunna: de]! , filais un: mai: au mais).

a Tinï fan". Tiîie «un: vion flacon: , Apollon v
le un à couëâgi: flubes a le pneuma, aux enfers , où
(on «mm u cantmudlcxgpat ronge pan un un: .

k



                                                                     

Les linons D’Ovmn , Liv. I. 17
la , 6c où,l’on voit un enchaifilement
41’ ivers continuels.

Voici la quatrième armée que j’y com-

bats finis relafche contre la rigueur du
froid , contreiles flèches des ennemis , a:
contre mon propre deflin. Je ne celle de
verfer des larmes , fi ce me lorfquele cours
en cit arreflé par une foule de chagrins qui
me rendent engourdi comme un mort. Quel
Niche me paraît heureufe , car quoiqu’elJ
le ait vît mourir tous res enfans , elle devint,
infenfible à res maux , aprés qu’elle fut
changée en pierre. Et vous fœurs de Phaë-
ton vous me femblez fortunéesd avoir cité
transformées en peupliers , quand vous eûtes
jetté de grands cris à la mort de vôtre fre-
re pour moy je fuis allez mal-heureux pour
ne pouvoir pas être changé en arbre ni
en rocher.. quand même ’ le voudrois.,
Ce feroit en vain que Medufgefe prefenteroit
à mes yeux 5 elle ne pourroit rien faire
contre ]e ne vis que pour efire en buxè
au plus enfibles douleurs , 86 le temps ne
fait qu’augmenter mes peines.

C’efl: aîhfi que le cœur de a Titye ne le
confumant jamais,mais tenaillant toûjours,
cit condamné à efire immortel pour mourir
(cuvent. Mais quand je crois ue la nuit
me délivrera de mes maux à ’heure que
viendra le fommeil qui donne ordinaire,-
ment du relgfche , f du foulagement à nos



                                                                     

18’ Rohan DBlPoNTo , Lie. r;

Somme me terrent vue: imitant: afin :

Et vigilantfinfi: in me; dans»: mi.

me: ego surineriez; videur vitarejàgitm:

I Je" de" caprine adfem winch menus.

Jar «bi dieipiar Indium imagine fumai-s

- [finie- patrie refile refléta me.

Et Mode vobifcum , que: finet vertement: , and,

Et mode mm and conjuge, malte loquer. h A

si: , ah percepm fil brevis (’7’ non une valaques,

Pejor ab amortira fit fldtu: ifle boni. I
Sive die: igimr «par lm miferah’le ternir ,

Sire pruinofi Nom: agumur equi;

ksis mu perpemi: liquefiunt pedom curé: ,

Ignibru admori: innova rem filer.

me precor marre»: , maman quoque depeeor

idem; "Ne mm Sarmaieu’m contegnt oïl: film».

Cumfilbit , Augufli que fit clemenrid 5 credo ,

Molle): urfmgü: litera paf: (ni.

Cam video qui» fint bien fate tendelle ,"frangar;

Spefilue levis magna rifle timon radie.

Ne; rumen aireriez: quid’quh [perm prenne, si

æ k



                                                                     

Lus. Encens n’ont)! , Lrv. l. r2
du ins , les fouges me viennent effrayer
par a vive re refentation de mes mal-heurs:
Et mes feus a ors fe reveillent pour m’accaa
bic: de mifere. Tantôt il me femble que je
me arantis des flèches des Samares , i8:
tantot que je me laiflë attacher les mains

r eftre emmené captif. Mais narré les
âges me trompent par des illuËons lus
agreables , tantôt je vois ma Patrie d’où ’on

m’a chanté -, tantôt je fuis avec vous , mes
chers amis que j’honnore , 8c tantôt j’ai de

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

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

mene donc jour 86 nuit une vie iniferable,
6c mon cœur accablé d’ennuis le fond com-
me la Cire prés du Feu. Souvent j’appelle la
mort a mon fecours , 6c après je la conjure
de ne pas venir, afin que mes os ne (oient
point enterrez au pays des Sarmatesn
. Lorf ue fais reflexion à la Clemence-

d’AuguËe , il me femble qu’on peut efpe-
ter. d’être reçû dans quelque bon port aptes
avoir échoué. Mais d’ailleurs quand je.
confident l’opiniatreté de mon maLheur , je
fuis entierement abbatu , 8: la grande crain-
te dont je fuis faifi renverfe ma foible ef-

perance. A "je n’efpere neanmoins , 6c je ne demande
pour toute faveur q? d’çflre envoyé dans



                                                                     

se P. Ovmxr on Porno , Lis. I.
Quant mule murerio poli came loco.

Au: hoc , au: nibil e]! , pro me tenture modefle

Gruau quad filon refiru padou qaeur.

Safcipe , Romanefurundia Maxime lingue ,

Difieilis naja mire punocinium.

E]! muta , confiteor : fed te bond fier agente; a

Leniu pro mifenî fut mode verbufugâ.

Nefcir mir» Cefiri, qaamvi: Dru: mania norir ,

ulrimas bic que fit condition: locus.

Magna teneur illad main moliminu rumen :

Hue efi solefli perlure ranz miner.

Net mut , in qua finr pojiri regione Tomire ,

mon" , finirimo vioc [ou nota 6ere.

Jar Quid Suaromurufariunr, quid lazjge: nous,

Calruque OTÇflCt Taurin terra DM.

Quqaealiu gentes , ahi frigo" couffin: Ifler,

Dura nuant culai rergu per mais eqao.

Maxima purs hammam nec te, palclrerimu comme;

Rama; avec aafinii miliri: arma riment.

Dam anima nous in; phoque pluvine;

k



                                                                     

Les Encres n’Ovmr , LIV. I. si
un autre lieu , fut-il aufli deteflable que ce-
luy-cy. Comme ce que je pretens n’efl, pref-
que rien , vous pouvez tenter la chofe avec
retenuë , fans avoit fujet de craindre de
paflër pour effronté. Maxime qui cites le
modelle de l’éloquence Romaine , entre.
prenez doucement la defenfe d’une caufe
qui eû difficile à traitter. j’avoue qu’elle
n’eR pas favorable , mais elle le deviendra
dans vôtre bouche : employez les termes
les plus doux pour un miferable banni. Car
bien que les Dieux fçaclient toutes choies, e
Cefar ne fçait outrant as, quel eü l’eflat’
du pays ou je Æis relegue à l’extremité du
monde. .

Ce grand Dieu n’eit occupé que du gou-
vernement de l’empire; 8: tout ce qui me
regarde cil au deflbus d’un efprit celefiç
comme le fieu. Il n’a pas le rem s de s’in-
former en quel pclîmat cit ’fituée a ville de

Tomes, ni de ce qui fe fait chez les Sauto-
mates , chez les jaziges , 8c dans la Cher-
fonneze Taurique où la faut d’Orel’ce eût

adorée 5 ni uels (ont les autres peuples qui
paillent fur cle Danube à cheval lorfque ce
fleuve cil glacé. La plus part de ces Nations
ne fe mettent pas non-p us en peine de ce
qui fe paire chez toy , floriifante Rome , 66
elles ne étai nent point tes armes. .

Ces [murois ont le courage enflé parla
bonté de leurs arcs ,Iôc de leurs flèches, par



                                                                     

n P. Ovrou DE Pou-to , Lis. I.
Î Quoique liber Iongio tamia: aprus eqaas:

andque fitim dataire dia rolerare famemque;

girodyne fiqaeus nullao 1»an babebir aqaao. .

Ira Dei mira non me mififir in ilions , f
si fan: [ne illi nota failèr , barnum.

Net me , ne: quenquam Romanam gaude! ab baffe,

r i Meqae mima. , virant rai dedir ipfe , prend.

Nolait, ut parera! , minium me perdere aura.

’ Nil opta eji «on in mea fara Gerir.

Sed arque, car morerer, quidquam nabi comperit

adam; ’
Net mina: irfifla: ,2 quant fait , eflè pardi.

Ium qaoque nilfecir , nifi qaodfacere ipjè mégi,

une ertam meriro parrior ira meo.
bi fadant igirur , quorum miaflimu: .ipjê efl ,

Alma ailoit majors afin terra ferar.

arque dia fui eofit publia fircina reram ;
l Porque manas naja: tradita gentir ear.

J: ru nm placide! , quant ne: qaoqae ’finfimus

illum , e ’ I
farine pro lagmi: ora refaire mir.
Non patito ar bene fit , [e ri male tarin: 5 arque



                                                                     

Les Encres obvint, Liv. I. 2.3
l’ardeur de leur chevaux ui font d’auflî
longues traittes qu’il leur pîaît 8.6 par la fa-
cilité qu’ils ont à fupporter la faim &la foif,
fans aucune crainte faute ,d’eau , d’eftre
pourfuivis par leurs ennemis. Quelque co-q
1ere que quille avoir le Dieu clement que
j’adore , i ne m’auroit jamais relegué dans
le climat où ’e fuis s’il en cuit eu une en-

tiere connoifldnce. Il ne pretend pas que
des Barbaresioppriment aucun Romain, 8c
moy encore moins qu’un autre , e puis qu’il
m’a donné la vie. Il n’a pas vou u comme
il le pouvoit, me perdre d’un feul clin d’oeil,

il ne.falloit pas pour cela avoir recours à
des Getcs. Il n’a rien trouvé en moy qui me
rendit coupable de mort , 8c il ne fçauroit
avoir plus de colore qu’il en a déia témoig-
né ; car je l’obligeay par mes radiions à me
traitter comme il fit. Il me paroift même
que (on indignation ne fut pas fi grande que
ma faute. Patient donc les Dieux que Cefar
grandi: le plus ’ clemcnt d’entre eux , fait
aufli le lus grand des mortels- , «St que l’u-
nivers fioit toûjours gouverné par es def-

cendans. a ’Mais vous Maxime faitesjen. forte que
VOflîl’C éloquence. fecondant mes larmes" me

rende ce Prince aullî 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 i) l’on m’envoye dans,



                                                                     

14 P. vanu ou Porno , Lu. L
Exjiliam faro difler ab bojle meam.

manique dedêre mini prafenria numina rirai: ,

Non dinar flriè’io fiaadidae en]? Gens.

borique, fi moriar ,firbeanr patarins arum ,
î 01a nec à Sqtbica nojira pramanrar hum. ’ 4

Net male eompofiro: V( atfiilirêr exale dignam ) ï

e Bijionii rinere: angula palfer eqai.

i Et ne , fi firperefl aliqaid po]? fanera fends,

Terreur bio inane: Samarir ambra mm.

œfaùgu minium parerait: adira movere,

Maxime; morflent fi ramer: ante rama.

Vox precor Aagaflas pro me rua modiar me: ,

Aaxilo mpidi: que filer efe reis : A
’Afierique ribi doüa daloedine lingue

Æquandi Saperio peëiora flefie viri. A
Non riii b Theromedon, audafve raguoit!" Arras;

Quiqaejais hommes publia fait equis:

sa piger ad punas Princepr, ad pramia reloue

guigne doler , quota: oogirar wfi ferox.

Qui virirjêmper , vida ut parme pzmjèr;

a Bijlonii. Les Thraees font appellez Bifioniens à
caufe du lac Mien qui elt dans leur pa s. .

h Normande. Ce Tuan e nonidi: de 6h11! hu-

maine. . un



                                                                     

Lus Encres n’Ovrnr, Liv. I. a;
un autre endroit incommode j’y fois plus en
(cureté: a: que m’envoyant dans un pays
éloigné de ces barbares , les Getes ne me
fadent point expirer fous leur épée , puif-
qu’un Dieu vifible m’a donné la vie.

Que fi je fuis condamné à mourir , que
mes os [oient mis dans un lieu plus tran-
quille que n’efic’ le climat des Scythes , se
que les chevaux des " Bifloniens ne mar-
chent pas fur mes cendres qu’on n’aura
pas bien recuëillies , comme on le doit fai-
re a un banni. Si les morts ont quelque
fentiment , je ne voudrois pas que l’ombre
d’un Sarmate effrayât icy la mienne.

je m’attensr, Maxime , que ces l aroles
toucheront le cœur de Celar , file votre en
cil: touché auparavant. Que voûte éloquen-
ce attendrifle iles oreilles de ce Prince qui
cil fi favorable aux criminels afiligez , 86
que vos fçavans difcours flèclriilènt par leur
douceur accoutumée un Heros qui cil: com-
parable aux Dieux.

Ce n’en: point a Theromedon , ni l’impi-
toyable Atrée a qui vous avez la parler ; ce
n’efl: pas non plus le cruel Diomede qui

’nourriilbit les chevaux de chair humaine.-
Vous parlerezà un Prince qui cil; auili lent
a punir, que promt à recompenfer , &qui
a ’ame penetre’e de douleur , llerfqu’il cil:

contraint d’être. revere. Il a toujours rem-
porté la vîâoire pour lavoir le glorieux plaie-

Torne 1X.



                                                                     

16 P.0vmn DE Porno , La. I.
Claufir (9’ amuï civica bill; [tri

Malta mm: panic , fini qui puma coïtai;

Et jucit mini fulmina mm manu.

Ergo mm plaida; 0mm méfia 4d un: ,

Ut propior paria fit fug4 139]er , rogu.

i Ille ego film, qui te talai 5 que": f: 4 [61:64:

luter comma menfi videra tuas.

12e ego , qui duxi reflm Hjmmzon 4d igue: ;

Et cecmifuuflo tamarin digna ton.

Cuju: te filirum memmi [aulne libella: ,

Exceptu , domino qui natuêr: fia).

Gui tua nonnunqum miam faipm 10354:.
la: aga, de veflm nui dan; nuptu dama; I

Hum probui , dirima dilefium famptr 45,00,

Efl inter comite: * Marcia tarifa fila. x

bique fifi: baâuit "marrera Cæfirii une : i

*erum judicio jiquu probutu , proh
Ipfiifim meliarfam4, Iaudàntiôuc ifh’c,

chaula tibia»: non agrafât ope. A

I: Mania. Cette Mania dtoit de Mai

me. ’



                                                                     

Lu Encres n’Ovme, Liv. I, :7.
fit de pardonner auX’vaincus ; 8c il a fermé
pour jamais la porte aux guerres civiles. Il
empêche plufieurs crimes par la crainte de
la Parution , à: il en reprime bien Peu par
un châtiment elfeékif. C’efl bien rarement
8C malgré lui qu’iLlance fes foudres.

Puis! donc que vous devez plaider une
unie devant un Prince clement , priez-le. .
de me releguer , dans un lieu qui foit plus
roche de mon pays. Je vous ay toûjours .
ancré , 86 vous ne d0nniez point de fefte l

que je n’y faire invité. ’
C’eit moy qui chantay vôtre Epithalame,

86men Poème parut digne de vôtre hymen.
Je n’ay pas même oublié que vous avez
loué mes écrits , à la referve de ceux qui
ont eaufé la erre de leur Auteur. Vous
m’avez aufii Il; quelquefois les vôtres qui

m’ont aru admirables. ’
Ma cmme à l’honneur d’être vôtre pa-

rente; 8c dez fan enfance elle a par: à l’effi-
me , 6c à la bien-veillance de Mania , qui
la met au rang de [es campa nes. La * tan-
te même de Cefar la con deroit comme
une Perfonne qui lui citoit entietement de.
voiiee -, à: elle a palle parmi ces deux Da-
mes pour une femme de vertu. Qre fi el-
les euflènr arlé 3.qu avanta eufemenr de
Claudia , greputation en cul? au meilleu-o
te, a: elle n’auroit pas eu befoin d’avoir
recours à Cybele pour lia. jul’tification de fa

’ B ijme.



                                                                     

18 P, Ovmn DE Porno , L13. I.
Nu quinqua munie. fine 246e pensums aunes.

froxima pur: vitæ nenfilierdu me».

Sari de me miam, ronjux mu [hmm veflm dl,

Non pour tancfilvu diflîmulun fidr.

Corgfugit lm 4d vos : reflux mpleüitur 4m.

’ [.7101 Venir culte: 4111M quijque Dam]

Henfilue rugir: , prendra terrira afin: veflrù ,

Bujîujui fiant ut profitant viri.



                                                                     

Les Emma: n’Ovme, Liv. I. a,
Pour moy j’ay pallié fans tâche les pre-

mieres années de ma vie :les autres qui
vinrent a re’s fe devoient palier fous filence .
Maïs laillzant à part mes interdis , vous de-
vezlyrendre foin de ma femme , de vous
ne çauriez vous en difpenfer , fi vous avez
uelqu’e’gard 2113. bonne foy. Elle va fe re-

giér auprés de vous , 8C emballer vos
Autels , car c’eit a bon droit que chacun re-
cherche la proteôtion des Dieux Qu’il ado-
re , elle vous conjure. donc , les larmes
aux yeux , de fléchir Cefar par vos prieres
pour en obtenir que fan mari finilfe fes jours

, plus prés de Rome.
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ELEGIES’
D’ÏO VIDE.

E L E G I E I I I.
A R U F I N. n

Qu’il ne peut fi renfiler du»: [on exil.

(Q; J Osi’rnn Ovide, mou cher
’ Rufin , vous envoyç cette re-

commandation 5 fi un mal-
heureux comme moy peut
appartenir à quelqu’un. La

lettreremplie de conlblation que vOus m’é-

crivites dernierement dans le trouble de
mon efprit, adoucit mes maux par l’efpo-
rance que vous m’avez fait concevoir. Et
comme l’lllullre Philoôtete fentit beaucoup.
de foulagement faîleffure parles remedes

V B au,i

àÏ «(A »«



                                                                     

3:. P. Ovrmx DE Pou-to , La. I.
si: ego mente jaune , à urerbafiucin: au ,

Admonitu tapi forme «je tua. -

Æ: jam defieien: lie 4d tu; verbe revixi,

enfile: infujà venu redire me.
Non rumen exbiôuir tunmfneundin vire: ,

a: men fine [fiais peâamfm tuie.

Il! mulrum mafia derme de gurgite «en;

Non même: exbnuflo , quad fiepernbit , ait.

Mp0" dueetur longaforrulè eienerix.

narrent urinera vulnern crudu menue.

Non a]? in medienfemper , releveur ut eger.

Interdum dirai plus Valet une mnlum.
Cerni: , ut à mali [unguis pulmone ranime

1d VSthia rem limite ducat «un.
Afin: ipfe lieetfâcm I Epiduuriu: [mânes

samedi: nulli vulnerà renfle que.

Telle" nodofim nefiit medirinu pedugrunr ,

Nez formidntir auxilintur «me.

Cure queque interdum niella medicnàilir une g.

[ut , urfir , longe efi extenunndn mon.

Cum bene firmurunt minium prame intentent,
Sumtnqu’e fun: nebù pellent 4mn tui ;

a Epiiduriue. Efculape tfioil adoré dans la ville
d’Epndautc.



                                                                     

Les Besoins n’Ovmr , Lw. I. a;
de Machaon 3 ainfi tout abbatu que j’eflois,
de tout penetre’ de douleur , je repris coura- ’

ge ar vos confeils. ’
feflois déja tombé en defaîllance , «mais

vos paroles me firent revenir les efprits I,’
comme le vin que l’on boit fait revenir le
fang dans les veines. Vôtre é10quence neang
moins ne me donne pas d’alTez grandes for-
ces , pour guerir entierement les maux de
l’ame. Quelque rand nombre de chagrins
que vous ôtiez à fondümon cœur , il
ne m’en reliera pas moins pour cela. Peut-
eflre qu’a la longueur du temps ma bleflhre
le fermera , mais les playes nouvellement
faites craignent ordinairement lepremier
appareil. Il n’elt pas toûjou’rs au pouvoir -

des Medecins de rendre entierement la fan-
té aux malades , car. louvent la maladie cit
plus forte que les remedes. Vous voyez
comme l’on meurt infailliblement , quand
il fort du fang des poulinons. a Efculape ne
[gantoit guerir la moindre bieflure du coeur
avec les plus falutaires herbes du monde.
C’efi en vain que la Medecine épuife tous
fes fecrets pour la cure de la goure a: dela
rage. L’aime a (cuvent des chagrins qui
font de même incurables -, 8: il y en a (1’ - a...

tres qu’on ne peut guerir que par la. longueur

dutcrnps. I. " " wgrand mon efprit abbatu a repris En.
forces par: vos avis , 5:un 1e me fuis muni

» ’ B v i l



                                                                     

34 P. OVID]! DE Pou-to , L13. I.
Rurfue amer patrie ariane valentin muni ,

Quel tu; rexuerunr firiprz, matit opue.

Sire piton vis lm , five lm mulâelre vomi;

,7 Confiteer mile" molle cor Je mini.

Non dnôiu efl "Inti prudmtil .- [ce rumen que

Fumuni de purin pofle rident ferle.

Nefiie quu natale falune dulredine capter
Dueir , à uniflores in»: finir MIE fui.

Qu’il meliu: Rama .7 Sgrbieo quid littonpejm 3

Hue rumen ex me barèmes serbe fugie.

Çunr une]?! eluufi aven ’ Pauline une; 5.

Nirirur in film i114 redire finie.

djinn: tari filme , aluna leur)"
(Neeferimillu impedit ) un"; perm.

ne rumen exfilzi morfler épelle" enfin

i Fomenrir fluera redue pqfi mir.

lfire, vos ipfi ne rem m’bi fini annulé,

r Tulibus ut leviue fit «wifi malum.

.1: , pute, quiefuemn geninu , tenure retenti ,

In rumen [rumine eanrigir’ eflelm. 4

(Purifiant in... Progné et Philonele citoient me.
de Pandion Roy d’A.heues.p ’



                                                                     

russifiera-s 13’0va , [un]. je
de vos armes , l’amour de la Patrie qui cl!
plus fort en moy que toutes vos raifons,
vient détruire tout vôtre Ouvrage. Appel-
lez cela comtae vous voudrez ou affeâion
cambiale , j’avoue malheureux ue je
fuis que j’ay le cœur tendre a cet égar .Ï’er-.

forme nedoute qu’UlillE n’ait elle [age 86
prudent , - il fouiraitteroit pourtant de re-
voir fou pays.
, Tout le m’ond’e cil attiré ar je ne [gay

quel agrément à l’amour de a Patrie, dont
jamais on ne fe defait. QI’efi-ee qu’il y a
de plus, charmant que RomezQLl’eft-ce qu’il

y a de plus detefiable que le climat de Scy-
thie 2 Cependant les Scythes barbares quit-
tent i avec joye cette ville pour s’en retour;

. net en leurs pays. Le * Roffignol qui
fou aile dans une cage , fait rtant de
continuels efforts pour s’envo cr dans les
bois. Les taureaux recherchent les buifo
Tous ou ils ont accoûtume’ de paître , 8:
quelque feroces que [oient les Lions , ils ne
intrant pas de rechercher les cavernes ô:
leur repaire.’Croyez-vous qu’avec vos re-
medes ’ piaille arracher de mon cœur les
deplailiîs que me donne mon exil a Faites l
donc que je vous aime moins , afin qu’il ne
me foi: pas fi fâcheux de fupporter voûte
abfence. Mais je penfe que’mon malheur a
min qu’eitant relegué je fois confiné par-

mi des barbares.

’ I B v j
z



                                                                     

36 P. Ovrmr ne Porno , Lis. I.
Orfiir in extremi juter definut nrenis :i

Fert uli pflpetlldo’ comme territ niver.

Non uger bit pontum , non dultes «lucet une .-

Non fileter ripa , "être monte virent.
Neve frettent territ 14min mugi: 3 «penne [ramper

Ventorunt relie, filions orle , ruinent.
moeunque nfioieia, tumpi sultan tuteurer,

Vuflnque , que trente vindieet, une jutent.
110qu edefl dextre huque à perte tintendw 5

Vitineque metu terrer utrumque lattes.
firent Biernin par: efljenfimi firifie,

Alma monitrice [piaule mm); menu.
I nunc , à" referait: nabi: exempld virerai";
’ Qui forti enflent mente tulêre , rejet.

le grave mognunimi faire mime a mm;
Non ufi reditêr condition en).

MJTIM vinent tenuit , non Pontier à balliez tous,

Pane minus nufie Smyenn petenda la"; k
Non doluit pattu b Cynieue pneu! ejjè s’imposa .

Legit enitnfider , Attieu terne , tune. .
ont" ° Neotlides qui. Perfien contredit finir,

a Rami. Rutilius quipavoit me mutin: en Alfa.-
ayant me accufé mirifique!!! de coucuflîon fit Banni q 1.

dans Smyme. v je 1.b cjrtizurfinopeue. magane furnomrné le Philon)-
fophe Cynique citoit de smope. . . I -.c Neozlidecïhcmifiocles ce fameux Capitaine Ath-0 i
hlm quidtfitles Puits a Salamine mon il: de Nette

c es. J v



                                                                     

Les limeras D’Ovrnr , Liv. I. 37
Je fuis a l’extremite’ du monde dans une

plage deferte 8c fablonneufe , qui eft cou-
verte en tout temps de neige. Les champs
n’y produifent point de fi-uits , ni les colli-
nes de raifins. Il n’y a point de faules le
long des rivages , on n’y voit nul chefne
fur les montagnes. La mer n’y vaut pas
mieux que la terre , la fureur des ventsy
regne toûjours , 85 le Soleil n’y paroit ja;
mais. Ëelque part. qu’on tourne les yeux,
on voit e valtes campagnes qui ne font
point cultivées , a: qui n’a ardennentà
performe en propre. On cit arceléà droit
de a anche par de redoutables ennemis,
dont e voifina edangcreux cil a craindre
deces deux miroirs. D’un côté les Bille)m
niens font fentir leurs javelines , 8c de lîau-
tre les Sarmates lancent vigoureufement
leurs dards.

Venez maintenant nous rapporter les
exemples des anciens qui ont [culière avec
courage les difgraces de la fortune ; de ad-
mirez la grandeur d’ame de ”Rutilius qui
ne voulut point revenir d’exil , quoiqu’il.
en fiat rappelle. ’ Oiiy mais il citoit releguê
dans Smyrne, 8c non pas dans la Province
de Pont qui cil: un pays ennemi. Et puis il.
n’y a pointue lieu plus agrumeque Satyr-
ne. Le 5 Cynique de Sinope- ne fut pas
fafché d’une banni parcequ’il s’établit
dans l’Attîque. S îhemifiocle qui défit les



                                                                     

38 K P. Ovmu DE PONTO ,LIB. I.
Argolim primant [enfit in urbefttgam.

Pulfia Irijïide: paria Lacedxmanafugit :

Inter qui dirham , qua prier fifi! , ont; .

Cale puerfdh Parada: Opium: remplit . i
l, .ütflklicamqm «liât baffle: Achilli: birman. à

En! d limonât Piranha «(fit 4d and": ,

r igue duce tub: Colmar [2mn cumrrir V 471m.

Liquit Agenoridu Sidonia mania 0;de , I
r Panna in tout": in malien loco.

Venir 4d Admflum Ùdeû: Caljdone fugdms 5

r Et; Teucrm Vcncri gara recepit humus. w

fiid’rq’mcm mm: Ramuz gmi: , qui! qua:

* Exfulilm "Il!!! ultima vêtir un?
Perfi’quar ut Midas; milli dam: omnibus avis:-

I. Tarn prou! à par" afin , buridiorve- Mm;

gin rugi: ignafcat fafientia reflua 30km ,
. Qu’ fait ex riiélii un in: matu mis; 1

Nutmninfia’njpwintingflm cuir: r
Vulnrm ; præiepris m0? n’ira mir.

8:4 7618W , ne in: frigllm fémur (dans; 4

- Na Mnnnmqvpèrdim agaça»

U Terrarium Tcuccr il: de Tciamon ’& fier:
fut chaïé Patron K0 x: creôcfc mita ça C [ce
hutiLSælaBüm.P P Pï V in



                                                                     

Les limons D’ÔVIDE, Lux-l. 3’,

Perles , paira (on premier banniflëment dans
Argos, 86 lorfqu’Ariflide fut banni d’Athe-

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

bien qu’en (on par s. 4 j
Patrocle dans il»: enfance ayant fait un

e meurtre dans O ante , s’en alla en Thella.

lie fe refugier c ez Achille. t
jalon chef des Argonautes citant chaire,

d’Emonie fut reçû du Roy des Corinthiens.
Le fameux Cadmus fils d’A enor quitta la
cour de Sidon pour un mei leur famille--
ment. jTydée chafié de Ca , don trouva un
azile chez Adulte : Et l’I e de Cypr’e fi
cher: a Venus donna retraite: à F Teu-

cer. ique diray-je des anciens Romainslîuî
ne relcguoient jamais leur Cytoyens p us
loin qu’à Tîvoli 9 Quand même je par-
courrois tout le relie , on n’a point veu juf- V
grises à prefent que l’on ait banni quelqu’un

ns un pays plus horrible 8C plus 610i né
Pu celui où je fuis. C’efi pourquoy verre
agefle aura d’autant plus d’indulgence pour

mon afiliétion , fi je ne Pnattique pas tous
les confeils que vous me donnez. j’avoue
gouttant que fi mes playes pouvoient fe

me: , ce (croît par vos remaries; Cepen-
dant je crains que vous n’entreprcniez inu-
tilement ma guerifon , a: que je n’aye’ le
malheur de ne rejevoir aucun foulage-

&



                                                                     

4o P. Ovnn ne Porno, Lis. I.
Nt: laquer [ne , quia fit mdiarprudmtia me;

sed fin: qui» media natior ipfe mini.

Ut muni lm itafit, manu: tu grande volante

1d me parvenir , mfnlimrçne boni.



                                                                     

Les Encres n’Ovms, L1v.I. a»
ment de vôtre recours. Je ne vous dis pas
ces choies 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
griènd Prefent , 8: je vous en (gay bon
gr .

u«in;

.æ. V
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me» mmmmûmmfiü creusantretrairewssvrwwu’ww

P. O V I D I I
- NASONIS.

DE PONTO,
LEPISTOLA IV.

U x o R I. i

x A M mini dernier uni: zfiergi.
” tarera; *

favique m0: 71:1th rnga fini

li: 4m :

in»: vigor , (r quafi [agirent in comme virer;

Nu , jauni [afin qui platière , placent.

Na fi nefubito Vidtfl, ngnofim poflir:

Ætati: [14614 e]? rama ruina nm.

Confitmfam lm 4ms.- feld à du" :4403: dl.

a C
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nous wwmmmauçæ au cane-19m
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L E S.»

E L E GI’E’S

D’ O V l D E-

E. Vil-E6115 1v.

A S A F E M M E.
QI: [à vieiflejè (9’12: chagrin: le rendent infirme

l

v f j Ou âge fpenchant fur fonde- .
en 4, clin me ait déja blanchir les
à f cheyeux : Deja mon vifage en:

5.1"rh’lï: g tout ridé de vieillellë; armon

corps de” caillé manque de vêgueur a: de
force. f: n’aime plus les plai 1er que j’ai-
mais dans mes jeunes années , 8C je fuis
maintenant fi changé , que vous auriez de
la ine a me connaître.

l’îvoüe que les années peuvent avoir fait

ce changement 5.-mais i1.y a encore un au-
3



                                                                     

44 P. OYIDII ne 1391410, 1.13.1.
[miam 4mm: , continuufiqua tuber,

Nm me: longosfi qui: nul; digerut 4mm,
( Grade mini , ) leio Nejlora nujor ero.

Cernù ut in duri: ( (f quid 6ovefirrniu: ? ) mi:

Fortin murera»: tarpon frangin opus.

Que nunquurn noue filin: ejl refilera nanti,
Fruémus nflüui: [refile fenefiit humus.

I -Oeeidet, ad cirai li qui: «rumina feniper,
Non intarmtfii: eurfiâu: iÆit , equux.

rima fit i114 lien , filretur in mon nuois ,
me: "10!qu liquidi: fion carroit oquis.

,Me quoqua deliilitat [arias immenfi: malmena ,

Jnra muni rompus eogit (r M]? fanon.

0m corpus alune 5 anima: quoqne pnfiitur illis.

Immodieur- contra urpit utrurnqua Liber.

Afpiee , in [ne porta: quad renarit Affine natta.
Quint [aident à [en pdlariturafern.

A: [der illiur nofiro [trinqua mirifique :
si mode non oarum nombra vagua pentue".

Il: a]? in Ponrum n Patio mineure profanai: .

Qui ri: mon; fine timendu: "ne.
Gefirir in niiln’ notait; quem Sali: ab ont:

Saline! oeoufii: utruque terra tremit.
[funâiqç Hamania ajl Ponte , quart Rome fit

I ra:
a Patio minima. Pelîas fils de NCËIÀJDÇ obligea Ian

[on d’aller enlever la mon du a ichos.
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Les Encres n’vanE , Liv. Ï. 4j

tre caufe qui cil: le chagrin de l’efprit à: le
travail continuel. Que fi quelqu’un (up-
putoit mes maux par la longueur des an-
nées , je paroîtrois plus vieux que Neltor.

Vous voyez comme. les bœufs qui font
les plus Forts des animaux le fatiguent au
labourage , 65 comme les champs qu’on ne
laine point repofer , mais qui font toûjours
femez , fe lallent enfin de porter des rains. -
Oncreveàla En un cheval , fion e fait . ’ ”
courir aux jeux du Cirque , fanslui don-
net de relafche. QIelque bon que fait un
navire , il ne manquera pas de faire eau ,
s’iln’eil jamais mis à (ce. je fuis de même I

ailoibli par les maux infinis que je faufil-e,
a: j’en av vieilli avant le temps. Le repos
maintient en vigueur le :355 8: l’efpr’it, i
au lieu que le travail en ruine l’unôc
l’autre.

Confiderez combien ]afon s’cl’c rendu
celebre à la poûerité pour efl:re venu en ce
pays: Cependant j’ay plus foufFert que lui, p-

un homme obfcur comme moi merite
d’entrer en comparaifon avec ce Heros. Il

- I vint icy dans le Pont par les ordres de a Pe-
lias qui eftoit à peine redouté fur les fron- .
tieres de la Thellalie , 5c moy je fuis rele-
Eué par la colcre de Cefar , qui fait tremà-

ler tout .l le monde depuis l’Orient jufqu’a

l’Occident. La Thellalic cil: plus proche
de la Province de Pont , que Rome ne

3



                                                                     

46 I P. OVIBII DE Ponro , Lu. I.
Et invites , quum nos , ille peragit mon]

[lia brûlait eomires primos telluris Jobin t

A? nojlmm rimai deflirué’ra fugua.

Nosfrngili ruffian ligna fileaviinusœqisoré

Que tulit .Æfinidan , firme rarinafuir.

Net e Tipbis mibi rafler and. .- me Aganora nous:

mais [égrener demis quasfiigeremqua via.

1111m sutura a)! ains millade regia films z,

s "ADn’endêre meum numina nullu input.

lusins furtive juvêre Cupidinis 4ms;

v 94m à, me vailem non didirijèr Amer.

lita domum "en: 3 nos Iris moriernur in unis,

Parfliterit Iefi fi gravis in; Dai.

Durius efligirur nojirnm ,V fidijfima conjure , t

1110 , quodfuiis Æfiina mitas , omis.

je quoqua , quem ju’venem difiedrns urée reliqui,’ ,

tendinite ni nqflris infinuiflè matis.

O ego Bi fadant, miam te cernera pojjins,

d’unique mutatis ofcu’lu ferre ganis ;

Amplefliqua mais corpus non pingre: lacerois j

Et grain bosfm’t dime , ou" mai .- ’

- a fiphk. Fameux Pilote des Argonautes.
C



                                                                     

Les limons n’Ovmx , Liv. I. 47-.
l’el’t du Danube , ainfi le voyage de jalon
n’a pas site fi long que le mien. Ce Prince. 4
eut eu pour compagnons les premiers d’en-
tre les Grecs , se performe n’a voulu me
fuivre dans mon exil. j’ay traverfé une
grande mer fur un mechant vailleau , ée il
filoit dans un bon navire. je n’ay pas en
comme lui * Tiphis pour Pilote , &(Phinée
ncm’a point montré la routerque je de-
vois prendre , ni celle qu’il Falloit éviter.
Pallas se junon l’ont protege’, ô: je n’ay

fenti le fecours d’aucune puiflance Divine.
Il ’fe trouva bien d’avoirxprattiqué des ar-
tifices feerets de l’amour; 8e moy je vou-’
tirois que. les amans n’en n’eullcnt jamais
de moy. Enfin il s’en retourna dans [on
pays , 8e je finiray me; jours dans celui-cy
fi le Dieu ne j’ay offenfe" pet-fille dans fa
colere. je ùis donc , ma cher; femme ,
dans un eilat plus deplorable, que n’elloit

jalon. I t- .Mais vous que je lailTay jeune en partant
de Rome, vous me donnez lieu de croire
que vous eflcs bien changée à caufe de mes
malheurs.Veiiillent permettre les Dieux que
’ punie vous revoir telle que vous eiles , 85
tarifer avec tegdreife vos cheveux qui ont
changé de couleur. Puiflay-je vous embraf-
fer , quoique vous n’ayez plus demhonpoint,
8: vous dire que vous l’avez perdu par le
Chagrinun vous a donné’rnon abfcence.

. Ï



                                                                     

48 P. Ovmu DE Porno, Lu. T.
Et nanar: mm fleuri flan: ipfc labres;

Spiral; mmquam colloquioque frai :

flanque Cæfiribu: au» unjugc 02ch digM ,

Dix vais , memm’ nicha ferre manu!

.Memmmi: un: «tin»: Imita’Pfimip: mater

Qu4mprimum rafla provmt on diem.’

l ’ Puîflày-



                                                                     

L13 Encans D’Ovmz , Liv. I. 4,
PuiHày-je vous raconter mes mirer-es , les
hunes aux yeux , a; vous Voir pleurer de
icy: de mon retour. Veüillent encore les
Dieux que je joüiITe de voûte entretien , que
jen’ofe gouttant plus efperer, &que par
reconnoi ance aufli bien que par devoir
j’offre de l’exiccns aux Cefars , 66 à l’Au-

guüe Livie digne Epoufe de-l’Empereur. e
Faire le Ciel que l’Aurore amene bien-tôt
ce jour heureux , quand la (:01ch du Prince
fera pattée; »

Tom I X! a C
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P. 0,.v IDI 1-
NA SON I.s.

DEBONTQ
.EPI’STVOLA V.

MAXIMO.
I e . L L E mon 1111071447): mm ultima:

inter arnica: ,

Ut [tu virât; 143m; Maxima,
Nafi rogtt.

In quiôm ingenium defijfe requiren nqflrum ,

Nefiiu: exjiliz n: vidure mai.

L Garnie , «t’ignavum corrumpanr on? cama a,

Ut rapin: vitiam , nî movedntur , que, Ï

Et mibi ,jî glairent, dutmdi Catimini: fifi:

C
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a E s. -,
E L EGPES

I- D E-
ELEGIE’V,’

A MAXIME.
ET Ovide qui avoit l’honneur
"- de n’efire pas autrefois le der-
. nier de vos amis , vous prie de

a l” lire cet ouvra e: Mais Maxime
n’y cherchez » plus cet clignât que j’y reparl-

doîs auparavant , fi vous ne voulez pas que
je croye que vans ignorez les maux de mon
exil.

N! voyez-vous pas comme l’o’fiveté cau-

fe de dommage aux corps parefleux, &com-
me les eaux croupiiTantes fe corrompent a
si j’ayîu quelque facilité à filète autrefois

p ü



                                                                     

J: P. Ovmu DE Porno, Lu. I.
Deficit 3. qflqu: minorfaôbu inerte fini.

l’a quoquo, quo legitù , ( fi quid mibi, Maxime.

indu , .Scribimu: invita viane confia moud.

Non liber in tale: minium amendera mm ;

N85 venir 4d dura: Mafia 7064M Gant.

Ut tonton ipfe vides, tufier dodiner: Verjilm.

Sed non firfnto mollier il]: mon.

Cam relcgo , firipfifli punie: .- quid plurimn cerna, i

Mo .quoquo , quifeci , judiae digna lini.

Nez ramon manda: 146M bio qunmfiriien major.

Menfque pari daman fifiinet agha nibii.

:Scilim incipiom lima rnordooiu: titi ,

Il: [div judioium lingam Vtrbd varan?

Torque? min: Fortund pommnifi Niltir in lichant.

Confiant? à fronde: Alpiôw 11de! Ath): ?

Poroendtim a]! anima mifnnbile ruina: Miami.

Suiduoont onm’ colla purifia on".

At, puto,fruflu: de]! juflilfima conflit 146mm: :

Et flua on»: malta fanon riddit agar.
I



                                                                     

Lias Ermrrsan’Ovmn , Liv. l". 5;
des vers , je ne l’ay plus maintenant , a: ’e
la fens diminuée par une longue pareil).
Ceux même que vous lirez , mon cher Ma-
xime , ont efie’ Faits avec peine , a: malgré.

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

nir parmi les Getes.
je.m’efl:orce neanmoîns comme vous

voyez , à faire des vers , mais il ne font pas
moins durs que mon dePtin. j’en rougis de
honte , quand je les relis 3 parceque j’y vois
plufieurs choies que je condamnerois moi-
me à dire entierement fupprîmées; Je ne
les corrige pourtant pas , car j’y trouverois
bien plus de eine qu’à les Faire, tant mon
efprit accable d’ennuis a de repugnance au
travail. Prendrai-je la lime la plus Forte»;
& faut-il que j’examinc feverement chaque.
mot 3 Il efl vray que la Fortune me tourmen-
te peu maintenant , 8: qu’il faut pour gref-
fir l’l-Iebre y faire lomber les eaux du Ly-
eus, 6: joindre les bois du Mont Athos aux
vafies forets des Alpes?

On doit excufer un homme comme moy
qui cil penetré de douleur. Les boeufs acca-
blez de travail , ne fubiHent pas le joug v0;
lontairement 3 Mais l’utilité qui nous en-
gage jufleinent a travailler ne nous man-
quera fans cloute pas , 56 nôtre champ pro-
duira un ample recolte. Parcourez tous
mes Ouvrages, vous ne trouverez pas que

’ C iij



                                                                     

H P. Ownn u Porno , L13. I. I
rompu: titi-hot nabi; ( repom lice: omnia ) nuflutio

Profuit ( arque utiuamvnon nomiflët .’ ) opus

Car iéitur [tribun mimi: ? mirer d" ipfe;

Et mon»: quota lape, quid indeferam.

An’popalu; un fine: negat dé paîtra;

me fide: banjo: maxima mi: ego?

Qui , flerili tories mnfim deoepm: 46 am; ,

Damien? parfin and": [mon hm.

Soiliiet a]? cupidmjludiomm quifilue fiant": 5

Tanpa: à adirai poum in am java;

.Sauciu: ejurat pugnamgladiator , à idem

Miner antiqui ruinai: arma tapit. l
Nil fibi mm pelagi dioitfare naufragm midis;

Et dam nm: , qua modo muoit qui.

Sic ego ronflanter jiudium non mile oarpo 3

3:11pm , notion: qui toluilè , Dm.

midporiurfaciam ? non film qui fignia ducam

ou). mon nabi: rompu: bobina inm.

No: jurat in hmm nimio marcofim vina :

Net (me: imam alu blanda mania.

r Cam dedimarfom , qaaforpas pofialar , boras.



                                                                     

Las Etrsrrs-n’Ovmn, Liv; 1’. j;
piqua relent j’en aye tiré le moindre pto-
fit , 8c p euPt aux Dieux qu’ils ne m’eufleut
pas cil-é fi ’nuifibles.

Peut-dire vous étonnez-vous de ce que -
j’écris encore a j’en fuis étonné wifi-bien

que vous , 8: je cherche [cuvent en moi-mè-
me quel eii l’avantage que j’en puis tirer.
Le monde a donc bien raifon de dire que
les Poëtes font fous. Pour moy je rends ce
Proverbe veritable g car apre’s avoir efie’ fi
(cuvent frufire’ d’une terre ingratte à: fierile,

je ne laine pas d’y femer toûjours. Il efi
vray que tous les hommes aiment l’exercice
de leur profeflion , ô: y employeur leur
temps. Un Gladiateur qui fe voit bleflè’ ,
fait ferment de ne plus combattre 3 mais en-
faîte il r’entre au combat, fans le [ouve-
nir de [es bleflurcs. Un homme échappé
d’un naufrage , protellïe qu’il ne. veut plus

le remettre en mer , 8c il reprend le même
aviron fur lequel il s’eft fauve à la nage.
Ainfi je m’attache opiniatrement aune étu-
de inutile , 8c je renoue commerce avec les
Mures que je voudrois n’avoir jamais cul-
rivées.

Aquoy me dois-je pluftôt occu et?
n’aime point a mener une vie oifive; e tem s
qui ell: mal employé cil une efpece de mort.
]e ne trouve aucun plaifir a paflër les jours
àboire , 86 je detefle les jeux de hazard.
Quand j’ay donné au formueil les heures

e C iiij
x
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56 P. vamr m: PONTO , L13. I.
Quo ponam vigilan: rempara longa Mario?

Mari: an câlina parrii contendere difoam

Sommier: ami: , à nabar ’arte lori? i

Ho: manque meflndimn prohibent afin)": vire: 5

Menfigne magi: graoiii tarpon noflra valet.

Clin: bene quafierir , quid agoni; magi: mite

nil c]! I
mon: bi: , que nil militari: boom.

Confequar en illis rani: oilivia mflri. °
113m finis efl mmjèm fi mon raidit brime.

gloria vos nouai : vos in mitan probante"

I Carmina , Piè’rii: invigilate choris. v

QIGd venir ex facili , finir efl cramponne nabi: .-

Ei nimi: intenti «un; [ahurir aiell.

Car ego fellioita’ poiioy ma carmina me ï

«in verear , ne non approbet iila Coter? i
Forfitan andaéier faciam , fieri glorior Ijirunl

Ingenio nathan naja: bien nua.

Ho: ( ah vivendum ) fiai: eflfi confèqieor afro ,

Inter inhumant» eflè piéta Gens.
E



                                                                     

. vLes Encres n’Ovrnr , Liv. I. 57
dont le corps a befoin , à quoy emploiray-
je eflnm éveillé un fi long temps qui me
relie? 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 ,’ a: que je
fuive l’ufage du lieu où je fuis? C’ef’c enco-

re un exercice que mes forces ne me par-
mettent pas de faire , ô: mon corps déja ex-
tenué a beaucoup moins de vigueur que
mon efprît.

Quand vous aurez bien examinera quoy
je dois m’occuper , vous trouverez qu’il n’i

a rien de plus utile pour moy que la l’oëfie,
quelqu’inutile qu’elle me foit :l car j’en tire

cet avantage d’alloupir le fouvenir de mes
miferes. C’eû bien allez que ma terre me
rende cette moifibn.

(En Ia gloire vous excite à recit’er vos
Poë es, pour-en recevoir des louanges ,fre-
queutez afiidument les Mures. C’efi bien.
allez que fur des matieres Faciles , je rejette
celles qui demandent un genie laborieux 8c
appliqué. Pourquoi me tourmenterois-Fa
polir mes vers avec tant de foin 2 crain-
drois-je de n’en pas faire d’àlTez beaux au.

ouil: des Getcs 3 Peut-être parlaylje trop.
Ërdiment , lorfque je me vante qu’il n’y æ
point de plus. bel efprit. que le mien finales.
rives du Danube. Il me uffit de palier pour:
Poète parmi les Getes , puifqpe je fuis obli-

IC. v
C
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58 P. Ovmu DE Pou-to , Lu. I;
Qui mihi diverfiim fanai contention in oriem?

r green: Forum dedit . Renta fit ille locus.

Ho: mon contenta efl infdix Mufa tloeatro.

, sic menti; fmagni fie velum Dei.

Net reor bine ifluo nojiri: iter. efiè liiellir,

Quo Bonde pennâ defioienre venir.

Dividimnr calo 5 quota affirmai turbe Qu’une;

mon birfiitos continu: U112 com.

l’or rantam terre , rot aqua: vix orederepoflim

Indieimnfiudii tranfilmïj’e moi.

linge legi’ î guigne eji miraiile , fige pinnes

flânent cette m jurer ian nibii.

mon tiii ; fi * octidi pofime [andin ,Sjene;

Mr in reproiranen Indioa oingit argua 3

litho: ire liber? fi te diflantia longe

flânaient lardent figna , quid indofem î

a cuida s eno.c’efl: un: ville d’E te fur les fi *

titres de l’Eghiopie. En, on,
I

M



                                                                     

Les Encres n’Ovr-ma, 12ml 5”,
e’de vivre avec ces inhumains. Que me

invitoit ce grand travail pour acquerir de
la loire’en d’autres climats a Le pays que
la ortune m’a donné me doit tenir lieu de
Rome. Ma pauvre Mufe et! contentede
paroître maintenant fur ce theatre; je l’ay
matité 86 les grands Dieux l’ont voulu

alnfi. -je ne m’attens pas que mes vers aillent
de Scythie a Rome , où le vent de Septen-
triontne peut aller qu’avec peine , uclque
fortes que (oient (es ailes. Nous Ïommes
fous des étoilles bien diEerentes des vôtres,
8e l’Ourfe qui cil". proche des Getes eü FOL-r

éloignée de la ville de Romulus. Ainfi
comme il y a tant de pais et des mers à
traverfer , j’ai bien de la peine a croire que
la connoiilânce de mes occupations puillè
parvenirîjufqu’à vous. S’uppofe’ pourtant

que tries Ouvrages priment dire lûs des
Romains , 85 que par une merveille ils le
trouvent à leur goui’t , il cit certain que.
l’Auteur n’en tire aucun avantage. De-
quoy vous ferviroient les louanges qu’on
vous donneroit dans le chaud climat de
’ Syene , ou dans 1’1er de Taprobane qui
th environnée de la mer des Indes? je veux
encore monter plus haut , fi vous eiiiez elli-
me’ dans la region des Pléiades , que vous
en reviendroit-il a Mais mon genîcmediov

C vj



                                                                     

sa P. Ovmn me Porno , Lu. I.
,Scd naque pervmio firipn’: mediacriêus Mut;

Famzque mm domimfugit 4b urée fun.

Vqfipæ , quibus parti , un; tu»: mm fuma [:3111

t4 t]? a A, *
Nm: quoque de mflrâ muffin" 7m.



                                                                     

Lrs ELEGXES n’Ovr a! , va. I. 6L
cr: ne me rend pas digne d’aller jufqu’à.
vous-, à: ma reputatîon fut bannie de la
ville ,. dans le même rem s que j’en fus
banni. Et vous dans l’c prit defqucls ’
mourus , lorfque ma reputation fut ml):-
velic vous ne. direz rien non ylus de ma.
mon.
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P. O V I Dl I
N A S-O N I S

ÀDEPONTO.

EPISTOLA v1.
GRÆCINQ

CQuID a: «défié ( un! te di-
’ verfi tEnL’bdt V

Un» ) mm (ajut, cor tiln’ trèfle
füit ï

Diffimules , matutfijwe livet , Graine, fateri;

si âme le novi , trijlefithfi tiquer.

Non [édit in momferim inamalaili: mais

Net mima à fluii: timide: Ma mis.

(r
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L E S
’13 L E G l E S

: D’ O V 1 D E,

E L E G I E V I.
A G R E C l N U S.

Il lui Mande 14 communion de fin mini

4E fates vous pas bien affligé,
lorfquc "vous apprîtes ma difgra-
ce î Car vous n’cl’cicz point à

A’ Rome dans le temps que j’en
partiS. (Ennui même vous le diffimulcriez,

. 66 que vous craindriez , de l’avoiier , je fuis
afihré mon cher Grccîn ,. que vous en cuites
un grand deplaifir , fi je ne me trompe pas
dans la connoiflancc que i’ay de vôtre amc.
Un homme fait comme vous ne tomba je?
maisdans cette dureté que tout le monde

. O



                                                                     

64 P. Ovmn DE Porno , Lin. l.
Artibue ingenuü , quaram uni maxima cura 41,

raflera mvüefinnr, afieriujêine’ fugit.

Nu 41qu meliarefide empleflimr fila -,
me; finit ofieium, milivinqua 14601. i

Cam ego , m’en prima»: patati fintire quid eflênr,

( Nanfieit tannin: me»: me "14114 dia )

En qnaque Femme finfi , qaod anion delà: :

mi mini prafidinm gnnde fatum: un.

12mn tune d’un aga [514m menti: ,.

Mayenne par: 4m; confiliiqm mai.

sa mon , qnodfleperejl , fer open: , preeqr.,.eminus

aman :

Esquimau jwæpeflion nqfira tna.

me; ( non mandai fiqnidqmm radie 4min. ),

Statu mugi: dia , quamfielerntn ,.deeer.4

M lm ,. ne: mm! , pemei quzfit exiger,

Scribe". raflai; vaincra. enfin; riment.

Qulîennqne’moda mini fint «par». rager:

DM. me: agite: , fi in (033416113;
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Las Benoit: n’Ovmn , Lrv. I. se.

detefie 3 5c à re ardcr vos inclinations,
vous en pareillez à": éloigné. i

Les belles lettres que vous cultivez avec
grand foin , attendriflènt le cœur des hom-
mes, 8c: en chaflènt la rudelTe : performe
ne les embrafle plus paflionnement que
vous, autant que vous le permettent les
emplois penibles de la guerre. Je vous pro-
tefle qu’aufllrôt que je connus l’eflat mal-
heureux oùj’efiois reduit , a: que Fus re-
venu du Profond étonnement qui me ren-
dit interdit quelque temps , je m’apperçûs
d’une autre infortune , c’eil que voüre ab-
fence me privoit d’un ami fidelle ô: d’un
grand fecours. Je me vis alors privé de vous
qui pouviez me confoler dans ma rrifiefle,
par a confiance que j’ay en vôtre amitié 6:
en vos confeils.
h Maintenant j’ay à vous 1prier de m’ac-

corder une grace dans le ieu éloigné où
vous elles , e’eü de vouloir foulage: par
vos lettres les chagrins qui me devorent. Et
fivous avez quelque creance en moy qui
fuis voûte ami , vous devez efl:re perfuade’
que ma difgrace cil pluflôt l’effet d’une im-
prudence que d’aucune mechanceté. Il n’efl:
as aife’ ni feur de vous écrire la caufe de
faute que j’ai faire. Mes playes font fi

fi Enfibles que j’aprehende d’y toucher. Ne
vous informez pas je vous prie comment j’ay
cité Merle , 8c ne mettez pas la main à mon
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66 P. Ovni: on Porno , Lis. I.
gnieqnid id effiler nonfneinne, fic eulpa vocandnm.

Omnie en. in magnes and); me; , fieln: efi?

Spa igitnr menti pœne , Graine, [mande

* Non a]? ex toto renfla reliât mu. x
l Bec peut, emffigmm falerne: numin4 remue, V ï

In Dù infini foin remanjît huma. l i

Hetfiwit , ut vivat vinm’qneqne emperle fgfir;

l Liberaque à ferra-mira fatum par".

Hacfaeir, ut , vident mm terra nndique niellera

’ Natfragn: in mairie bradai»: jaffe! agate.

Sape aliqueni film: medicomne cura reliquit;

Neofize: bien uni deficienre cadet.

Carme dieuntnr claufijpemrep filmerez .-

thue «tiqua pendeni in mue reniflait. v

He: Dm quem malta: laquer) filateur: lignez":

NM e]? propafini paf: paire nm!

Me qneque (arrentent glana finire 4010""!

I incuit , injeéia" continuitque mm.

Quidquâfecù ? lagmi; opta e]! , non fringante;
1x1: .-

a En: Du. Parmi les Verrue gui s’en retournement au
FlCl . Il n’y eut que la feule elperanee qui demeura fut
a une .

x



                                                                     

, Lis limons o’Ovmn , Liv. I. 67
mal , (i vous defirez que j’en gueriŒe. Œd-
qu’il en fait de ma faute , je puis dire qu’el-

l le cfi impudente mon pas criminelle. Mais
enfin de quelque maniere qu’on offenië les
grands Dieux c’efi toûjours un crime.

Cependant moucher Grecin , il me une
encore quelque efperance de voir finirmes
tourmens. * Cette Deeer demeura feule fur
la terre quand tous les Dieux en furent par-
tis, ne pouvant [mon 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 , «St-s’attendent d’efire un

jour reflablis 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 [cuvent veu des malades qui après
dire abandonnez des plus fçavans Merle-
cins ne perdoient pas l’efperance de guerir,
quoi u’ils filleul: prefqlue a l’agonie. Ceux

qui fion: dans les cac ors , elperent d’en
dire tirez , 8c l’on a veu des gens au gibet
qui ne defefperoient pas d’eftre fauvez.

Combien d’hommes qui s’alloient pen-
dre de deŒeîn premedite’ ont efl:e’ fauvez par

cette Decfle î Moi-même qui me voulois
pail’er l’épée au travers du cor s pour termi-

ner mes miferes , je fus empêc é par l’Efpe-
rance 3 a: d’une main elle dêtourna le coup
mortel. QieÆaites-vous me dit-elle a Il n’es
pas befoiu de verfer du fang , mais des lar-

O



                                                                     

l8 P. vanu DE l’euro , En. I.
Sepe per [me fleâi Principir in filet.

guanine ([1 igimr menti: iWite infini ,

Magna tamen fie: q? in banian Dei, I

gai ne difiieili: mibi fit , Graine , peut" :

Conf" à" in votre»: tu qnoqne verbe inerme.

bique Tomitani jacent: tumulaire nenni ,

si te non nabi: ijla mare ligner.

N4»! pria: incipiant tunes vjtare entamée ,

Anna fera, panda gramme, "tergite dQfldîj

miam male jà preflet veteri Graeinus 4min.

Non in: fient fait amnialrerfi mir.
x



                                                                     

Les ELEGIES n’Ovm! , LIV. le. *
mes , c’eit parles larmes que le Prince le
laide fouirent flechir dans fa plus grande
colere. Quoique je n’aye rien en moy qui,
me doive rendre digne de ce bon-heur , j’ef-
pere paumant beaucoup en la bonté de ce
Dieu. Priez-le donc ardemment , mon cher
Grecin , de m’eftre un peu favorable , a: fe-
condez en cela mes vœux. Sivous n’y con-
fortez pas , puilTai-je finir mes jours dans le
territoire de Tomes. Mais pluflôt on verra.
les colombes abhorrer les toits des inaifons,

luflôr les bêtes fauvages n’iront point dans
les cavernes, ni les plongeons dans les eaux,
que Grecin en ufe mal avec fou ancien ami.
je ne me crois as fi mal-heureuxd’avoir
ainfi toutes cholîs contre moy.
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P. O ’V. I D I I
N A s o N I s,

DEPONTO.
EPISTOLA V1. I.

MESSALINO.
lu ITTER A pro verôiytiôi, Mefl

filline, filment,

Quant Iegi: , à fini: uttulit ujl
que Getir.

Indirect uniforme lueur? un , niji menine [cèle ,

He: me Nufinem feribere verbe luter?

aguis in extremo pofitu: jurer orbe tuorum ,

Me rumen excepte , qui peut a]: tune 3

C
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p ’L E s.

ELEGIES
D’OVIDE.

E L E G I E VII.
A ME’SSALIN.

Qu’il fiulruitte pejfianm’ment [4 continuution .

de fin amitié.

ËâA lettre que vous liiez , mon
i cher Mellalin , vous porte du pais
Ides Getes un falut que je vous

Faifois accompagné de paroles.
Le lieu d’où je vous l’écris , ne vous fait-

il pas connaître qui en et]: l’Auteur a Ou
ne fçaurez - vous qu’Ovide vous écrit ,
qu’aprés avoir lû (ou nom ! (bel de vos
amis, excepté moy , qui vous prie de me
mettre au rang des perfonnes qui font à

O



                                                                     

7e. P. Ovmn DE l’euro , Lin. I.
bi pneu! à ormille , qui te veneruntur umuntque,

Hujur notitiurn genti: ubeflè velint.

Non fieri: (fi inter gluoit»: Sejtlritufilue jugittus

’Vrvere : fi vitæ ejl manie bubendugenue.’

No: premut au: belle relia: , autfrigore alune: .
D’uxque’ 0ere: urmi: , grundine pulfit hymne e

No: haleur regio ne; porno fœtu nec uni: 5

Et cujus nullum refit de lmfle lotus.

(loterie fitfifpe: eultorum turbot tuorum;

In quibus , ut populo , pur: ego punufui.

Me miferum, fi tu urbi: ofenderi: Mir :
Nofèue negu: ulltî parte fuiflè tuas!

quuefit ut rerurn , mentira ignofiere deltas.

p Nil demi: lundi gloria nojlru tue.
[ Qui: fe n Cefirifiue noms non fingitiumicum ï

D4 veniumfufi; tu mini Cefur cria]

Net rumen irrumpo , quo non lieet ire .- futijèue

r ,
Je"): fi nolis non panifié negde.

arque tièi fuerir mecton nibil emplira; une

Nempejuluturi: , qutmpriu: , are minus.

grânîgfuriêntg On f: vante volontiers de la fluent des

.. vous



                                                                     

LIS Brumes n’0vmn ,- Liv. I. 7;
ions , cil: maintenant confiné au bout du
monde a veuillent les Dieux que tous ceuit
qui vous honnorent 8C vous aiment , ne
connoiflënt jamais la Nation où je fuis.

C’efl bien airez que je vive parmi les glas
cons des Scythes 8c parmi leurs flèches, fi
une echce de mort doit être appellée vie.
Quelatcrre continuë de m’accabler ar la
guerre , 86 le Ciel par la rigueur du êoid g
que les Getes inhumains me combattent par
les armes , 85 l’hyvcr avec la grefle 5 que je-
fois banni dans un pays qui ne Produit mi
fruits ni raifins , &Iqui efi’expofé de tous
coïtez aux coutres des ennemis , je foufri-
tay patiemment ces chofes , Fourveu que les-
Dieux maintiennent en Pro perite’ le grand
nombre de vos Cliens dont j’cftois une Peti-

te partie. ,Que ’e ferois mal-heureux fi vous feu--
tant o enfé de ce que je viens de dire,
vous ne vouliez pas me mettre au rang de
Vos (mireurs. Quasi même je ne dirois
F5 vray , vous devez cxcufer mon men-
onge , puifijue la gloire que je tire d’ê-

tre un de vos ferviteurs , ne fait aucun
tort à voflzre reputation. Tous ceux qui
fout connus des * Cefars , ne recher-
chent- ils pas leur bienveillance a Excu-
fez ce que j’ay dit , vous me. tiendrez lieu
(leCefar. ]e n’entrois as brufquement chez
Vous , où il citoit déçendu d’aller : c’efloit

Tous 1X, a v D



                                                                     

,4. .P.Ovmu DE Porno , Lus. I.»
Ne: nm: figenirvr ne: inficiam: 4min: ,

Hortatorfiudii uufiqtæ faxque mi.

(fui ne: (54407014; , filpnmum influera "nous,

È: dedimus mediofin’pm (manda fora. -

Adde quodffl frater un» tiôi junflus aman ,

gamma in Atridi: lyndarifqne fait.

I: mener minium ne; dcdignatm tmicum dl:

Isi amen [me illi mm noria") futur.

Si minus, bu quaquc me mend.1tem part: faucher.

. ClatlfitJnibi peut: nm fit ijla damas. w .* z r

sied tuque cima’end4 ell 5 à nulle pauma vites Ï

i Pmfi’andi , ne quid paner 4mm baht.

Et rame): ut cuperem, culpam qaaqzæ pofi’hegæri;

-v t ’ . ’ J . ’ " . . z iSic fuma: 21eme, .nefiit flafla mina. c

de nifi deliffi par: exrtîfizâilis «fête A
î)

Purin relegari pava fatum fuie. ,

If]? fui" hac vidit , qui maïas; unifia ; ’

i Stultitiam dici 02mm pqflè me; F . n 1- u.-

(u



                                                                     

Les Encres u’Ovrne , Liv. I. 7;
airez pour moy d’efire 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 feul client qui
vous man ne. . Vont-e pere neanmoins ne
m’a pas de avoué pour ami ; c’eft lui qui me

’ porta à l’étude , 8c qui m’y fervit de guide

ôc de flambeau. Aufli ou: lui rendre les
derniers devoirs je verfîy des larmes a fa
mon , se je fis [on oraifon funebre que je
prononçay en public.

Ajoutez que vain-e Frere que vous aimez
aufli tendrement , que s’aimoient les Tvda-
rides ô: les Art-ides , ne m’a pas dedaigné

pour compagnon , fi vous croyez que ce
que je dis ne puille point nuire à fa fortune.
Mais fi cela lui fait tort , je diray auflî qu’a
cet égard je ne fuis pas veritable. je con-
fens même plullôt qu’on me Ferme enflere-
ment la porte de vôtre trianon. On ne doit
pas neanmoins me la Fermer ; car Puclquc
pouillant que foi: un homme , il ne catiroit
cm èche: avec toute fa puiflànce qu’un ami
ne ’ (le quelque Faute. Et comme je fouhait-
terrois que ma faute le pût nier , ainfi tout
le monde fçait qu’elle n’elt pas crimi-

nelle. .Que fi ma faute n’el’coit excufable , je ne
ferois pas allez puni par un fimple bannille-
ment. Mais Cefar qui penetre tout , a bien
veu que cette faute n’elloit guigne pure im-

O Il



                                                                     

76 P.Ovrnn ne Porno, Limî.

flaque ego permifi , qnaque e11 n: fifi, papercü:

afin à a]? modicefulminis igue fui.

.Ncc vira»: , ne: opes, un admit pafi "averti :

. si fin pu vejlus me; in flues.

A! graviter midi. quid em’m nimbât , fi qui:

A java pncufi: un» lev: mimi: baht 3

y]: fil: ut jam vimïnhideret Acbilles ,

MW grave: dans Mia: luffa "du.

- yiddish»: nabi: igitur sur» vindici: 4dfit,

Non a]! au tu me j4nu4 noflè nager. V

Cairn quide (farter ) titra, quant Mai: , i115:

Sedfilit in fui: bd: (plaque , credo , mir.

Nu Mme» aficium finfir "agi: 41m4 adirant.

Hic ilh’c vcflrn jùb Lartfimper tram.

flaque un efl pieu: ; ut te mm accola: Mimi,

in: 4&qu mon»: fratris arnicas bdbÇÎ. ’

alumnat" emcriti: nferenda a]! gram fimper,
l

c



                                                                     

Les Encres n’Ovmn ,- Liv. I. 77s
prudence. Auflî m’a t’il el’cé indulgent, au-

tant que je lui en ai donné fujet , 8c ue la
choie l’a permis de la vient u’il n’aŒlancé

fur moy que des petites étincêlles de foudre.
Car il ne m’a point cité la vie , ni mon
bien , ni l’efperance d’eûre rappelle , fi vos
prieres peuvent vaincre l’indignation qu’il a

contre moy.
Il cit vrai que ma difgrace’efi ramie:

Mais doit-on trouver étrange qu’un omme
fra é des foudres de jupiter n’en (oit pas
blel e’ fenfiblemcnt 3 Achille ne voulant

in: lancer quelquefois Tes dards de toute
a force , ne lailibit pas de donner de gran-
ds coups. Puis donc que le Prince qui
m’a puni ne m’a point jugé dans la dernie-
re rigueur , je ne vois aucun fujet qu’on doi-
ve me dire à vôtre porte que l’on ne me

tonnoit pas. ’» j’avoue fincerement que je n’ay pas airez

cultivé voûte bienveillance , mais c’efl: en-
core un effet de ma mal-heureufe étoille. je
n’ay outrant pas fait voir que je me fois at-
tache à d’autres inaifons plus qu’a la vôtre;

je la regardois toujours comme un lieu de
proteâion pour moy. Et puis vous aimez
vos proches d’une manier: fi tendre , qu’un
ami de voûte frerc a une efpece de droit fur
voûte amitié , quand même il ne la cultive-

roit pas. ,Au mite comme il faut toûjours remer-

a D iij
a



                                                                     

78 P. Ov’rnu ne PONTO, La. I.

Sic efl fortune primerai]? une?

Q1404 fi permittis nabis fieadere , quid optes :

Il: de: , que» reddas , pima , preeare ne". .

nique fui: , quantamque lien maniai]: , [M643

[ Oflieii naja pluribm Je data]

QNÜÜCI in numero me, Meihlline , reparte :

sin mode par: veflm nomaliena dormir.

Je mala Nafimeni ( quoniam annulé videur )

si mm ferre doles, a: merui e dole.



                                                                     

Les Encres 190va , Liv. I. 79
ciet ceux qui fe (ont acquittez de leur de-
voir , aulIî cit-ce a vous de les affilier. Que
fivous me çpermettez de vous dire ce que
vous devez emanderaux Dieux , c’elt d’être
en citait de faire du bien , plul’côt que d’en

recevoir. Vous ne manquez pas d’en ufer
ainfi , autant que je puis m’en foiwenir;
car vous laviez vaccoûtumé d’obliger plu-
fieurs perfonnes : Mettez-moy comme il vous
plaira parmi le nombre des gens qui font
attachez a voûte maîfon-.. Et fi vous n’efles

point affligé des maux que je (buffle , parée
qu’il paroiten quelque façon que je les av
meritez , foyez au moins affligé que je m’en

fois tendu digne. *
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savane.

: ’. ” a a DE dileâe méfie» Nafine fila-

’ une
[tripe , par: animemagna , Se-

vere , me. I
Nm rage , quid agent : fi perfeqm mua.

fiebit.

summafiri: nejfri fi tibi mu mali.

rima: aflidui: expertes pari: in amis ,

Dira plumerais àella mercure and.

. ’ * ’ C
cep

.41»! ... A-...-
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LIES
ELEGIES

DÏOVIDE.
ELEGIE VIII.

A.SEVE&E.
Qu’il du: la rie ehampeflre.

E vent mon intime ami,
recevez de voûte cher Ovide;
le falot qu’il vous envoye
dans cette lettre. Ne vous
informez pas de l’efiat ou je

fuis; fi je vous en écrivois tout le detail ,
vous" en verreriez des larmes g c’efi airez que
vous (cachiez mes mifetes en abre é. ’

Les rudes attaques que nous Ëoûtenons
contre les flèches des Gctes , nous font con»
tinuellemcnt tenir fous les armes , fans pou-i

. . D v
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82.. P. Ovmn DE Pou-m , Lis. I.
Deque rot expulfis fum mile: in exfule filles:

Tata ( ne; invideo ) cetera turba jam. ’

Quoque mugis nojho: "nid dignere libelle: ,

Ha in prochain carmina jaffa leger.

stat votre: me: , ripe ruina birmminis Ijiri,

I amniote: (2’ pojitu ria: adermine loti.

”Cafpius amas f de jèYIcredimu: ipfis)

Condidit; à proprio nomme dixit opus.

Harle ferles Odrjfii: inspires Muse peremri:

’"Cepit , à in Regem filial" arma Getes.

111e mentor magni generis , virtute quad auget,

Fatima innmnero milite sium: adefl.

Ne: prius aofeeflîr, meritd quant cade emmura

Se nimi: uleifeem extitit ipfe nocera.

’ At tibi , Rex en , detur , forttjfime noflro,

y imper honoratd fieptra tenon manu.
Teque , quad (9’ profil: , ( quid mien tibi plenum

ppm 2 ) -Mania mm mg»! Cafare Rome profiler.

Set! memor and: abii,queror , ô jumndefizdalis , j

Accident nelin’: je" quad Arma

a Cajjaim Ægipfmj Donna fou nom à. la ville’qu’il
fonda,commc ont fait Menuet: a: Adrien a pluficuts
muscs;

x . U
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Drs Errera: D’Ovru , Liv. I; Q
voir jamais vivre en paix : de de tant de Ro-
mains bannis, je fuis le feul obligé de fail-
re le meltier de foldat. Tous les autres [ont
en feureté dans un tranquille repos , dont . je
ne leurIporte point d’envie. Bailleurs pour I
vous ’perfuader qu’il faut eilre indulgent a
mes vers , c’el’t que je viens de les compo-

(er dans une expedition militaire. Sur les
rives du Danube qui eli aulii connu fous
un autre nom. Il y aune ville ancienne,qu’i
par fes ram arts ô: par la fituation ef’c d’un
,accés diflîci e. La tradition du pays porte
qu’elle doit fou nom ôt fa Fondation à î Caf-
pius Egipfus. Les Getes feroces l’ayant pri-
fe inopinément d’aliaut , taillerent en pieces
tous les Odrîfiens , 85 enfuite ils firent la
guerregau Roy de cette-Nation: Ce Prince
dont le courage furpaflè l’éclat de fou ori-
gine , alla d’abord afiieger cette ville avec
de puilTantes troupes, 85 ne quitta le fiege
qu’aprés avoir pallé au fil de l’épée .tous les

coupables , le rendant coupable lui- même
par une trop grande van rance.

Vaillant Roy , pui rez-vous toûjours
porter honnorablement le Sceptre; 8: pour
comble de fouhaits , puiiiiez -vous entrer
en ailiance avec Rome se le GrandCefar.
Mais je reprens mon (met. je me plains ai.-
mable Sevcre , que par un urcroit de mal-
heur je fuis obligé de porter les armes. De:-
puis que je [un éloigné de vous fur des

o D Ü



                                                                     

84. P. Owen ne Porno , Ltn.-I.
Ut (arec voirie Srjgiae ramifia in ora; ,

Quatuor auronçno: Plein erra fait.

Net tu eredideris urbain commode rira

Quatre Najônem. querir (y i114 rumen.

l Nm modo vos anime doles: rminifior émiois

None mibi sur» cari conjuge Mia flibir .-

Ique dom rurfiu paiera boa vertu ad arbis ,

Cardiaque men: oculi: perrider illa fait.

None fora, me ne damant Minore relia rouera,

’Nunefiebir equarâ porrim mon: bien».

i Gramina mais eampi pillera fpeâanti: in barrer,-

Stagndqucà’ Euripi; Virgineufiyue tiquer.

A: , pure , fie une mifero e]! erepra volupm ,

gratifier in fatum rare frai lieur
Non mue ramifié: aubina: defiderar agios, a

. Ruraque Pelgino esnfiieiênda feta:

ne: que: pin’ferie pofim in colibri: hem:

’Speflar Flaminia Clodia junâa via.

qui ego nefeie oui celui , quitus ipfe [dedans

Adjatafonrana ( me parier ) addere and;

Sun: ibçji rivant, infini quoqne confira queutai;

ne son à! 11013:!de legnda mon.
Ç

Û
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. Les Encres n’Oer, LIV. I. 85.
frontieres de Scythie , la confiellation des
Pleïades nous a fait voir quatre Automncs.
Mais ne croyez pas que je recherche-les
commoditez de la vie que je menois dans la
ville 5 je lesfifouhaîttcroîs neanmoins , car
tantôt l’idé de mes chers amis , tantôt celle

de ma femme feprefentent a mon efprit,
&tantôt fortant de ma maifon je parcours
les beaux endroits de Rome , ôt les regar-
de tous des yeux de l’aine. je va ramoit voir
les laces publiques , tantôt les maifons fu-
perbes , les theatres revêtus de marbre , les
portiques pavez uniment , les Peloufcs du
champ de Mars qui a la veuë fur de beaux
jardins , tantofi: les étangs se les canaux , 8e:
les fontaines jaliifantes. Mais fi je fuis af-
fez malheureux pour dire privé des plai-
firs de la ville , qu’il me foit au moins per-
mis de joiiir de ceux de la campagne en
quelque lieu que ce fait.

je ne [aubain point de voir les terres
ne j’ay lamées , ni celles que je poflèdois

1ms le territoire des Peligniens , ni les
beaux jardins (me: fur ces collines de. pins
vis a vis la voye de Flaminius a; celle de
Clodius. Helas je ne fçay pourquoy j’ay pris
tant devfoin de les cultiver , 8c je n’ay pas
honte de dire que fouvent 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 gratifia de ma main,

4

i.



                                                                     

8’6 P. Ovmn DE Porno, Lu. I.
Pro Âquibuf 4mm: urinant ramingue pajfit

Hicfaltem profugo gleba calenda mibi.’

ijè ego pendants ( lieur made) rap: agada, ,

Ipfi velim 64:qu pafcm 1mm: oves.

VIpfi ego , ne [blitis infijiant païen anis,

Dam» mritola; fit]: juga panda (tous.  

Et a difinm Getici qua marin: rem: juvenci :

Afium’ Mis adjiciumque mina.

prê "mm napalm prenfi moderatus mari

Expcriar mati [purgera [men hum.

  lNe: dubitem longis purgnre lignnibm 4m u -

Et dan jam , filin): qua 615d borna , 4:11:36;

and: [éd bac nabis, minimum 4m): inter à" Ira-fie»;

. Difcrimen manu ctaufitqu panifioit ? -

.At râlai nafænti (quad toto pgfiofe labri. ! V

Nmmt fatale: fortin fila Dm.
je made Campiu habendèmâ madapom’m timbrai;    

: Mm -,. in «7110:th tempéra un , Flamm-

Umbrid (mm "votati- nu min 4152m petentem L

baltes le angagcdc la" pain.
C

A4 a Et diffa»: Caïd. Il Faut fans douze panic: au:



                                                                     

Les Bruns n’Ovmz , va. I. 87
mais je n’en a .cueilliray pas les fruits.

Je fouhaitterois neanmoins d’avoir icy
durant mon exil quelque tir coin de terre
à cultiver. O que je vouîfois 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? Moi- même
pour di Lper les chagrins qui me devorent,
’e mettrois les bœufs au joug pour le la-

rage des champs j’apprendrois les mots
des a Getes que ces animaux entendent , 8:
je les ferois marcher par les menaces qu’on
leur fait. ]e tiendrois moi-même à la main
le manche de la charruë , 85 en labourant
la terre je tâcherois de repandre la femence
que i’aurois jetté. Je ne Feindrois pas d’ar-

racher les mechantes herbes acoups de bef-
che, & d’ancrer les jardins quand je les
verrois ’fechez. v

Mais d’où pourrions nous attendre ce
bon-heur , nous qui ne femmes feparez des
ennemis que par l’enceinte d’un petit mur,
a par une porte fermée 2 Pour vous aima-
ble chere , je regarde avec plaifir ne les
Parques ont filé vos jours heureuFement.
Tantôt vous-vous promenez dans le champ
de Mars , se tantôt à l’ombre fous un porti-

que. QuelqucEOis , mais rarement , vous
vous occupez au barreau. Tantofi vous re-
tournez en Umbrie , tantôt vous faîtes rou- ,
le: rapidement le carrofie dans la voye d’Ap- ’

l

. O



                                                                     

88 P. Ovmn DE Porno , La. I.
Appia fermai durit in arvtronî.

Fwfirm ln"; opte: , ut jxjînmfilpprimat in":

Cafar 3 de bafpitium fit tu rifla meum.

A!) nimium a]! . quad , 4min, puis! mathurin:

opta : *Et tari , qufi; «and: velu mi.

Terra retint papier , nuflique 05mm): hm

. Dm".- m’t nèflris par: bond dentu malin

*YVVVvvvo s

’J.

babils



                                                                     

à ’n’.’ t r*’*-nr-

Les Encres n’en»: ,Lrv. 1. l 89;
’ns pour aller à vos terres d’Albe. Peut-être

culminez-vous dans ces lieux , que Cefar .
quitte la colere qu’il a jufiçment conçûë

contre moy , 86 que vous me donniez re-
mitte dans une de vos maifons de cam-

e.
Page mon cher ami , c’el’t trop demander :
faites un fouhait plus moderé , 6c referrez,
je vous prie , les voiles de vos-defirs. le fe-
rois content qu’on me releguât dans un lieu
plus proche de Rome que je ne fuis , ac qui
ne ne pointexpofe’ à la guerre. Ainfi je me
verrois delivré d’une grande partie de me:

maux.
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NASONIS

DEPoNTog
EPISTOLA 1X.

MAXIMO. l
u Æ mibi de mon tu venir epijl

flola Celfa ,

Protima efl lagmi: humida fac-
t4 mm.

modela: nef»: diëlu , fieri neipofœlputavi ,

Inviri: oculù lima [2&4 tu; (Il.

Nu quidquam ad flaflas pervênit amine 4n-
TE!

1111127711451." Ponta 5 perveniatquc peut.

.- on
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L E S
ELEGIES

D’OVIDE.

E L E G l E 1X.
A M A X I M E,

Il regrette l4 mort de Celfiu.

l H n A lettre que vous m’avez écrit-
’ 7 A te , où vous m’apprenez la mort

du pauvre Celfus a elle’ dés ce
. . à moment arrofe’e de mes larmes,

6c par un étrange avanture que je ne devrois
pas dire , à: 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 reçu de nouvelle plus affligeante,
&je prie les Dieux qu’il ne m’en arrive

jamais de femblable. N

A

a



                                                                     

92. P. vau me Pour-o , Lu. 1..
Ante me: veule: MMIMM prefentis Mage

Hem: (r exflinflum vivere (fingit amer.

84e refert anime: tafia gravitai? tarente: :

Seriu tum quuidfi’ fipe perdit: fide. t

Nulle tumeufitieunt mibi tempera denjiut Mi: z Ï

Que veilem rite flemme fui e mec. t ’

Cum dentue ingenti fidito mm lapfu mimi

. Coueidit , in domini protubuitque reput.

deuit ile mibi , (une par: me magna reliquit,

Marine; Fortune net fuit iij camer.

Muni ego non uliterfientem meufutum vidi.

Poumdus quant fi frater in igue Iforet.

Hajit in ample" , amfolatufijue jurement efl:

’ Cutnque mi: lutrjmi: miftuit ufque fun. l I

6 quem: vite tafias invifiu amura

Continuit promu: in mm fait menus!

O quotiet dixit , Plutaln’li: in Durant

* Vire , me iguafii tu tibi "je negu.

70x une» Wufiiit «lamina , Reffiice quantum

veine auxilii Mathieu: eflè tibia

O



                                                                     

Les Encres n’Ovma, Liv. I. 9;
L’Ima1ge de cette illuftre mort cil: toû-

jours pre ente a mes yeux , 8: ma tendrelTe
me perfuade qu’il cil: encore vivant. Mon
elprit me reprefente fouvent les divertille-
mens de nous jeux , 6e les entretiens ferieux
2:: nous avons eus enfemble avec une foy

cere 8: pure. Il n’y a point de momens
dans ma vie dont ’e me fouvienne fi fou-
vent que de ceux a: Et pleull aux Dieux
que la Parqueeull alors fini mes jours?

Quand ma mailbn fut frappée de ce grand
coup de tonnerre qui la mit fubitement en
ruine , 6: qu’elle tomba fur la telle de fou
maître , Cclfus vint s’olfrir à moy dans le
temps que la pjufpart de mes amis m’aban-
donnerent laïc ement ; 86 il parut bien qu’il
ne (bivoit s la profperité de ma fortune.
Je lui vis p curer mon funelle exil , comme
fi on eufl: mis (on frere fur le bucher fune-
brc. .11 m’embralTa tendrement , ôt me con-
folant dans l’aflliôtion qui m’abbatoit le
courage , il mêla (es pleurs avec les miens.
0 combien de fois cet ami que je regardois
comme un importun qui vouloit fauves: ma
vie malgré moy , m’empêcha t’il de metuer

moi-même a O combien de fois me dit-il, la
colere des Dieux fe peut appairer. Vivez 86
ne dites pas que vôtrdfaute cit irremiŒble.
Mais fur tout je remarquay ces aroles qu’il
me dit; regardez quel grand ecours vous

devez attendre de Maxime. Il s’attachera a
" A

’Ü



                                                                     

94 P. Ovmn ou l’euro , L18. I.

Maxima: intumbet ; quaque e11 picrate arguait ,

Ne fit ad extremum Cejkrit in remix.

(tunique juil-fratrie vire: adhiielzit , à ammm ,

Quo [avine dolera , experietur opem.

flet mibi verbe mule minutant radia vite.

Que tu , nefuerint , Maxime , ranz, rave.

En: pirogue venturum mibi fa junrejalebat;

l Nau,.niji te langejmfilai dame via.

Nu»: tua mm dia talait pertetraliu ritu ,

Terrarum dominas quant colis ipfe «Dent.

Craie mihi .- maltai haleur tu»: dignu: arnicas,

Nonfitit è multi: quolibet ille miner ,

si made lue: tenfiis , me elarum nomen uvarum ,

v Sedpralirar magna: ingeniumque fait.

furea’gitur tarama; Celjalibamut ademta;

Cumfugerem , vira que: dedit iüe mibi. V

A Carmina jure dama: rata: refleurir; mores;

w tua venturi marina" , Celfe , legmt.

me efl , quad pqfilm Galicie au mittere 46 avis:

Harfilum ejl Mie, quad ligue: eflè meut».
C.

0



                                                                     

Les Encres n’Ovme ,va. I. 9 je
vous fervir , ô: comme il cil: genereux , il
fera par (es prieres que Cefar’ne s’opinia-
trera pas à culier fon indignation jufques
àl’extremite. Il joindra le credit de fox!
frere au ficus , a: mettra tout en ufage pour
rendre vos maux plus fupportables. Ces pa-
roles adoucirent l’amertume de mes clou-
leurs. Mais, Maxime ,I prenez garde qu’el-
les ne (bien: par dites en vain.

Il m’avoit encore fouvent proteflcé qu’il

viendroit me voir dans mon exil, [î 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 maifires de
la terre. Au rente foyez bien perfuadé que
parmi beaucoup d’amis que vous avez ac-
quis dignement , Celfus n’en n’efloit pas le
dernier , s’il efl: Avray que ce n’eft point
par les grands biens , ni par l’éclat de la.
milTance , mais pour la bouté des mœurs
8c de l’efprit que l’on s’erige en grand
homme.

C’eil donc jullement que je verre des lar-
mes à la mort de Celfus , puifqu’il en a re-
pandu Pour moi , quand je fus banni. C’en:
encore avec juilice que je celebre fa probité
dans mes vers , pour faire connoître à la.
pollerîté l’illufln’e nom de Celfus. Voilà

tout ce que je puis vous envoyer du pais
des Getes. C’efÏ la feule choie dont je puif-
Te difpofcr au lieu où je fuis.
.r a

W



                                                                     

96 P. Owen on Porno, 1.13.1.
Fatma necpotui continu , ne: a ungere corpus a

.1?qu tais toto dévider orbe rugis.

Q6 parait , que»: tu pro flamine vira: bebeba,

rnjh’tit and". Maxima: mm tibi. -’

11k Mi exfiquia , (’9’ "agui fuma bannis l

mit; 6’ in gaude: verfir b 4mm final.

Diluit à lagmi: marin: unguenu prqfujîs ;

kofiquc vichy? andin taxi: hum.

Q5 11min»; exjiinam, que bien flafla mûrit,

Et ne: exflinôïis lnfillflifl’fit’t pardi.

a Ungen corpus. Lfonâîon des morts fa fail’oit di-
rarement Mon les tichcfles 8L la qualiré des gens.

a Anima. Cet onguent (e convoloit d’un arbrifl’rau
odorifcnut de même nom. .
f7



                                                                     

Les Encres n’Ovrnn , Lrv. I. 97
Je n’ay pû affilier ’a vos funerailles ni

i ambaumer vôtre corps , car un monde
entier me fepare de vôtre hucher funebre.
Maxime que vous reveriez pendant vôtre
vie comme une Divinité, n’a pas manqué de
vous rendre tous les devoirs qu’il a pû. Il
vous: Fait des obfeques , 85 vous a rendu des
honneurs funebres avec beaucoup de mag-
nificence. Il a repandu de bonnes fenteurs
dans voûte fein glacé; 8:: aprés avoir de-
trempé des b. onguens precieux dans res lar-
mes , il a enterré vos os dans un litu- qui
cit proche de fa fepulture. Comme il rend
ares amis les devoirs qui leur [ont dûs après
leur mort , il peut aufii me compter parmi»
ceux qui ne [ont plus en vie.



                                                                     

98

ressasseuses???
P. O V I D I I

N A S O N15.

DE P ONTO.
EPISTOLA X.

FLACCO.
A S 0 file 16709457145 mittir tibi , F146-

(a , filateur:

Mitre" remfi qui: , qua un: ipfè,
FM.

Longus enim punk vitiatum corpus munis

Non patina vireylanguor 1145N: fila.

Nu dolor alla: M43 , nec fabribm un» 4n-
luth.

Et paragit foliti vend tamis iter.
I

t ..



                                                                     

ELEGIES
D’OVIDE.

E L E G I E X.
A FLACCUS.

Q4: fi: mifem l’ont ratait à une grande langueur.

VIDE qui eü en exil en-

- r p qz , à voye un fallut a (on cher Flac-
k h eus , fi quelqu’un peut nean -
a l A moms envoyer ce qu il n a

V pas lui même. Car la lan-
gueur ou je fuis depuis long-temps par l’a-
mertume de mes chagrins , m’a rendu fi

. sacqué que» je ne. fçaurois reprendre mes
forces. Je ne feus aucune douleur 3 je n’ay
point de fievre chaude qui m’em pêche la
rcfpîration, mon w, ’toûjou rs com-

, E Il’1



                                                                     

zoo P. Ovmn DE PONTO , Lin. I.
Ô: beau 41, pofimque mavent faflidia meula .-

15: quater, inviji mon venir bora aibi. -

flood mon , quad talla:- 4pponc, quad adam: 4’615

Nil ibi , quad mais efilriamr , arit.

Neéinr à ambraliam , [arion epulafque Dcorum,

Der mibiformofiz nova a inventa manu;

Non ramon mame: tarpon: fipor i0: palatum :

Subir à" inflamaabo pondu: inerte dia.

En ego non afin: , mon fin! veiijfima , cuivia

v Stribcrc; domina ne mata najlm votant.

Sailicet i4 flatta a]? , "mon forma murant ,

Dclicii; etiam poflit ut fifi (nous?

Deliaiaa illi precar lm ramingue , fi quia ,

, Nt mini fit levior Cafnris ira , rimer.

il: quoqae, qui gram on» cf! in carparè,[ommu,

Non aiit aflim corpus innnefilo.

Soi vigila , vigilantqua mai fine fine dolons 3-

garum materinm dot locus ipjè mibi.

Vix igimr pofli: vifos agnofære pattus :

glauque ÏCTÎT, que"; , quifuit ante, caler.

a ban-nu mailla Il parle d’en-be fille de Junonhquî
renon: les D.euxa tables les Latins la nommaient

jeuneflb. A V .

i 4. U



                                                                     

’ * aLis Encres n’Ovmz , Liv. I. roi
me à l’ordinaire. Cependant je fuis de oûté

des meilleures viandes qu’on punie (5mn
ô: j’ay tant d’averfion à manger que quand
l’heure du repas arrive, je ne puism’em- p
pêcher de m’en plaindre. Donnez-moy ce
ne la mer, 8c que la terre 8c l’air fournil?-

?ent de plus exquis , je n’y trouveray rien a
mon gouPt. (Lu’une 3 ’eune sa charmante fil-

le me prefeiite avec a belle main le Neôtar
de l’ambrofie les liqueurs 8c les mets des
Dieux , tout cela ne m’aiguifera point l’ap-
petit , tant j’ay le goût depravé ; a: ce que
je mangeray me demeurera fur l’eiiomach,
fans en pouvoir faire la digeflion.

Quoique ces choies fuient vrayes , je
n’oferois pourtant les écrire a qui que ce
[oit , de peut que l’on n’atrribue ces maux
à delîcatellc. Il Lfi vray qu’en l’el’cat où je

fuis , 65 que dans la fitnatîon de ma Forture,
je puis efire delîcat 3 je fouhaite cette (01:1
te de delicatelle à ceux qui craignent que
Cefar ne me foi: trop indulgent.

Le fommeil même qui cil: une eÎpece de;
nourriture aux corps extenuez , ne fait
point cet effet fur moy. Mais je veille nuit
&jour 5 86 mes douleurs ne me’dnwint en
tout temps aucun relafclie , patraque le ile-1
Où je fuis m’en Fait toûïours naître de mon».

velles. Vous auriez-donc de la peine à re-
connoître mon vifage , 86 vous auriez fujct
de me demander ce qu’a): devenu le teint’

a iij



                                                                     

rez. P. Ovmr on Porno ; Lin. 1’; .

raina: in exile: flacon; ruilai parvenir ana: :

Memôraqua fiant mi paüidiora novai.

- Non [un immadioa contrai damna LJao :

Sais ruilai quant fêla pour bioantar aqua.

HNan apulis oneror: quartant fi tangar mon;

E]! ramon in Garnir tafia nulla loris.

Nu vira: Mimi: Vomir damna]? pourpras.

Non par.» mafia: iüa venir: rom. ’ e

Unda loaufilue nommé ratafia valentin ,

Jurieu; mimi , que ruilai [empan adefi.

Kant nifi tu pariterfimili Cflmfl’dtfl laures,

Vix mon: infinie mofla wifi; anar. ,
Vos (in fragili rallia non dura pbajêlo : I

grainant nrganr multi , vos "on fini: open;

Fert: , pour ,fanper , quia [imper rgebimu: illi;

il Cafaria afanfizm dam mai nm aria.

Qui rizeritamnobia mimait , non finiat iram ,

Suppüritzr agira: gratifia: "gare Dm.



                                                                     

Les Encres D’Ovrm. , LIV. I. . le;
que j’avois auparavant. Mon corps amai-
gri , prend peu d’alimens, 8c je fuis plus jaua
ne que de la cire. Ce n’eût point l’excés du
vin qui m’a caufe’ cette indifpofition , vous
lçavez que je ne bois prefque ue de l’eau.
je ne mange pas non plus exceaîvement. Si
j’aimois a faire bonne chere , le pais des
Getes ne rfauroit me contenter la dellus. je
n’ay point perdu mes forces aux plaifirs nui-
fibles de l’amour , car ils ne recherchent pas
des gens comme moy accablez de chagrin.
L’eau de ce climat , 8c le climat même (ont
contraires à ma fauté , mais fur tout les in-
quierudes qui mutinement toûjours mon cf.
rit. (lue fi vous 8: vôtre frere n’aviez la

nté de les foulager , j’aurois de la peine
am’empêcher de ne pas fuccomber fous leur
poids.

Mon vaill’eau qui a échoué , trouve une
douce retraite dans vôtre port , 8c vous me
donnez un recours que beaucoup d’autres
me reliaient. Continuez , je vous en con-
jure , de me le donner toûjours , car j’en au-
ray toûjours grand befoin, tant que le Di-
vin Cefarlfera 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-
âcrement.
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P. O V I D I I
N A S O N I S

DE PONTO.
LIBER SECUNDUS.

EPISTOLA I.
GERMANICO CÆSARI.

ac quaque Cafard pervênirfama
"l’amphi ,

Languida quaftfli vix renia aura

Nati. A lN2: fine dam mini Sajtbiaa" regione parai.

5.5.42 minus hic odio off , quam fait ante,laana.

; sain-.2 l’imgujaa. C’elt que le vent du midi a uni
a, a une: a faire pour arriver au Septentrion.

j in
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1.ELS

E LEGIES
D’OVIDEN

Ecrires dans la Province de Pour.

LIVRE SECOND.

7- àELEGIE 1..
A GERMANICÛS.

nia exprime la jaje qu’il a d’avoir appris le

triomphe de Tibere. v
A nouvelle du triomphe de Ce-

. ’ v p far cil venue jufqu’ici , où le

a a vent de midi ne vient qu’avec
. P peine , tant il eli coy d’un li

long voyage. je ne croyois pas que la Scy-’
thie me vît jamais dans lajoye 3 aufli ce

I pays me paroit à prefent moins defagreable

l E v



                                                                     

1.06 P. Ovmu DE Porno , Lin. Il.
Tandem aliquid pulsa’ rurarum nubefarenuna

Vidi; Fortune verba dedique mm.

Nolit ut ulla mini ronringm gaudia Cafir ,

L Vellrpetefl ruina bar rumen ana dari.

pi qaoqar, ut àrunfli: bilai picrate rotanrur;

mflirianr poni par fila fefla julent.

Denique , quad rerturfuror ejl auderefateri:,

Har ego latitid, fi veto: èpfe , fruar.

jupiter utililur quark: jurat imbiba: agras;

Mixa renaxfêgeti rrefrere happa filet.

No: quoquefrug’fernmfimimu: inutilis herba

Numen; (’9’ invita flop! junmur ope.

Gaudia Cafarea mentir pro parte virili

SuntInrea .- privai nil baht illa damne.

iGratia , Fuma , rili :per quant [parian triuan
niqua merlii: efl mibi pompa Gais. " ’

Indire te didiri , nuper vifenda raillé

a Innumerar gente: ad nuai: au fiai.

flaque rapir vafiiaimmnfm- maniâtes arôme";

Hafpitiis Romam via: baauzfi forum.

a [numerus Gentes. Ces magnifiques multiplies 3H
nioient à Rome une infinité. dînasses.

Î .

m



                                                                     

Les Encans n’Ovr ne , Liv. Il. 1’67
qu’autrefois. Enfin le nuage de mes cha-
grins s’efiant diflipé ,-m’a fait Voir un rayon

de beau temps , ce qui a. bien furptis ma

fortune. îQuand Cefar ne confentiroit pas que je
prilTe part à cette réjoiiiflance , il ne peut
trouver mauvais qu’on ait de la joye dans
cette occafion. Les Dieux même voulant
que leur culte (oit toûjours accompagné
d’une gaye piete’ , ordonnent à tout le mon-

de de n’eflïre point trilles pendant leurs
feltesa Et par une audace extrava me je.
ne craindray pas de dire que fi Ceïr vou-
loit me defendre de me réjoüir pre’fente-
ment, je n’obeïrois pas à fes ordres. Lorf- ’
que jupiter arrofe les champs d’une pluye
profitable , il eroifi: ordinairement de mé-
chantes hetbes parmi les bleds. De même
je feus l’influence du Ciel, aufll bien que
l’herbe inutile , 86 (cuvent refkoîs du fou-
lagement d’un Dieu gui m’e favorable
malgré lui. ]e fuis en droit de participer,
autant que je puis, à la joye de Cefar , car
la maifon lmperiale n’a rien qui ne doive
dire commun à tout le monde.

Renommée , je te rends graces de m’a-
voir appris dans mon exilau milieu des
Gares un triomphe fi pompeux. J’ay fceu
ar ta bouche qu’une infinité de 1 Nations

Font venuës de tous coïtez à delTein de voir
Cefar , 8: que la vrille de Rome , dont les

E vjJ



                                                                     

108 P. Ovmu DE Porno , L13. Il.
Tu mibi narrafli , mm multi; lucibm ante

Fudm’t aflïduaæ nubiluc Aufler tthS ,

Lamine calefli Solen: fulfiflè firman: ,

Cam populi 7141m commente die.

figue ira riflerait , mm magna rock banon ,"

Bellica laudati: dona dal]? virit, l
Claraque finnnmtm piffas infigm’a refit: ,

111mm: fmâisimpofiiâfi fiai: :

juflitiamaue fui rafle plaça]: Parerm’: ;

Mo qua templum peller: fimper hala".

Quanta un: , felix adjeflum plaxfibu: 0mm ;

Saxaque roratis erubmflè raft).

Protinm argenta rerfin Mitamia mure:

Barbara Ulm viflù oppida [ara virù.

Flaminaqae , é’ montes, à in ahi: pafiaafilvirg

Armaque un» talé: in. [hue mijîa fias. I

Deque trimnpbato , quad Sol inccndtrit , me

[area Romani tafia fmfi fui.

"nuque MIME dans captivi: «En; rallia

macula , pane [rafla (morflais Mfifait. a d

k



                                                                     

Les ELEGIES n’Ovrmz’, LIV. Il. m",

murs font d’un immenfe circuit pouvoità
peine loger tant de monde. Tu m’as racon-
te que les pluyes caufe’es par un vent de
midi ayant duré fans relafche plufieursjours
avant le triomphe ,. le Ciel donna un temps-
fi riant qu’il s’accordoit en cela avec la
joye du peuple.

4 Tu m’as dit aufii que le vainqueur diflrin
hua avec de grandes louanges des recom-
penfes militaires aux vaillans hommes , à:
qu’apre’s s’eftre revêtu d’une robe triompha-

le qui citoit richement bordée , il offroit
premierement de l’encens aux Dieux , 86’

u’il charma [es parens par l’équité qui re-

ide dans (on cœur comme dans un Temple.
Tay encore appris que tous les lieux par où
pailloit le triomphateur retentillbienr d’ap-
plaudilÏemens accompagnez d’heureux pro-
noflîics , ô: que le pavé des ruës elloit tout
rouge des rofes que l’on avoit répanduës.
On a veu dans ce triom he plufieurs figu-
res d’argent qui repreiïntoient des murs
renverfez , des villes conquifes fur les Bar-
bares, des fleuves , ë: des montagnes , des
forets 8: des torrents avec desTrophées d’at-
mes. Et l’on dit que dans cette pompe les
toits des maifons du marché Romain a-
roifloient dorez de l’éclat ne le foleil. ai-
roit rejallir. Il avoit un 1 grand nombre
d’Oificiers de guerre chargez de chaifnes,
qu’on en auroit pû faire une armée. Ona

3



                                                                     

no P. Ovrnrr DEPONTO, 1.13.11.

Maxima par: imam vitam veniamqae talèrant:

In quibus (’9’ kaki fianma tapatqae Bata.’ V

Car ego payé page»: mimé milti nantirai: hm,

Cam videam mite: boflibac Je Dm?

Pertalit bac idem nabis , Germain, ramer ,

Oppida [il]; ritale nomma blé mi.

urique ca te tantra , au mari mate, au armé: ,

Net fati: ingenio tata fat]? 106i. L

Dî n’ai dent anno: ! a te nam ratera filmes;

situ made 1’ 4* tari rempara longa tua.

Quai par" avarier fiant quidam Macula vanna

Nam Dm optaati proana dedit.

Te qaoqae riflera» Tarpeias [tandem in ana:

Lata cannai: Rama raidir mais.

Mazarofqae Pater mm [gazéifia honore: ,

Gaadia percipiem , qua dcdir ifle [au

fait: nunc bac a me , juwnam l’amiante tagâqae

Maxime , diffa au vaticinaate nota.

[5



                                                                     

Lus ELEGJES 111)va , L1v.Il. in
accordé la vie 8c le pardon à la plus grande
partie de ces captifs , à: même à l’Auteur
de cette guerre.

Pourquoi donc defefpererois-je de voir
diminuer la colerc du Dieu que ”a.y olfenfé,
voyant que les Dieux ufcnt de clJemcncc en.
vers Leurs plus grands ennemis av

Au relire , Germanicus , j’ay encore apa
pris par la renommée , que voiîre nom pa-

. roiHbit écrit à la reprefentation-de ces vil-
les , a: qu’elles n’ont û tenir contre vous,
ni par leurs murs fortifiez , ni par la valeur
de leurs garnifons , ni par la (lutation de
leurs places. (ère les Dieux vous donnent
une longue vie t Car pour les autres avan-
tages vous les prendrez en .vous même,
pourvu: qu’il vous relie aile-a de temps pour

ire éclater voûte vertu. Mes fouhaits fe-
ront accomplis 5 les Poètes ont le don de
predin: z 8l par une heureux prefagîrj’ai un
preWentimmt qu’Apollo’n fera reu 11’ mes

vœux. Les. Romains comblez dejoye vous-
verront monter vainqueur au Capitole fur
un char attelé de chevaux qui feront com-
tonnez de Laurier: 86 le Prince qui a don-
né tant de fujets d’alle relie a [es euples,
prenant part à cette rËjoüilÏance era lui-
même fpeôtateur des honneurs que l’on rend
afon fils;

Vousqui furpailèz tous les jeunes gens
dans la fcience de la guerre 86 de laMaâ

J
l



                                                                     

au. P. Ovrnn DE Porno , Lin. Il.
Banc qaoqae c’arminibm referam fartaflè trium-

pbam: I
Safiîciet nojhi: fi mode vira malis. a t

mimera Sqtbicaa fi non prias ipjè figura; :

i flfluleritque fmx lm capta mfi Gares.

Q1011 fi , me faire , dabitar tièi [auna remplir;

Omnia bi: dia: Vera fui e ma.



                                                                     

Lus limeras 15’0va , LIV. I I. 1 x;
gifirature , gravez dans vôtre memoire tout
ce que je vous predis. Peut-cita decriray-je
en vers ce triomphe , fi ma vie miferable
dure encore quelque temps , 8c fige ne pcris’
point auparavant , ou parles êches des
Scythes , ou par l’épée des Getes. (lie fi l’on

vous donne pendant ma vie la couronne
triomphale dans les Temples , vans direz
qucj’ay cité deux fois veritable dans mes

prediCtions. ’

aglwrlzïæ.

aV -’*24.’*vÏ;”-xri*

asââqrëç J .

7

2
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P. O VID Il
’NASONIS.

DEPONTO
44

EP l S TOI. A; Il.
MESSALINO.
K LIE damât reflue primi: une.

rater ab aimât.

Palfai ad Exxini Na a fim’jira

’ I frflis
Mittit ab indomiti: banc , Mejallinc , filatem ,

a Quant filitidprafen: dl tibifcrre , Gais.
Hui miln’ , fi [cèle vaincs tièi rumine non a]?

Qu’ fait , (9’ dabitaa tarera perlegere.’

fifi ruilai. Ovide craint que MLWalinus ne (bitta:
de tuilage a la kam- de [a lettre fçachant qu’il cit du-

pacre de Ccfar. A -

i
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L E s 1 i
E L E G 1 13’s-

lD’OVIDEæ!

E L E G I E Il.
A MESSALINUS.

Il implore fin audit «que? d’angajle.

v rÎ? ’fa: V r D a qui dés (on jeune âge a

l il toûjours porté un grandhonncur
. ’ àvôtre illufire maifon , Ovide L

a: qui cil: relegué fur la rive gau-
che du Pont-Euxin , vous envoye du pais
des Getes un falut qu’il avoit accoutumé de
vous rendre autrefois en performe.

a Helas Mellilinus , que je ferois mal-
heureux fi vous changiez de vifa e , apre’s
avoir lû mon nom , a: que vous ëufiiez en
doute fi vous devez achever de lire le relie a

J
l

l



                                                                     

816 P. Dinar! ou Ponro, 1.13.11.
Perlege, net meram parirer mea verba relegai

Urée liter vejlri verfilw eflê meis.

Non ego conoepi , fi Pelion (un ralliât a

Clara moi rangi fidera me mana.

Net no: , Enreladi denienria raflra fionri,

In reram dominos movima: arma Deoi.

Net , .quod i valida remeraria dexrerafecit ,
Namina flint tell: alla perla meis. ’

.Efl mea calpa gravis , [éd qua me perderefilam

Jafiifit, à nullum "raja: adorta mfao.
Nil nifi non fipiem profil": timidafilae vocari:

Hardaofimt animi nomma vota mei. ’
Igfi quidemfateor, melirain poll mon; tram;

Diflïcilem prendra: te qaoqae jure mir;

Qaeqae rua efl pina; in rotant nomen lillr,

Te lad: , tain qui: laditar inde , parai.
Sed liter arma feras , (7’ vaincra [en minuit;

Non ramenefiries, ut rimeur "au.
Pappi: b Arbarmnidcn Grajam Trojanairerrpit :

Profait à" Mjfir Peliaa [rafla duel.

Confagir interdirai rempli violaror ad aram ,

Net perm ojÏenfi namini: barrer optai.

aTydia’aDiochc fils deTydée Hem Venus dans le
combat.

b Arbamrnidem C’cfi ce Grec campa mon d’Ulifrev
u’Enée tenût dans fou vanneau loquu’zl aboula en
iule.

Q
l
1



                                                                     

Lus limeras n’Ovmr-z, LIV. II. x r7
Continuez de lire , ô: ne banniflëz as avec
moy la lettre que je vous écris. Il eË’permis
âmesvers d’ellre dans Rome. je n’a ja-
mais eu le delfein de mettre Pelion ut le
Mont ont our efcalader le Ciel , 86 je
n’ay pas en a folie d’entrer dans le parti
d’Encelade en veu’é de faire la guerre aux
Dieux. Je n’ay pas non plus eu la tetneritéy
comme a Diomede , de lancer des javelots
contre Venus. .

Ma faute cit fansdoute grande , mais elle
n’a pû caufer d’autre perte que la mienne,
8c rien audelà. Ainfi l’on ne fgauroit m’ac-
cufer que d’imprudece 86 de timidité. Voi-

la les deux noms-qui me conviennent ve-
rirablement. j’avoue de bonnefoy qu’ayant
le malheur de m’eûre attiré la jolie colere
de Cefar , je n’ai pas raifon d’attendre , que

vous foyez favorable à mes prieres : car
citant affectionné comme vous elles à toute
la maifon ’d’Iule , vous vous croyez offen-
fe’ lorfqu’elle fe trouve offenfe’e. Mais quand

vous tourneriez contre moy vos armes , se
que vous me menaceriez des plus cruelles
bleKures , je ne ferois point intimidé.

Les Troyens receurcnt fur leur flotte le
mal-heureux b Achemenide’s qui citoit Grec.
Achille donna la vie au Roy des Mifiens.
Il arrive même quelquefois que les facrile-
ges trouvent un azile auprés des Autels , 8c
qu’ils ne craignent point d’implorer le le...

h)

l
l



                                                                     

tr 18 P. Ovrnrr DE Porno , Lus. I I.
Dixerir hoc aliqai: tatane non efi ;faremar.

Sed non per plaida; ir me paroi: que.

Tara peranr alii. Fortuna mijèrrima tara e11:

Nain rime nenni: deterioris abejl.

[ (ad rapirarfati: , qaid paterfara requin: 2

lape-crue molle: affura fileta refis.

gel rapitar fiamanre fila , fia lrarlila rami
Porrigir , é finiras daraque fixa rapin]

deriplrreni meraem permis rrepidanribae ales

«fader ad bamano: on venire fini".

Nerfe ricine dalitat commitrere telle,

mm fagit irfefior terrira terra caner.

Da, preror , arreflam tatami: , mitiflime . noflrir:

Nu rigidam timidi: voulu: olde-forem.

l’abaque noflrafavea: Romain ad Namina pué

fer ,
Non rioi Tarpeio calta Tonante mima.

Mandariqae mei legarmfiefripe rufian:

Nulla mec qiiamvi: mine mafia boxa ejf.

S’en: prope depofira: , terre jam frigida: rager ;

.. Servant: pet te ,fi modoferwrz, en.

’ 9
l



                                                                     

Les Encres D’Ovmn, Lu. Il. "j
cours de la Divinité qu’ils ont outragée. Si

uclqu’un me dit que je m’appuie fur un
gondemcnt mal alluré , j’en demeure moi-
me d’accord : mais auflî mon vaifl’eau ne va

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

venement,
Ceux qui (ont le joliet du defiin , que

cherchent-ils au dela 3 Ne voit-on pas que
les rofes naiflent parmi les épines a Un
homme qui cit tombé dans la mer, &qrt’e
les vagues emportent , le prend à des ronces
85 à des Rochers. Un oifeau pourfuivi d’un
Vautour (e jette tout effrayé entre les bras
des hommes , n’ayant plus la Force de le fou-
tenir : 86 la biche épouventée qui s’enfuit
devant les chiens ne craint as de fe refu-
gier dans la premiere maiiîn qu’elle ren-
contre. Laiflez-vous donc toucher à. mes
larmes , vous qui eftes fi bon 86 fi humain ,
& ne ’rcjettez- pas la priere que je vous
fais en tremblant. Prefenrez d’une main fan
vorable ma requefle aux Dieux de Rome.
pour qui vous avez autant de veneration
âue pour Inpiter -: 8c chargez-vous de deF-
endre ma caufe , quoiqu’elle ne [oit point

bonne.
Déja prefque abandonné comme un man

hde mourant , fie conferyerayp ma vie par

.)



                                                                     

ne P. Ovmu DE Porno , Lui Il.
Nana tu pro lapfi: nitotur gnan): "bus;

Principi: aterm’ quant rififi profit: mon

None riâi à" cloquii nitor file domefliaa adjît,

Q0 parera mpidi: utili: (Je reis.

Vivit enim in robirfacundi lingue parentis;

Et res baredem repperit i114 fiatm.

Han: ego non , ut me defendere remet , adore .

Non efl eonfejfi «fifi monda roi.

Num rumen exoujè: errori: imaginefaflum ,

on ruiloit expediat tale mayen , vide.

Vulneri: id geint: a]! , quad mmfanabile notifie,

Non mouflai tutie: efi patent. .
Lingua ,file : non a]? ultra mrmàile quidquam.

me vrlim mon": 05men nous.
Sic igitur , quafi me "Il"!!! deeeperit errer ,-

Verhfaee , tu 7M , quarra dedit ipfe, friand

Camquefèrenus cri: , vultufque remiferit i110: ,

ma fimm rem: imperiumque moyen: 5

larguent mon: pudeur fion eflè Gemme

Dague fatum mirera mite, prendre, fige.

1m)": tridi me»: pronom. Voir: ipfe , rideau
Vosà A .



                                                                     

LesEu-rcns u’Ovmr, 14mn. in
Vos foins , s’il cil vray que je la conferve.
Em loyez- donc vigoureufcment pour un
mal eureux difgracié la faveur ne vous
avez auprés d’un Prince immorte . Faites
éclater cette éloquence qui cil hereditajrc
dans vôtre maifon , 8: qui peut élire d’un
grand recours aux criminels les plus étonnés.
Vous ne paroilrez pas moins cloquent que
voûte pere , vous clics en cela [on heritier

lcgitime. VJe ne revere pas ce talent, our vous obli-
ger de l’em loyer a; ma defe e : Un homme
qui avoue on crime ne merite pas d’avoir
un defenfeub Voyez neanmoins fi vous de-
vez excufer ma Faute fur mon imprudence,
ou bien s’il n’en faut rien dire. Comme ma

laye e91 incurable , je peule que le lus
em- eù de n’y s toucher. Silence ma lam-

gue , n’en par e plus. je voudrois pouvoir
enfevelir ce feeret avec mes cendres.

Melfalinus pariez-donc pour moy , com-
me fije n’avais point manqué par une erreur
«l’imprudence 3 ainfi je joüiray de la vie que

je dois a la clernence de Cefar. Et quand
il aura l’efprit tranquille , aprés avoir quit-
te’ cet air grave de maître du monde 8c de
l’impire , priez-le infiamment de ne pas
foufirir que je fois la proye des Gens , 8:;
faites en forte qu’il me relegue dans un cli-

mat rem ré. ’L’occafion cit favorable à mon demains l

Ï?" l. le l b Fà



                                                                     

m P. 0"an DE Porno , Lu. Il.
" Q1444 fait vire: , Rome, "le" rune.

i Intolumir a conjux fin pnlvinnrin [mut :
Promovet Aufonium film: imperium.

Fraterit ipfe fila: anima Germain: "me,
Nm: vigne]! Drnji noiilitnte miner.

Jdrle rumex , nrprefqne pins , natal-Que nepotnnl ,

erei’nqne Augufle "18171574 VÆICÏC dormi: .

Adde triuinobntor mode homes , 411d: quieri

Subdim montante bradoit Dalmatien.

Ne; dedignztn e]! abjefli: Illjrir rami:
Ccfirenrnfzmulo venin ferre pedem.

rffefuprr carmin plaide [peüabzlir ore

Tempom Phnom rugine nexe redit.
Que»: pi: vobtfinm proie: tomitavir rament ,

Digne parente fila , nominibufque dans.

Fratrions nflîmilis , que: proxiriin renifla teneur"

Dira: 46 exeelfiz grelin: «de vider.
Hi: Mejfizlinm , quibus omnia eedere debent ,

Primum Initie non negat 4è 10mm.
guirqnid .16 bi: juperefl, venir in «rumen amorin

. H46 bominumnulli parte fieundu: cris.

Huns coli: , ante diem per quem duret; mmmi

a: Coniux. Les Anciens mettoient des fiatuës des
Dieux peintes far de petits carreaux ou couilins qu’ils
appdlqzcnt pulvinnrin . Quelques Interprctes chient
qu’0vtdc dcfigne icy la chancie de Livia. ruinent!

pro Thalamo. " r
k

l
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Les Encres 15’0va , Lrv. I 1’. la;
. l’Empereur fe porte bien , se de plus il voit
à quel pointue grandeur il a fait valoir les
forces de Rome. L’Imperatrice qui joüit
d’une parfaite fauté , maintient fa maifon
dans la fplendeur; [on fils étend les limites
de l’Empire. Le courage de Germanicus efl:
au dellüs de [on âge;jôc la valeur de Drul’us

n’eli pas inferieure a fa notaient. Ajoutez
à cela la picté. de fcs belles filles , 8c de fes
Nieces , fa tendre affeâion pour [es petits
fils , 8: tout le relie de la maifon d’Augulie
qui en: dans un ePtat tres floriilant. Ajoutez-
y la viâoire qu’il vient de remporter fur
les Peoniens , 86 les troubles de la Dalmatie
pacifiez. L’Illirie pofant les armes , n’a pas
dédaigné de le foumettre à Cefar. Ce Prin-
ce monté dans un char de triomphe mon-
troit un vifage plein de douceur , 86 il eftoit
couronné de laurier. Ceux de (a famille le
fuivoient,dignes enfans de leur pere , 86 des
noms qu’on leur a donnez.

Le Divin jules Cefar femblable a (es Fre-
rcs qui font reverez dans les Temples voi-
fins regarde du Ciel cette Pompe. Meilali- *
nus ne difconvient 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-
Ïaâion: 66 perfonne.n’emportera cet avan-
Ige fur lui. Vous faificz la cour à ce Prinq
h avant qu’on lui cuit deceëne’da Cana

U
4



                                                                     

12.4 P.Ovrnn ne Forum , Lis. Il.

Venir honorant laura dignu omis. I

retirer, quibus lm liouitfpeéhre triumpbo: ,

Et mais on Dm equiparente frui.

At mibi Summum pro Cefiri: on videndi ,

Terrnque puois inops , unduque, vinllu gela.

si rumen bu «du , à vox men permit illico 3 l

si: tua muterais gratin Haydn loco.

’Hor pater ille tout: , primo mibi «dru: 46 ne ,

Si quid buéetfensû: urubu difertu , petit.

Ho: petit àfruter : quumvirfortufi veneur,

Servundi nocent ne tili «En nui. l

Tous doum: petit lm. nec tu pore: ipjê negure ,

Et no: entame parte fui e tu.

Ingenii une , quo ne: mule fenjimu: refis,

Amine exceptât, fipe probator cru.

Ne: men , fi tuntum percuta morfloit; dans,

1j? potefl doniui rire padoudu tue.

sir igitur vçfim figeant [immun garnir;

Curuque fit Superi: CeÏaibujZlue "de

k
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Les Encres n’Ovrnz , LIV. Il. sa;
tonne de laurier qui citoit deüe a fou me-
rite.

Quel bonheur à ceux qui ont pû dire
lpeétateurs de ce triomphe , &voir ce Grand
Capitaine quia l’air 86 la Majeflze’ des Dieux?

Pour moy , au lieu de jouir de la prefence
de Cefar , je ne verray que des Sauromates,
dont le pais cil: toûjours en guerre , 6e cou-
vert de glace en tout temps. QIC fi vous
écoutez ma priere , 8C qu’elle parvienne
jufqu’à vous , employez voûte faveur pOur
me faire releguer parmi d’autres peuples.
Voûte pore que j’ay refpeété dez monjeune

î e , vous demande cette grace pour moy,
l’ame aprés cette vie peut dire capable de

fentiment. Voûte Frere vous le demande
aufli , uoiqu’il fait peut-ellre en crainte
que le En: que vous prenez de me fauver-
ne vous faire tort. En un mot toute vôtre
maifon vous fait la même priere , 86 vous
ne pouvez pas nier que je n’aye cité un de
vos cliens.

Vous avez eu de l’eilime pour les produ-
âions de mon efprit , a la referve de mon
art d’aimer. Helas je ne feus ue trop com-
bien mon efprit m’a el’té nuiâble 2 Nean-

moins fi vous exceptez les dernieres fautes
de ma vie , tout le relie ne fçauroit faire
honte a voûte maifon. je fouhaite donc
que voûte famille fubfifte toûjours dans la
profperité , 86 quevous [oyez attaché au

r 11j j



                                                                     

iz6 P. Ovni: DE Porno ,t Lin. Il.
Mire”,fid iraruru main "un Numen , adora 5

Eximat ut Sqrbici’me ferirate lori.

Diflicile efl ,’fateor , jèd tendit in ardu rime: .-

Et t. tu meriri Lfflid major erit.

En ramer: Ætuau: rafla POIJPÜWI in au!"

Accipiet une: Antipbarefie tua: :

sa! placidurfaeilifijue Pare»: , unique parafai;

Et qui fulmine jupe fine igue tout.

Q5, curn trifle aliquid flatuit , fit triflir (’7’ ipfi;

Cuique fere pœnarn fume pana fila

Villa rumen rien e]! buju: clmentia anlro z

Venir (’9’ au vire: ira enfla filas.

Qui quoniam patria’ toto [intrus crie muni 3

Nec licer ante ipfi: promut]? Dur,

Quo: coli: , ad Super» bac fer mandata 12mn, ;

au: [éd é proprias in ma verbe precer.

si: rumen bac tenta , fi non moirera pantois.

Ignojiac : timeo narfragur mefimun.



                                                                     

Les Encans n’Ovr on , le. Il. 1 in;
culte des Dieux 8c de Cefar. Adorcz la cle-
mente d’un Dieu qui cil: avec.raifon irrité
contre moy , 86 priez-le de me tirer du pais
barbare des Getes. .Cela cil: tres difficile ,
je l’avoue, mais la vertu n’entreprend que
des chofes mal-ailées 3 aullî la reconnoif-
fance 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
pere lein de douceur , qui eft traittable de
indulgent , ée qui tonne bien louvent fans
lancer fcs foudres. Il efi; lui-même fâché
uand il cil contraint de donner des ordres

lâcheurs de la peine qu’il import aux autres,
devient prefque la propre peine.

Cependant la Faute que j’ây commife a
(urinonté (a clemence , âge l’ai forcé a fai-

re éclater fa colere contre moy. Et comme
je fuis éloigné de mon pais de toute l’éten-
duë de la ter-te , à: qu’il ne m’ell: pas permis

de me proi’terner devant nos Dieux , parlez-
leur. pour moy , vous qui cites leur Preflre,
à: qui leur donnez l’encens. Mais fur tout
ajoutez vos prieres a celles que je leur fais.
Tentez neanmoins ces choies d’une telle
forte , que vous foyez alluré de ne pas me
nuire. Meil’alinus, pardonnez-moy : Il n’y a

point de mer que je ne craigne depuis le
naufrage que j’ai fait.

F iiij



                                                                     

118

nasauaesuaaanæ
m»mmtmm:mm ûmmûflm enwawwwua’wwwuræ

151430le
DEPONTO.

EPISTO’LA III.
MAXIMO.

1 j A XIM 5 , qui clam nomen rime.
tiliur aquar,

f V Nec fui: ingenium "mon" pre-
’ mi 5

Culte mon ( quid enim flatu: in à funere dif-
fer: Ê ) .

supremum vira impur adufque nua 2

Rem facir , aflliélum non averfimi: amicunl

gua non e]? au rarior ulla me.
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ELEGIEIH.
A MAXIME.

fifi! ne [fumoir trop donner de louanges

A à fi fille.
’, A: tu a, qui.foutenez la

randeur de voltre nom par
’éclatde vos vertus , a: qui

faites voir que vous efprit
n’efi pas au deii’ous de voûte

naiflânce ; je vous ay toujours honnoré juil
qu’au dentier moment de ma vie , car dans:
l’état où je fuis , en quoi luis-je diffèrent
d’un mort a Qiand vous n’abandonnez-
peincuu l’afliâiou , c’eftfaire

Î v



                                                                     

1.30 P. 01mn DE Porno, Lin. Il.
Turpe quidem diôiu , [cd (fi nudo vera [arrimer )-. -

Vulgus amicitia: utilitate prolan

Cura quid expediat prias efl , quam quidjit lie-Ï
neflum :

y Je cura Portuuiflatque caduque fider.

Ne: facile inventa: multi: à mimine anurie ,

Virrutem pretiurnv qui furet w]? fiii. A

Ipfe leur? rem, faôii fi [mania deftnt ,

Non mon , ce gratin penne: nfiprobunr.’

Nil, mfi quad prouejlaarum (,8. i, detrahe menti

63mn fruc’iû: avide un" percutât: en).

l fifi reditus jam quifiluefim amar, (a quialjià

Utile , filliciti: firpputac articula.

117m! mairie quarrant reneralzile me» I

Irqflat, à" in quafiu pro inventrice ferler:

i Qui rougi: admirer, un , ut rameutions
Çornmuni: vitii ce quoque [ale trahi.

Diligiturumo. Mi oui Forruna [maria en.

muffin! promut , pomma ququefugdt. Ï ç



                                                                     

Les mais n’Ova, Liv. Il. a 131
une chofe la plus rare ui le voye dans ce
fiecle. Il en: honteux fie le dire, mais fi
l’on veut avouer la verité , ce n’ell: que fur
l’interefl: que les amitiez vulgaires s’étaq
blilYent.

On s’attache beaucoup plus a l’utile qu’à.

l’honnête , ’c’cfl: la feule fortune qui fait

fubfiflcr la foy , 8: qui la detruit. A peine
trouverez-vous une performe entre mille
Veüille emballer la vertu pour fou uniPuep V
recompenfe. Quelque belle 86 jolie que oit
un action , on n’en n’eû nullement touché,

fi elle n’elt accompagnée de quelques avan-
tages; 6c l’on feroit ien fafche’ d’être hom-

me de bien gratuitement. On n’aime que
l’utilité , 6c fi vous citez agl’efptitl’ef es

rance avide du gain , on ne recherchera fa:
mitié de perfonne. a .

Chacun borne maintenant fou amour à
les richefles, a: l’on s’attache beaucoup à
compter avec [es doigts le profit que l’on
peut faire. Le nom d’amitié qui mon au»-
txefois fi venerable , fe proilîituë pour de
l’argent comme une femme pendue. Ainfi;
vous en clics d’autant plus admirable , que
vous ne vous lainez point entraifner par le
torrent d’un vice cit fi commun. Oui
n’aime aujourd’huy que les gens à gui la
fortune eft favorable -. mais litoit que a co-
1ere , éclate , elle met en fuitte tout ce qui a
cil prés d’eux.

’ F v)



                                                                     

151 P. Ovmn ne PONTO , Lin. Il.
En ego , mm paierie quandam mimine amide;

Dam finit vélie 414m fifilmù mie;

Ut fera nimhjô ravinement quant venta; .

In mediis 1466M puppe relirequar aquie.

cloaque 413i valine «un: me mafiew’deri ,

Via: duo projet?! trefve tulêfh’: opem.

maman tu princeps. ne: mine «me: Je , [id

«au, .
Ne: perm exemption , en? du" aligna: une.

D , nibil enfle , nifinu pecuflè fatentem. .

spumejùâ pedum efflanque joyau:

indice te mercerie tarer , per [êquepetenda

’ Ennemi: virtu: intomitara bonis. v

me "tu 46:33 , quia je enfermâtes , antienne;
deqtæfit Milice, defimre efi mm.

une g]! 14]?) digimm flemme" mente ;

neiger: que»: liquidie on mentis quia." . .
Cerne,quid * lucide: p01! marrais preflet 4min à.

à ème vimm marrie [Mure peut.
Pizitlmum 1114m 8:ng tomiez-vit ad tendoit:-

k Jsrygii-e mandât: nm diffa-mi: !

Will! inij jauni: Rhum Greffe 1

a Emilia. [ulule citoit petit il: 51’536.



                                                                     

Les-Errera n’Ovmr , LIV. Il. 13;.
Moy par exemple j’eltois autrefois pour-

veu de beaucoup d’amis , quand j’avois le
Vent en poupe , mais litât 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’euflent feu-

lement connu , a peine futes-vous deux ou
trois à. me recourir dans mon affliction.
Vous en eitiez le premier: car un homme
comme vous meritoit de marcher à la relie
ac 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 à-m’aflifler;

Vous tenez ue la vertu n’a befoin d’au-
cune recompen e, a: qu’il faut la recherche):
pour elle même, fans qu’elle par-oille ac-
compagnée des biens étran ers. Vous re-
gardez comme une infamie ’abandonner 8c
de méconnaître un ami qui cil: dans le mal-
heur. Il efl; plus humain de foutenir fous le
menton un home qui ne peut plus nager.
que de le lailïèr aller au Fouet de l’eau.Confi7

ocrez-bien ce que fit a Achille pour fou ami,
après qu’H’eôtor l’eut tué me doutez as que

la vie que je mene ne foin compara le à la
mon. Thefée accompagna Pirithoiis jur-
ques aux Enfers: en quoy. trouve t’on ma.
mort difiërente de celle qui nous envoye en:
ces lieur-là a Le Prince de Phocé’e n’abash



                                                                     

134 P. Ovmu DE Porno , Lin. I I.

Et men non minimum culpu mon: baba.

Tu quaque mugnorum lande: mimine virorumx;

thuefuci: , lupjô, quant potes, 41TH open.

si bene te nvvi gfi quad priuc M13 [akène 3 -

Naine quoque et , «que ennui non raidir: rida:

Quafortunn mugisfivit, mugi: ipfe refifli: :

nique decet , ne te vicerit i114 , cuves.

I: bene uti pugne: , bene pugnm qfiin’t bqfiü.

si; eudem prude]! muflîz , nocetque mini.

saluer indignum , jurai: rurifime , durée

Tefieri comitemfiuntis in orbe Du.

l’intrus es; (7’ , quonium non fient en quint reflets,

Velu regi: quuflk qualiurunque "tu: l

grecque in enneuflü efll, utjm mfizrdpueetw .-

Reflnz aulnes hument fuira ruina suis.

1m guident primofuerut tu; juqu , nec ipfe

Lenier , efinfue qui. mibi jurefuit.

moque doler peüusiïetigg’füet Cufin’s 411i ,



                                                                     

«Tu..-

’ Las Errera n’Ovtnn, Liv. Il. 1;;
donna oint l’infenfé Greffe. Le fouvenir
de ma filme me fait refque perdre l’efprit.

Aprouvez-donc les louanges que je don.
ne a ces grands hommes , dans ma mifere
accablante , fecourez-moy comme vous
faites , autant que vous le pouvez. De la
maniere que je vous cannois , vous cites le
même qu’autrefois , 8: vous n’avez point
changé de fentiment. Plus la fortune exer-
ce [a rage , ô: plus vous lui refiliez , pre-
nant bien garde, comme il cil julle de ne
pas vous laillër vaincre. i"

Cette cruelle ennemie fait par fes rudes
combats que vous combatez rudement , a:
c’eû ainfi que la même caufe m’efl avanta-

eufe 8: nuilible. Oiii merveilleux jeune
omme, vous croyez qu’il cil: indigne d’être

compagnon d’une DeelTe qui el’t -toûjours
dans l’inüabilité, vous efEes toûjours conf-

tant, à: comme les choies ne (ont pas dans
l’elht que vous fouhaitteriez , vous ne latif-
fez as de mettre à la voile mon miferable
VaiiÎËau , tel qu’il cil dans fou debris : Et
quoiqu’il pareille fi brife’ , qu’il menace de

naufrage , il vogue encore fur mer par l’ap-
pui que vous. lui donnez-

Vous aviez raifon au commencement
d’efire en colere contre moy; aulli n’eflziez-

vous pas moins irrité que le Prince qui a
fajet de me haïr. Et vous protellciez que le
deplailir qui touchoit le cœur de Cella;

s

f



                                                                     

156 P. vanu DE l’euro , Lin. Il.

1111m: juruluu promus Je tuum :1

H! rumen audit: q? mafia tibi dudit ariga ;

Diveris and: ingemuwë men.

Tarn tua me primum filai [item tapit;

Et Infime fieâi [peut dure pelé Deum.

Marie umicitin tu": te confinmiu longe ;

Ante me: mu: que mibi ceprufuir.

1;: quad crue utiisfufiua, mini 1mm annale :

Quelque tiôi in ami: ofiulu prima dada)

and , ouin vcflu dentus tennis mibi [emperzb

me " t lCultnfit , (Je une nunc tih’ rager mu.

Me tau: ide parer wiefucundiu lingue ,

QI: non irferior màilitute fuit ,

Prima ut underem emmurer: immine Fume

lupulin ingem’i du: fuit me mai;

Net . quajîtprimum mât": à rempare aulne",

Contendafrmempgfi referez tuant.

Î? rumen une: mue: infime complexur, ue m

gratifier in enfle gratin nojlrnfonr.

nuitamment-m tutie, mœflifque endente: 7



                                                                     

Les limeras n’Ovinr, Liv.II. 13-?
elioit devenu le voflre propre. Mais uand
vous cures appris la caufe de mon mal- eut,
on dit que vous Putes affligé de mon impru-
dente conduite. AuiIitôt vous commençates
me confi’ler par une lettre , de à me faire
efperer qu’on pourroit fléchir le Dieu que
j’ay offenfe’. Vôtre ame fut attendrie par

cette confiante se ancienne amitié que "a-
Vois pour voûte maifon , avant même votre
naiflance. Ainfi vous efliez ne’ mon ami, au
lieu que vous l’el’tes devenu des autres. Et
puis je vous ay donné les premiers baifers

dans vôtre berceau. vComme donc j’ay eu depuis mon,’eune
âge beaucoup de veneration pour vôtre flamil- .
le , je me vois contraint comme un vieux
fenireur de vouskeltre maintenant a char e.
Voilre pere qui eiloit le modelle de l’Éc-
quence Romaine , 8c qui égaloit en cela la
grandeur de fon extraaion m’a le premier
excité à expofer mes vers en public au ca-
price de la renommée ; ac c’efi lui qui a for-
mé mon efprit. Pource qui regarde vollre
âcre , il peut vous dire lui même que je l’ay
toûjours honnoré des mes plus tendres

années. aje me fuis pourtant attaché a vous pre-
ferablement à tous les autres, pour trouver
en vous feul un azile dans toutes les ocra»
fions qui me pourroient arriver. Nous nous
trouvâmes enfemble fur les frontieres d’1-
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Excepit [aryenne Ætbulir un genis.’

Cum tibi querenti , mm vertu humeur e ee,

«Itiulerut culpu quem me]; funin mec 5

Inter mfeflum ne: dubieque negnmem

Hardi"! pairie; dame! timon nom :

Exemplaque nivi: , quumjôlvit uquuticu: Aufier,

Guru per unanime ibnr aberra germe.

En: igitur referen: ; à quad me; criminu prierai q

Erroris venin" pMje luter! vide: 5

lie-[pian antiquum Iapfîs in rebut antienne;

Famenrifquejurm ruinera enfin mis.

Pro quibus aptundi fi nabi: eapinfin ,

14m bene prunier-ira commuait ruile parer.

sa! fi fila. ruilai deum tu vota; prude»;

Il: tibi fit faire anàrefilvu pareur.

ne: ege , (un: fume: 41mm pinguia rhum,

Tejfialieum martini prima "gare Dm. ,

Q9!) .m
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talie que nous arrofâmes de nos larmes. Et
quand vous me demandiez s’il étoit vray que
je folle aufli criminel qu’on" vous avoit dit ,
je n’ofois le confeflèr ni le nier, tant la
crainte me rendoit timide. Je tondois en
pleurs comme la neige qui - e fond par un

Vent de midi. -Vous réfouvenant de ces choies , a:
confiderant que mon imprudence cit excua.
fable , quelque criminelle qu’elle fait vous
rc ardez favorablement un ami quiçllï tom-
be dans un mal-heur, 6e vous foulagez mes
playes par les doux remedes que vous y
mettez. Que s’il m’efl permis de Faire des
loubaits nen’reconnoifl’ance de ces biens , je

vous fouhaite- mille avantages pour tant de
faveurs que vous me faites. Mais fi l’on ne
veut accomplir mes voeux , que felon les
vôtres , je prieray feulement pourflla profpe-
rite’ de Celar , a: pour celle de votre mere ,
car je me fouviens que quand vous offriez
de l’encens fur les Autels , vous demandiez
ces deux graces aux Dieux preferablement à

toutes les autres. , j

w-fiû
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P. O V ID I 1,
 NAS0.NI.S.

DE PONTO.
EPISTOLAlv.

ATTICQ
.   i CC I P E colloquium gelido N45-

ni: ab Iflro ,

Attitt , indiaio mm dubitzndq
mm.  

Biquid adbm’ ramant: mentor iifelicis muid?

Dejèrit un partes languide mm fus?

Non in: Dî trille: miln’fimt , ut aulne parfin: ,

1’4fquc me»; jzm te mm mming’fi mai.
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D’ o- V I D E.

ELE.GIE 1v.
A ATTICUS.

Il la] demande la continuation de fin amitié.

. ’ .’ 7j On cher Atticus , qui ne m’a;

5-. vez jamais donné fujet de vous
« l à foup onner d’inconfhnce, rece-
I a ; vez a lettre que je vous’envoye
des rives glacées du Danube , Vous (ouve-
nez-vous encore du plus malheureux de vos
amis 3 8: vôtre amitié languiffante ne fait
elle ylus [on devoir? Les Dieux ne font pas
fi contraires que je paille m’imaginer ,. a:
même je ne crois pas poflîble que je ne foisfl
[asprefentemcnt dans vofire (cuverait. Je



                                                                     

un. P. Ovnm DE Paru-o , L13. Il.
Ante mon omit): tua fiat , tua [imper imago :

l E: videor voltas mente vider: ruas.

Étrin malta niibi muon poilant recordor :

. Nu dora juoundi: rempara pour; jocio.

6’41): cita longis wifi fermonilous bon :

Sopefnit èrevior , gram mon verèn , dico.

84;: tumfnâum votoit modo armon 4d dans;

Et mon juditio mon Mafia un dl.

Quoi! tu [adams , populo plana]: puiaànm:

Ho: potiron: mon duit: retentis ont. .

arque mon: limi refus liber eflèt omici ,

, Non [omet odmonitu flafla litant rua dl.

Nosforn videriint parian, no: portiez: munis l,

oNo: vie , no: junôfi: mm: tbentm lotis.

Denique  rama: nom nabis , cnrtflime , fempor.

Quanta: in Æncido Nofloridoqutfuit.

Non ego , fi Liban: [ému poum Lunes,

Excidere lm orednm poêlon poflè me.

Longo die: chia: brandi fidm , macque

Tordior hibernai filflitinli: "if.

N06 Bnbjlon afin»: , ne: fiigom Ponta: Inédit,
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me reprefente à tout moment devant les
yeux l’idée de voltre performe , ôc il me
fcmble que je vois fans celle voûte virage.

]e me remets dans l’efprit beaucoup de
chofes fericufes qui le font paillées entre vous
&moy , a: même plufieurs divertilTemens
que nous avons pris enfemble. Souvent nos
longs entretiens ont trouvé le temps trop
court, 8c fouirent le jour ne fulfifoit pas aux
dîfcours que je vous tenois. je vous ay plu-
Iîeurs fois recité les vers que je venois de Fai-
re, 8c je foumettoîs à vollrejugement ces
nouvelles produëtions de mon efprit. ]’el’cois

perfuadé que le public recevroit agreable-
ment tout ce que vous approuv1ez , en quor
mon travail reçût une douce recompenfe.
Et pour bien polir mes ouvrages par voflre
lime ofiîcieufe , j’y faifois pluficurs ratures

felon les avis que vous meidonniez. Le
Barreau , tous les Portiques , les m’c’s ôc les

theatres nous ont veus (cuvent enfemble.
En un mot, mon tres cher Atticus , nol’cre

amitié pouvoit s’égaler à celle d’Achille,

et de Patrocle. Pourquoy je. ne fçaurois
croire que vous primez oublier ces chofes,
gnard même vous auriez bû des eaux du

cuve Lethé. Plul’cofl les jours paroîtrdnt
de longue durée en hyver , 85 l’on trouveras
les nuits courtes dans la faifon des frimats :
Pluftofl Babilone n’aura plus de chaud , ni
le pont-Euxînde gelée; a: plul’tôt l’odeur .
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thbnque a Paflzna rincer odore raja :

Quant tibi noflrnrmn reniant aldin) muni.

Non in par fui undida mille niai.

No iman lm dici pagaie fiducie mondant ,

Stülrdquc ondulât; noflrnfmfi , un;

Confltntiquo fide rotenm mon: fidnlem

Que lion , é quontum non ancrofiu on.

a Pellan: "fin. La ville de Pelle en Lucanie efloit
celebre pour les bonnes lofes.

des
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des foucis fera plus ex nife que celle des
fioles , que vous pui rez oublier ce qui
c’el’t pallié entre nous. Ce de’flrin ne m’a pas.

encore poulie jufqu’à cet excez d’infortune.

Prenez garde neamoins que cette confian-
ce ne me trompe -, 6: ne je ne fois la dupe,
de cette credulite’.Con ervez a voftre ancien k
amiune inviolable fidelite’ , autant que vous
le pourrez , 8: que je ne vous feray point a

charge. -
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P. O V I D11
r. NASONIS.
DE PONTO.

EPISTOLA V.
SALANQ.

,. l j En O N D I TA difjroribu: numrri: ego

1 a» iil N4]?! 84121720

’ . Præpqfini wifi verlan filai: mon.

. Que mon fit tapie , "infiltre ut romproit:
amen ,

Te preoor à film; pojfit , amict , logi.

Fonder, in lm ovo res intermortun par: ,

Exigit flffdfilîlt Min vota , mon.

Kan: fucrim quiimvi: modico tibi cognitn; fifi, à.
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L E S

ELEGIES
gD’OVIDEo

ELEGIE V.
A SALANUIS.

Il «le remercie de la par: qu’il prend à fin malheur.

’Envorrs cette Ele ie àmon
’ il; cher Salanus, a: aptes lui avoit

r fait mes com limons , je fou-
haite qu’il e porte bien , a:
que la chofe étant en effet

comme je la defire , il punie lire ma lettre
dans une parfaite famé. Vofire probité qui
cil une avertu prefque morte en ce fiecle,
exige ces vœux de moy qui vous fuis tout

. (levoüé. Car ququue nous n’ayons pas eu
une grande focieté enfcmble , vous avez

G ij
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Dioeri: exfiliis ingemmflè mois.

v Mijjîrque 4l extremo logera ouin canninn Ponta,

1,114 mus juvit qualincunqne favor.

Oprnfliqne àrevem fielvi mini Cefiri: irnm g

Quel tnmen optai , fi foin: , ipje finnr.

Moribu: ijln mi: fait: initia me dedi i :

Net minus idoirco fient en grata mibi.

flingue magi: movenre malle , doflijfrme , Miras;

Credibile ejl fieri mnditione lori. A

Vix [me immine tarzan ( mini (rode ) per orient,

Que minots Jugujid Pacefrimtur , barnum.

Ta rumen bicflruâos inter fera pralin verfus

Etlegio , é [elles orefnvente profil»;

l1ngenioque mon , vend quad polypore mima ,

Haydn; (jà riva flumino mngnnfnoio.

Croire guident film bec anima fnfingin n01?" 3

Vix fiii tu»; miferas pofi placereputes.

Dam amen in icône rentamer enrminepnrvù,

Mitteriir grnoili fiifiiiringenium.

Nuper ut [un mngni pervênit Fanon trinmplri 3

Anfin [une imite filmer: mon: opue.
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pourtant am affligé du malheur de mon
exil 5 85 orfque vous avez lû les vers que
j’ay envoyés du pays de Pont , vous les avez 1
fait valoir par voûte credit autant qu’ils le
meritoient. Vous avez même fouhaite’ que
Cefar ne fait pas long-temps. irrité contre
moy; En effet il ne defaprouveroit pas des
fouhaits de cette nature.

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 aflliâion.
Vous devez ef’tre perfuadé qu’on auroit bien

de la peine a trouver un autre pays moins
paifible que celui-cy : Cependant les vers
que vous lirez ont elle’ faits parmi des com-
bats. Et non content de les lire favorable-
ment , vous leur donnez voûte appro-

bation. - - .Vous applaudiflez à mes écrits-comme
s’ils venoient d’une riche fource 5 86 de ce
etit ruiflèau vous en faites un grand fleuve.

l’avoue que reçois agreablernent ces mar-
ques d’eilime , quoi ne vous ayez peine à
croire qu’un mi erab e comme moy paille
dire capable de quelque plaifir; Neanmoins
quand j’entreprens de faire des vers [irr- de
petits fujets , mon genie fournit àpela. Der-
nierement que j’ap ris la nouvelle d’un

, grand triomphe , je ormay le hardi deiTein
11j
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virait endenter» rernrn gravitojijue nitorque r l

Nec parai (aptifpnnden ferre nui.

in quem laudes , nir aficiofn volume.

Cam: moteriê deiilim t4 jacent.

girodfifom liber reflue pervinit 4d aure: 3

l’union manda feutra: fie mon.

En tilifnüroro , rel fi non ipfe rognon ,

1 denf cumulus gratin nofira levis.

" Non ego [malandres ,fed’fimt tu piéton, 142k

Et non alenti enndidiorn nive.

Ilimrifipee «alios , on»: fi: mirnéili: 5

Net lutant terre: , eloqninmque muni.

Te jurement Princep: , oui du Germnin nomen- ,,

Partioipem jindiiCofàr bien filet.

Il! corne: antique , tu prirnisjrinéin: 46 annio ,

î Ingenio more: eqniporonee , placer. i

Te dirime pria: fit protinue impair: illi :

Teque baht , eliriru qui fila verbe taies.
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de traitter cette rande mariere. Tout au:
dacieux que j’eËois je fuccombay’ Tous lex
poids des belles choies que j’avais à dire,&
je ne pûs foûtenir le fardeau dont je m’étois

chargé. En cela ma bonne volonté pourritl
meriter vos louanges , mais le relie cil:
contraint de ramper, furmomé par la ma-

trere. , r .S’il arrive nearrmoins que vous enten-
diez parler de mon Ouvrage , je vous con-
jure inflamment d’en eflzre le protecteur.
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 puais
vous l’êtes , Sa anus , par la candeur de vô-
tre aure qui cil plus blanche que le lait , à:
que la neige quand elle n’efl pas encore fou-
lée. Et vous qui admirez les autres , vous
n’eites pas feulement admirable ar voûte
(calmir; mais encore par vôtre eloquence
que vous ne (gantiez cacher.

Cefar firrnommé le Germanique qui cit
Prince de la jeurreffe vous admet ordinai-
rementa fes études , 6c comme vous elles
dans cette liaifon depuis vos jeunes années,
ôtque la bonté de vus mœurs égale les bel-

les qualitez de voûte efprit vous lui elles
fort agréable. Vous ne commencez pas
pluilôt à parler , que le torrent de (on clo-
quence le deborde , de il vous tient prés de

G iiij
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Cam tu- tiesilii , mandingue on: gainant ,

  Claquue’nan longl comma: mon";

Jury: nitée juvenù 603mm": dignm ,

gaulis 45 Bois Latin mm aguis.

Damgue file»: 44110 , fiant: a]! vultufque difmi,

Spcmgm deum dom 705i; 4mm: [746".

110x, 146i pulfir mon efl, arque a: calqfle 1619111103,

Ho; Supra: jure: mon film lagui.

figue, En efi , dimfuundia Principe digm :

Elvguio tamtam noèiliran’: inejf.

Hui: tu mm placez: , é verticefidem ungu,

Scripra rame» pnfugi 74th habenda pita.

Scilicet ingenii: aligna cf! concordia juncÏi: ,

k Et [mut fludiifœdem quifilue fui.

Rujlicm agricolam , milexfem kilt: garum»: ,

Reëtorem dam unira puppü fifi.

Tu gangue Piëridum fludio, fludiojè , mm;

Ingenioque fac; , ingeniajè , mu).

Délia: opus mjîrum gfidfonrilmt mit 46 Mer»:
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lui pour exciter (es difcours par les mitres.
Mais quand vous cellèz de difcourir à la
maniere’des hommes , 86 que l’on a gardé le

filence un peu de temps , ce jeune Prince
qui en: digne de porter le nom d’Iule , [e
leve comme l’étoile qui nous annonce le
jour : Et loriqu’il le tient debout fans dire
mot , fa contenance 86 fa mine montrent
qu’il el’c c’l ment. Ainfi cette belle appa-,

rence fait Ëperer un difcours rempli de ’
Doôtrine. Enfuite apre’s quelque paufe ,
quand il ouvre fa Divine bouche on jureroit
que les Dieux parlent comme lui: Et l’on
diroit que [on éloquence cit digne d’un
Prince; tant il y a d’élevation 8e de gran-

deur. i 4Cependant quoique vous (oyez agi-calai:
au jeune Cefar , 8c que ce bon-heur vous
éleve au demis des hommes , vous ne laitier.
pas de fouhaiter les Ouvrages d’un Poëte
banni. C’efl à dire qu’il y a quelque fimpa-
thie entre les efprîts all’ortis enfemble,8c que

chacun regarde naturellement tout ce qui
convient à fa profefllon. Les vilageois con-
fidcrent les-laboureurs. Les folâats freqnen-
rem ceux qui Font la guerre , les matelots
aiment les Pilotes.

Et vousSalanus qui. aimez l’étude , vous
elles charmé de la Poëfie , 66 voilre efprit
vous invite à favorifer le mien. Nos genres
d’écrire font difiërens a, mais ils viennent

G v
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Anis Ô ingcnna cuiter marque fiant".

[a rififi: enim mais , geflan a]! Mura nobi: 5",

Sed rumen mon: (Met inefi caler. ]

argue mi: nantais tu du: fmndin mm; 5.
Sic venir à MM in tu Wh; nitor.

31m igimr fadât) confinât carmina Min ,

Et comilitii [un niant; puna.
Pro gain: ut manu: ; de que cenferi: ,. mime:

Computer ad me tanin; funins me :-.

Sucrednrqne tu): 016i: moderator Minis.

Quod natrum gopnli vont prtcnntur idem

a Tjrfillnimo Le Tyrfegdt ic le fimbolc dele "à
hamac: qui dt malfaire aux: mut.
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d’une même foui-ce, à: nous cultivons tous

deux les belles lettres , vous porta le
a Tyrfe ,. 86 moy le laurier , &il faut du
fer dans nos Ouvrages. Que fi l’e’IOquence
donne à la Poëfie de la force 8C de la vi-
guai: , l’éloquence tire fun éclat de la.

Poëfie. . ,1Il cf; donc vrai que les-vers ont beau-
coup de convenance avec vôtre étude , la:
que vous. pretendez maintenir les (actez,
niyfieres de nôtre milice dans une -étroitte
liaifon. Je prie les Dieux que le Prince
dont vous elles favori perfifle dansice fenti-.
ment jufques au dernierimoment de vôtre
vie , a: ne. felon mes rieres 8e celles du
gcuplc , i fuccede que que jour au gouvetp-
nement de l’Univers..’

,4
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P. o V t1 D 11 -
N A S O N I S -

DE PORTO,
EPISTOLA v1. t

GRÆCINO.

- 2 a ARMINE enrênant , guipa;
i l: fin: un [dahir ,

Irifiia 46 Infini: Nnfir [dime
«fait;

foxdi: bat vox efipmbet mibi litera lingùm!

Il , fi non litent firifiere , nuant en.

Corripis , a (lobes ,jfnlti puma fiùlis. r

Il un: me menti: fin: minant d’un
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E L E G I E Vl’.
A GRECINUS.

Il implore fin «du.

p OMME îe luis confiné (un
les rives du Pont Euxi-n, je
ï vous faluë maintenant en vers,

moy qui avois. accoutumé de
’ vous filuër de vive voix. C’eik

un banni qui vous parle ç cette lettre me
tient lieu de Ian ne , 8C s’il ne m’eft Point:

’ permis de vous ecrire , ie feray muet. Vous.
faites filon vôtre devoir une correaion à
voûte ami touchant fa folle conduite , 86

. vous mîapprenez qu’elle muteroit trafics
Élus [finement punie. "
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l’en fait ,fed-fern , niez convient 61411:4.

Matin ratifie-vain mante reo.

6mn poternm ratio trnnfife e .Cemnnin velu ,.

11th4 vitarenrfnxn , inattendus mon.

Naine mini nnnflngio 211M prodeji difiere 191505?

gym men delznerit carme 91m6; tian .?

jincbin de 143 potinejrendendt nanti :Ï

Net pigent mente fieppofiifi menton; Â

1dgue fini: , faciafgne peut fic mater (7 "un
Sic tibi fintfmtre: , tonique filvardomnt.

manique foie: anima , guadfimper vue prenais.

Omnin Ccfinibns fic tu fiât probes.

jury en) in mijêri: verni tiln’ rebut amict»:

g Jexilinm nulle" parte tulifi tanin.

page même paient , ne: pnIüfllre mati a: *

anpe [abominent defernifl’è hmm; l
E Turpejegni «film , de" fortune mien Amiens; l

Et , nifi fit feint ,. w? negere film.

i 16min fixement e Stropbio argue. Agamemnon:-
nui:

mon ne: Ægide Bnitho’igne fides.

. à StrOPhÎO. P ylade comme nous avons dit choit 5515»
de moulinas, a: Muette l’ettoit d’mmçmnon.-
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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;
vois palier les rochers affreux du mont
Î Ceraunien à pleines voiles, je devois alors-
enclin-e averti3Maintenane’que j’ay fait mu.

Étage , que me fert- il de m’apprendre la
route que devoit tenir mon vailleau a Ten-
dez-moy plullôt les bras ,. n’ayant Ipas la.
liure de nager , a: foutenez-moy ous le
menton. C’efi-ce que vous Faites auflî , 86
je vous fupplie de continuer ème rendre de
bons oŒces. ]e fouhaite en recompenfe-
quepvoiire mere , voûte femme , sa vos fre-
resBC toute voftre maifon fuient dans une
floriflânte profperité , se que felon vos fou-A
haits ordinaires vous fafiîez bien vôtre cour:
à Cefar..

Il vous feroit bien honteux de ne as fie-v-
courir un ancien ami dans le depîorable-
«flat de fes affines. Il auroit de la lafche-
té de reculer 86 de la cher le ied, 8: d’a-
Bandonner un vailleau qui i; trouveroit.-
dans le peril. Ce feroit une infamie de laif-
fer fans. ailil’tance un ami tombé dans le-
malheur , à: de renoncer avion amitié Jori-
que la fortune lui feroit, contraire. Ce n’en:
pas ainfi. que vivoient b Bylade a. Oref’te ;; I
de ce n’eii pas de la forte qu’en nioient The-.
fée 8c. Pirithoüs , leur fidelite’ confiante a été:
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Q4415 prior eji mirutu , ligneur mirubitur une: z

In quorum plunfm mu rheutru finunt.

Tu gangue , per durum ferrure temples urnico ,

Dignm et in tunti: nemen [aubert virir. l

Digne en (r , quonium luudem pieute nierais,

Non erireflicii grutiu [unie tui.

Onde mihi , (nq’lrum fi mm mortulefururum

Carmen) in on frequen: polieriruti: un.

tu; Mode permuneu; lupfi , Grucine ,fidelu;

Dure: (r in longu; impala ijIe morue.

me tu tu»: puff" , rem rumen uxor in Mi.

Nil noter udmi a fubdere eulcur que,



                                                                     

Les limons n’Ovrnn , Liv.II. 161
l’admiration de l’antiquité , 85- les fiecles à

venir l’admireront éternellement. De la
vient que tous les theatres retentiffent de
leurs noms. ’

Vous cites fans doute digne d’avoir place
parmi ces Heros , pour avoir eiié fidellea
vos amis endant leur adverfité. Vous me- 1
titez cet onneur par vôtre tendre affeâion;
auifi verrez-vous que vos bons offices feront
publiez avez reconnoill’ance. Soyez lier-L’un.

dé que fi mes Poëfies peuvent devenir im-
mortelles, la pofieritc’ arlera de vous.Con--
tinuez feulement à onner des marques
d’une confiante amitiéa l’infortuné Ovide,

a: faites que cette ardeur fait d’une longue
durée. Quand vous agirez de la forte , je me
ferviray de la rame sa du vent: On ne fe
trouve pas mal de donner de l’Epeton.
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ATITICO.

- ” s s E filututum tu]: te meu liner:
prtmum

V .1 mule a pucutis , Attice , mafia
. (173’113.

Proximufirbfiquitur . quid ugu4,uudire voluptuc.
Erfi , quirguid ugus , fit tibi mm mei.

Net dubira quinjir: fini me rimor ipfe mulorum
Sept fitpervueuesv (agir [même mans.

Du venium, quxfô , nimieque ignafie timori.

a Mule panaris. mlsiquc’ la paix reçoit alors par tout
le monde, les Cotes ne laillbient pas de faire des cout-
fes tu: leur: voiâus. s
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L E S.
ELEGIES
.D’OVIDE.

A A T T il C U S.
Qu’il efpere beuuraup de [in umirie’.

ë" A lettre que je. vous écris du
6è pais des Getes i ennemis de ia

Â paix,a charge fur toutes choies de
a n. .S vous falu’ér ema part. Enfuitte je
ferois bien aife de fçavoir ce que vous fai-
tes , a: fi vous prenez quelque intereft en
ce qui me touche. Je ne doute pas. de votre
afieé’tion , mais la crainte de mes miferes
me donne fouvent de vaines Frayeurs. Par-
donnez-moy je vous prie cette exceiIive-



                                                                     

M4. rP. Ovmn DE Porno , Lin. Il.-.
Trunguillus etium nuufrugus barrer uquut.

Qui finie! lufiu fuüuti pifii: ub huma ,
omnibus unau un: uru fiibtfle putur.

Sepe tune»: lange vifiszugit ugnu , (upumque

Credit; (’9’ un [hum nefiiu vitut opern.

Menton; reformidunt mollem quequejizutiu même

Vunuque fillititùjncutit urubu merum.

si: ego Fortunu relis confirons iniqui: ,

Peflore tontipio nil mfi trifie men.

34m mihifutuliquet eæptes firvuntiu curfus

Perfibi confirent: femper ituru m. ,
Obfirvure Dm , ne quid mibi redut 4min;

Verbugue Fortune rix puto pofl? duri.

15j? illi euro me perdue , quuguefilebut

Efi lem , tonflum à urne tortu noter.

Cade. "un , fijum veri tiii tognitus ont ,
Net fruu: in nojlrit tufibu: eflè potefl;

a Cinjpbiefigetir titiu: numerubis urifltu ,

41tugue quum multi: fiareut Hjblu régnais:
Et que: un: matu nitunrur in u’e’ru permit -,

à gringue nutent pifies uquore , mm cri; :
Quint tièi naflrorumflutuutur jummu labarum , ’

a Cinipbiefegetir. Le fleuveC nips dmsila Lybie
sirotent une bourrée fertile en bic .



                                                                     

Las-Eucms n’vama , LXV. Il. 16j
àpprehenfion : Un homme fauve d’un nau-
frage craint même les eaux tranquilles. Les
poilions qui ont elle une fois attrapez à l’ha-
mcçon trompeur , s’imaginent qu’il y a mû-

jours des Crochets d’airain cachez fous les
appats qu’on leur donne. Souvent les bre-
bisprcnnenr pour des loups les chiens qu’el-
les zipper oivent de loin , se fuyent leur
propre deëenfeur. On craint le moindre at-
touchement aux endroits ou l’on a eu des
blellÏires. ’ Les Efptits timides ont peut de
l’ombre. Ainfi ne enfe rien que de trille,
depuis que je fuis en bute aux funefles traits
de la fortune.

Je fuis maintenant perfuade’ que le dcftîn
va toûjours (clou fan train ordinaire. Bien
plus, mon cher Atticus , je m’imagine que
les Dieux s’oppofenrl obflinernent à mon
bonheur , à: qu’on auroit de la peine à em-
pêcher, la fortune de me perlècuter. Elle
prend foin de me Perdre , ô: quoiqu’elle foit
ordinairement variable , elle paroifi: ferme
âme nuire. Si vous avez quelque foy en
mes paroles , vous devez croire que "en-
dure une infinité de maux. 1l vous croit
lus aifé de Compter tous les a épies de

bleds de la Libie , 8: les fleurs de Thim
du Mont Hiblé : vous fçauriez oluüôt le
nombre des oyfeaux qui volent en l’air,
8: combien il y a de cillons dans la mer,
qu’il ne me feroit po Vblc de vous dire en



                                                                     

(66 P. Ovni! on PONTÔ , La. H. .
Quo: ego [am terri , que: ego pafliuidquâ.

Nulle Gais toto gens e]! truculenrior arec :

Set! rumen bi noflris ingemuêre m4113.

i Que riôi fi memori caner perfirièere verfie ,

Hier e]? finis longe future mais.

Non igitur vereor , quad le un on ramdam ,
Cuju: anar me”; pignon roide dedit :i

sa! quia res timido ejl ornois mifir; quia longe

Tempore laitée jambe rififi me
34m dolorin morem venir mon: : raque adirois i

Permjü treôrofixn mvanturwquir;

Sic ego continuo Forum: ruineror i611: .-

Vixque me; in nabis je»: nova plage 10mm. -

Ne: mugi: ofliduo vomer tenonner ab refit ,

Nec megi: efl carvi: Anna "in rom;
Peffem que": "renflent fine coma labarum;

l ,15: mon inveni, quad mibiferm opem.

Artiàmingenui: quejiu dl gloria moitis.-

Infelix par? dation: ipfè mir.

me prier vine tout, élima [de flafla :
Auxilii mijêro nil "dit i114 "on.

Culpa gravi: preeibks damner ficpe firman:
0mm: pro mâisÏgmtin murofuit.



                                                                     

Les Encres D’Ovms , LIV. Il. 167
derail les miferes qu’il m’a fallu endurer par

mer ô: par terre.
Les Getes qui font les peuples les plus in-

humains du monde , ont cite même touchez
de mes maux. Si j’entreprenois de vous les
decrire en vers , ce Poème, qui contiendroit
mes avantures , feroit aufli long que l’Ilia-
de. je n’ay rien à craindre de vous , aptes
mille témoignages d’amitié que vous m’a-

vez donneziz mais c’éfl que lesmiferables
comme moy (ont d’ordinaire craintifs , 86
qu’il y a long-temps que la joye ne veut
plus m’ouvrir (a porte.

.rMa. douleur S’efl: tournée en coutume , 8C»

comme les eaux par leurs frçquentes chûtes
creufent à la longue les rochers ,ainfi je fuis
tout percé des coups que la Fortune me don-
ne continuellement 3 iln’y a nul endroit
fur mon corps ou je puile recevoir une nou-
velle bleilhre. La charrttë-n’efl: pas plus ufe’e

àforce de labourer I; 8c la voye d’Appius
n’eûpas plus foulée ô: battue par les roiies
des chariots , que je fcns mon coeur déchiré
par la multitude. infinie de mes traverfes,
fans que j’aye pû trouver de foulagement.

Plufieurs hommes ont acquis de la gloi-
re, pour s’être rendus habiles aux arts li-
berauxng se moy mal-heureux que je fuis je
me fuis perdu moi-même par mes Poëfies.
Souvent on pardonne une faute i à la priere
des amis , 8cperf01me n’a ofé. parler pour



                                                                     

168 P. Ovrmr ne Porno, 1.13.11.
Adjuvnt in doris alios prefintia relus :

Obruit bac abfin: reflet prorefla captif.

944e non bomærint tacite»: quoque Cefiri: iront?

Addimfimtpænis efpera verbe meis.

Inflige temporibu: levier : projeèïu: in equor

Arfiurumfidzü Pleïndnmque miner.

Sepe filent hymen: placide»: fentire urine :

Non Rime puppi fivior undefuir.

Relie fide: eomitumfoterzt M414 nojhe laure":

Diane affolir) perfide turbe meir.

Mitim exfilium fuirent loto: triflior au

renifle embolus. non jacot aile polir.

E]! oliqm’d parfis vicinal»: fioient Je:

Ultime me tellue, ultimo: orbi: haler. i

Preflet à exfidibu: [mon me leur" , (lofer: l il

Pontiu finitimo terre job hofle. jan.

renions in egrorum calta confirme dolce e]! :

Non patiner verré herbera: bellis barnum.

V ïemperie :415 corpufque enimujèue juronrur :

- Frigore perperoo 84mm: on: riz"-

* moy. l



                                                                     

. Les litrons 11’0va , Liv. Il. x6,
moy. La prefence fert beaucoup dans les
affaires fâcheufes , 86 mon abfence de Rome
m’accable d’une horrible tempefte. Helas!

Qui ne trembleroit de peut a la colere de
Cefar , quand même il ne diroit tien a Mais
en m’impofant ma peine , il m’a parlé ru-

dement.
Il y ades temps qui foulagent la fatigue

des voyageurs; a: moy je me mis en mer
durant la faifon des tempeflzes. On a fou-
vent en hiver des jours favorables à la na-
vigation, mais noitre vaillEau fut plus a ité
Que la flotte du Prince d’Itaque, La fide ’té

des gens qui m’efeortoient , pouvoit adou-
cir mes maux , a: cette troupe perfide de

eus s’efl enrichie de mes dépouilles. Les
eux peuvent quelquefois diminuer les pei-

nes de l’exil , mais il n’y a point de pais
tous les deux poles plus trille que celui-cy.

C’efl: quelque choie dans l’exil de n’eitre

à? éloigné de fa Patrie, 8c moy je fuis con-
e’ aux extremitez de la terre. Les autres

bannis joliment de la paix que les lauriers
de Cefar ont donné au monde , Be la Pro-
vince de Pont citeouverte d’ennemis. On le
divertit agreablement à l’agriculture, 8c l’on

ne foutoit icy cultiver les champs , a calife
des irru rions des Barbares. Le corps 8::
l’efprit etrouvent bien de refpiter un air
temperé 3 mais le froid regne en tout rem s
dans le pays des Sarmates. Il y a du Piaf r

i Tous l X. H



                                                                     

I70- F. 0mm au Porno , La. Il;
E]! in qui dulci nonrinvidiofi: voligeras:

Æqùoreo Miner comme mion palus.

0mm: defieiant : animas ramer: amuïe vinait.

Il: crions vire: corpus bienfait.

Suflinem ut anus , nitendum verne: pleno efl g

Je flelïi navaja" potine, caler.

Spa qùoque , pMjè mari miteflere Principi: in»;a

Virere ne maline defieiomque , sont.

Net vos perm dans panai [otarie nabis ,

gornmfiieâau e71 per mata noflm fider.

Cœpta une , qztefi; nec in equore dejère novent;

Meqaefimalfem, jadieixmque mon
c



                                                                     

Les Encres n’Onnr, Lrv. Il. ne
à boire de bonne eau 5 8c nous ne beuvons
que des eaux de marais mélc’es avec le fiel de

la mer. -ngîque je manque de tout , je fur-monte
toutes choies par mon courage; 8: c’eft de là
ue mon corps tire allez deforces pour re-

gilet. Si l’on veutfoûtenir ce fardeau , il
faut neceliàirement tenir la tefle Ferme; car
pour peu qu’on plie on faceombe. L’efpe-

rance même dont je me repais de pouvoir
fléchir la colere du Prince , fait que je veux
conferve: la vie se ne pas mourir. Et vous,
mes amis -, qui m’avez paru fi fidellcs dans
mes malvheurs , vous ne me donnez pas peu
de confolati’on. Continuez-moy , je-vous
prie , ces témoignages d’amitié ; n’aban-

donnez point mon vaillent qui cpt agité
fur la mer , et me protcgeant jugez-moy
toûjeurs digne de vos bonnes graces.

Hij
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," à; connus ejl nabi; affluas
-’ ” afin nuper , f

. . . . . lmais mil): mgfiflt, Muxme Coût, - I

Dru. Iune: totem munie numerum , quem de!" , biche
ret,’

l I ,Mi enfilriôue Liviu junflu fuit.

Argentumfelix , atonique hutin aure :

QMdftlflit pedum "on rude, me: - buter.
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L E S i
ELÈGIES

D’OVIDE.

ELE-GIE VIII.
A COTTA.

Remerciment d’un prefint.

j E reçûs de vôtre part, illuiire

t I Cotta ,deux (lames qui repre-
Ïentent le Divin Augufie 86 le

i1 - Divin Tibere; a: pour rem;
’ cire ce prefent complet.com-

me il le doit dire , vous m’avez aufli en-
voyé celle de Livie. Ces heureufes figures
d’argent que j’eflime plus que tout l’or du
monde , quoiqu’elles n’ayent pas reçû la
derniere main de l’ouvrier, me tiennent lieu
de Divinité.

H iij



                                                                     

in P. Ovmn Un Pou-to , 1.13.11.
. Nm mon divine; darda majora dedèfir,’

* - Colitibuc noflroficéora tribut.

Il? uliquld mon: Dm, (9’ «me parure ;

Et quufi mm me rumine p05? loqui.

hernie quum; , Dei l nec me une: ultimo redut

l arque prix: medid figue: in Urée moror. I

(loferas, rideo retiro: , relut ante vidamie:

Vin Indus voti [perfide telle mibi.

arque filmaient, numen celefle filmas

Quod reduci tribune , nil (puto ) profil: baht.-

Qn’d nojfrie oculi: nifi fila Plllltifl defunt ë

Qui locu: , uhlan Cafae , vibrait.»
Hum: ego cm fiction, videor mibi cerner: Romr l

Nm patrie faire»; ficflinet ide, fuie.

Fanon? un inti mibifimt in imngine rutila;

Tannique nefcio quidformu minenti; ou" ï"

n Perce , rit immenfi major virtutibu: orbe. ,

I juflnque rindllh [upprime lem rue.

i a Calitibm "IL-Ici: Ovide a porte la flatterie dans t l

. . . ou:a cette Bugle en derme: entais. i



                                                                     

Les linons D’Ovmn, LIV. Il. r75
Quand même vous m’auriez donné toutes-

les richeŒes imaginables, vous ne pouvicï ,-
pas me Faire un plus riche don; qu’en m’enx-

voyant les (lames de Ces trois a nerfonnes
celeihes. C’en: quelque choie de regarder
des Dieux , ée fe les imaginer prefens , ô;
de pouvoir leur parler comme s’ils y étoient

eux mêmes. iA je m’imagine déja qu’on m’a rap allé en

Italie , que ne fuis lus au ont de
l’Univers , a; que je uis comme stups;-
ravant au milieu de Rome , Je vois, ce
me femble , les Deux Cefars , ainfi queje
les voyois avant mon banniflement, ce que
je n’euflè jamais ofe’ efperer. ]e faluë main»-

lènant ces Dieux comme je les rainois. Et
ÉLU: 5moy je penfe que vous ne fçauriez me

ire un Plus grand prefent à mon retour.
Œ’eù-ce qui manque à mes yeux que de

voir leur magnifique Palais a Mais Cefar
en efbnt abfent , ils ne me paroîtroient pas
confiderables. Il me femble que je vois Ro-
me , quand je regarde ce Prince : car c’efl:
lui qui foûtient ra Patrie. N’cflz- ce point
que je me trompe 2 Son virage Paraît-il ir-
rité dans fa figure 2 Me regarde t’il de tra-
vers avec un air menaçant? Grand Prince
dont le merite cil d’une immenfe étendue,
ne (oyez plus indigné contre moy , 8c ne
lafchez - point la bride à. vôtre juil: van-r

geance. r . -
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l :76 P.0vmn me Porno , L13. Il.
une, 1mm 3 ficli dans indelelzile nqllri;

lehm»: domina» que": [in cumfm’t.

J’appuie mm , que: filai carier ipfi 41";

Par flanquant limier in un un Dm;

Perque tari [adam , que par tibi fil; "perm e12,

Et mimajeflfl ne» onmfi: M442;

Parque tièifimilem riflai: Mine nm»,

Moribus agrafai qui mu a]; pardi;

raque me: me! m w! digne: par: nepmr ,

Qui veniunt magna par un vous guida;

Parte [en minimzî mflm à entube pana: ;

nous , prout! Sqrbéca qaifit ab [rafle , tous».

le tu , (fifi; a]? ) à Cajàn proxime szfizr ,

Numinafimt pacifias non inimim un).

311er 1]!!de primum pavido cannant); valut

«fille triumpbanm firmfmmtr que

si: par" in Pyrex , a Cam": mater in 4mm ’

Vingt: 5 à poffisfih’m eflê dia.

.2 çumox "au. La sibilc de Cumes ficelcbre dm!
Yu’gile a vefeu ton long temps.



                                                                     

Lis litrons D’Ovtnl, Liv. Il. l7;
Et vous jeune Prince pardonnez-moy,

Vous qui ferez l’ornement éternel de nôtre
fieclc ; 8c qui par le foin que vous prenez du
gouvernement de l’Univers , meritez d’en
dire le maître. je vous demande cette gra-
ce par le nom de la 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 fupplie par vôtre Epoufe
qui feule a merité cet honneur, 6c qui vit
toûjours bien avec vous. je vous en conju-
re encore par vôtre fils qui eilî la vive Ima-
ge de vôltre vertu , ô: qui par cette confor.
mité fait eonnoître qu’il vous appartient.

Enfin je vous en-fiipplie par vos neveux ,
qui (ont dignes de Ieur pere 8: de leur ayeuf
8c qui felon vos fouhaits marchent à grands
pas aux grandes choies. soulagez 6C dimi-
nuez un peu ies cruelles» peines que j’endure,’
6c faites moi rel’e uer dans quelqu’autre lieu
éloigné des Scyt es.

Tibere qui tenez le fécond rang dans
PEmpire aptes Angine , ne rejettez point
me: primes , fi. ce ’ fe peut. Fume la fier:
Germanie avec un vifage efi’rayé,marcher
tu efclave devant vos chevaux le’xjour de:
vôtre triomphe. Puiiiè parvenir voûte pere
aux années de Nellzor , a: Livie vôtre mers
Nage de la Sibille de a Cames -,, punirez»-
Wus d’arc long-temps leur Hava

v v v
S



                                                                     

n78 P. Ovmu DE Forum, Lin. IL
Tu quoque , canvmicn: ingenti nupM murin, ’

.Am’pe nm aluni fipplitis aure peurs ’ A

Ù: tibi vit fifi" , fic fin: cumpnk. "spore: ,

Cumqu: boni: aurifias qua payait: auna.

si: , que»: dirAÎtibiupuir Germains Drufue

Par: fflflif-plftût fila caduc» tui..

si: tibifilmni maturefuneri: un»:
Purpura: nivn’: filiur infiet equù;

minuit: .5 timidir mitiflimu numim vous;

Brcjêntçuliquid profit 1146m. Dur. ’

afin: dwntu-tori gludiutor 41’th

Exit; dt auxilium mm [en vultu: baba.

En: qunqtu vqfrajunt quelqu liseur; 151mm.
Murmel! Superi: quad dans!" attribua.

EIÏNIÏBÏ , qui mnfimuldcm, fidipfi: ,

flaque peut: torzmnrpom me rideau-
Quart quorum nabis invidit inutiléfatum»; .

Q0: dedit un vous eflîginnque «la.

lit hémines navire , Dam-quo: arduu: alun.

Occulit: à: colin" pro Fonformu fait.

panique , grumeau): cf! , à: eritfine fim,cnzm!-.

« Nt fit in inrifov vejiru figura lm...



                                                                     

En Encres dormir , LIV. Il. r7,
Et vous digne Epoule d’un Grand Prince,

(oyez favorable à mes vœux. Puiflîez-vous
"86 voûte mari voir un jour vos petits fils
mariez , 8c voir marier les enfans que leur
Belles filles mettront au monde. Pour vous
Augulle Princelle , je fouhaite que Drufus
qui mourut en Germanie , foit l’unique de
voltre polterité que vous mettiezrau tom-
beau: ât primiez-vous bientôt voir vanger-

- la mort de Drufus par les armes triomphai--

tes de-fon frere. , »
Favorifez donc mes vœux,8cidonnez des

marques de vôtre clemenCe- ;. Divinitez ,,
que. j’invoque : qu’il me (oit avantageux,
d’avoir vos images devant’moy, and Ces
far arrive au Cirque ,.le gladiateur fort-ide
l’Arene ;.ôc la veuë de ce Prince le delivre»
de [es fers. Et moy qui ai reçû chez-moy,
trois Divinîtez , n’en pourroisvje pas tirer;
quelque avantage Nconfiderable 2 l

Heureux ceux qui voyent ces Dieux:
mêmes ., au lieu de l’eut. fimulacres. Mais
puifque le deilin neveut pas que j’aye ce
randbon-heur, il faut que je les adore en:

ficulpture. C’efi comme les hommes ont con»
nu les Dieux que le Ciel cache à leur veu’e’;
c’el’c ainfi que l’an revere. l’Efiigie de pipi-

ter , ne pouvant le voir lui-même. Cepen-
dant, grans Dieux ,. prenez-bien garde que-
vôtrew flatué que. j’ayi chez mov , 8C que je-

eonfetvcrayg toute ma vie , ne fait pas entre;
HZ vj



                                                                     

18° P. Ovrmr DE. Pou-r9, La. l Il.

Nm capa: à mflm citiu: renia midi ,

a: purin fifi: 111m dire guai: :

Qui» arum mm: , ambliez 7310111an refit.

Vas "iris mafia perm à un flip.

Il: ego rempliant , 6mm fi chigna 46 amis-r

Vajquc mm Aquilu r vos mu fignufiquur.

Au: ego me fdlb , abdique cupidme haler e

Au: [pu cxfiliiv commutions. adefi.

Un» «au: 6’ mima effraie: in imagine "flic

Vifuquc film difli: 4mm: ou mais.

nm prame fim timide pnfigùmmi: t

munis a? ,fit "une: in.



                                                                     

Les Eucus n’Ovme , Lrv. I I. sa:
k5 mains des ennemis. En efet je fouffrirai
pluilôt que l’on me coupe la tefie, 8: qu’on
m’arrache les yeux, que j’endure qu’on vous
elle de mes mains gPuiflantes Divinite’z que
tout le monde revere, vous cites le port se
l’Autel où j’auray recours dans mon exil, se

je vous embraiTeray fi je me vois pourfuivi
des Getes g marcherai même fous vos
étendards comme fous les aigles Romains.

Ou je me trompe , &je m’abufe par l’ex.-
cez: de ma paŒon qui me flatte d’une cipa-
tance ne mon exil va dire plus doux: Car
il me amble maintenant que ces Statuës ont
le vifage moins fevere qu’elles n’avaient, 82:
qu’elles m’accordent ma priere. je feuhaite .
que ces prefages qui partent d’un efprie. -
craintif , (bien: entieremens veritables , 6c
que la juite colere du Dieu que j’ai aïeule:

s’adounfle a mon égard l ,

ce»

on
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P. O V I Dl I
NASONIS, V

DE r1? ONTO.

EPIS To l. 1X.
COTTI REGI;

23 E CIA. propolis: , au "bâtirais
origo

Nome): in a Eumolpî pervertie:

. ufque , Coty 5
Fuma laqua: veflm’fi jaïn pervênit 4d dures,

Me ribi finitimi parte jurera fifi e

Supplioi: exuudi, iuwnum mirifiime; votent :

flanque potes pnfugo (mm pote: ) afin apeura.
Il: Forum tibi ( de quum craqueter, borgfl ),,..

a Eumolpi. Il choit frisait Neptuae 84 de chions. fil.
h de Butée a: roman-.11 vint dans: dansl’Attxguœ.
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L E si

ELEGIES
D’O V I D E.

à
au

Et E G 1’ E 1X.

AU ROY C.0TT’I:S;..
Il implore le [murette ce Brune. r

; R Ans-n Roy qui tirer vôtre
71v originea d’Eumolpe , fi la re-

- "i I nommée qui parle fans celTeÏ
vous a fait (gavoie- que je fuis.

r relegue’ fur la frontiete de vost
États , écoutez ma tres humble priere, ô:
Prince le plus humain de l’U hivers , ne me
refusiez-pas dans. mon exil une afliflance-
que vousvpouvez me donner..

La fortunem’a livre avons , dont je n’ai
les (hier-de, me plaindre, car en celafeuæ.
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nazifiait; boa ana non inimitn milJi.

Exaipe naufrqqium non dura [mon nojïrum,
Ne fum’r terni turior tordu pui.

I Regia ( and: mibi’ ) me]? , [immun Iapfi: :

ÛanÏt à tanna, quanta: a. ipjè, rira.

Formant; due: bat : que maxima mon fit,
lié pote]! aniono vioc rumen que tua.

Confiititur nuonqunnz onction potentiu 541432 ,.

Quo: quark: "un non finit ça? protes.

En nitor ille mi generi: defident : la: cf! l
A Superi: ana minima opiat.

Bot Mi é" Eumolpu: goum darijfimuo 41450:”,

Etprior Eumolpo [lindor a Ericbtboniun

Bac muon comme Du : quad’utorque "gai
Süppliaibu: voflrirforre filai: open.

Nom quid orit , (par: [élira dignemur honore

Humain, filma: rauquons Dm s
jupiter arantifurda: fiprdoar aure: 5

Viflimkpra temple sur «du i514 fait î *

si pas»: maltant Forum ruilai profit nanti ,

mien Neptuno sur ego tburnforam P
m labarum: fia flafla: vous oalani , A

mania: gravide sur fui: on; com î

a Ms. Humo- fils de la Terre à! mué
la: Milieu: En» des,Axhenims..



                                                                     

’ Le: Bustes n’vau , Liv. Il. r8;
.lement elle ne m’a point paru ennemie.gî
viens de faire naufrage. , recevez-moy
vorablement dans vos ports , afin que je
trouve autant de feutetë fur vos terres que
fur la mer. C’efi fans doute une vertu
Royale d’aflifler les malheureux : elle efi:
di ne d’un rand Prince comme vous; 8:
mame elle ci convenable à l’élevation de
vollre fortune : elle ne fçauroit égaler la
grandeur de voûte courage.

La puiifance ne paroili jamais avec tant
d’éclat , que lors qu’elle ne fortifie pas qu’on

lui une des prieres vaines. La fplendeur de
voilre race qui tire (on origine des Dieux ,
demande cela de vous. Eumolpe cet illul’cre
Auteur de vof’cre maifon , sa a Eriéton fon

ayeul maternel vous perfuadent la même
choie. C’eû en quoi vous reflèmblez aux
Dieux , car vous exaucez les prieres de ceux
qui implorent voûte recours.

Pourquoy rendrons-nous des honneurs
aux Dieux , fi on leur ôte le defîr de faire
du bien aux hommes? Si Inpiter fait le four-
(lc oreille à ceux qui le prient , pourquoy
immolerat’on des viaimes fur (es Autels a
Si Neptune ne rend pas la mer calme pen-
dant ma navi arion , pourquoy lui offrirai-
Œvain de ’encens a Et pourquoy le la-

cur immolera - t’il a Cerés une truye
P1536: s’il fe voit fluate dans fes. efperan-
ces? un vigneron qui ne verra pas couler
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Nez: daim intonfi jugulant taper Inflia Bach, à
’ Mu afitb adduflnfipede M114 fluant.

(rafla a: imperËi modmtur fuma pétunia ,
Tant banqua fûlfid renfilât fille fac.

Urilirzu igimr mægno: bomimfilue Deofilue

l Efficit ;4uxilii: quoquefzwente fait.

In quoquefiu profit imam tu cæflmjamni ,

. 0C0!) , progmit: aligna jurent: nm.

Conveniem bomba" efl, hominemfervarè, "lapa:
l ’Et malin; MM quzritur ana farcir.

911i; mm .lnriphztcn szhygom dune: in: plis
Munifici mon: improbat Altinai?

Non "H a Mandats par" efl ,. gentijiie Muni
* gym repemrem terrait 4m [242 :

Sed que»: Mtrteferax ,1! vinai nefa’u: amis,

Tan manquant fiai pace cruoris Arum.
4M: , quodingenmo’ didiciflî’fiïieliter un: , ’

A Emoflit mare: , ne; finir feras.   v
in: Regum quifiguam mugi; (fi inflruâw d’un.

a Mitibu: au: fludü: tempera plan dada.

Carmina raflant"; qua , tu nomma dans ,
Tbrè’icium jaune»: campojùzflc nagent.

New fil: lm tuât; ratesfaret anima çirpbem»;

aCAflandrau. Il s’empara de li Maccdoinc 8c fit
égaux: routa la race d’Mcxandn’. ’ V j



                                                                     

Les Bisons nîOvmn , Liv. II.- r87
«le vin doux fous res pieds, n’égor en point

en facrifice un bouc à Bacchus. le prie les
Dieux que Cefar gouverne suffi-bien Him-
pire qu’ilprchd foin de fa Patrie.

C’efl donc par l’utilité que les hommes

8: les Dieux (ont appelle: grands 3 felon
le bien qu’ils procurent. Et vous , illuüre
Cotis , digne fils de vôtre pcre , recourez
mai un mal-heureux qu’on a relegué prcs
vos ellïats. C’efi: un fenfible plaifir à un hon-
ncfirc homme (l’admet les gens dans leur be-
foin ,, il n’ a pas un meilleur moyen pour
parvenir à a gloire. Qui cil-ce qui ne mau-
dit pas la memoirc dAnriphate Roy des
Leitri 095215.: qui ne loüe au contraire l’hu-
meur fiberalc d’Alcinoüs a Vous n’avez pas

eu pour pare ni a Caflànder, ni Capharée,
ni le Titan Phalaris. Mais vous dies fils
d’un vaillant. homme qui elloit invincible à
la guerre , a: qui n’aimoit poins le fang
pendant la paix.

Au telle le foin que l’on a pris de vous:
élever aux beaux arts, vous a infpiré des.
mœurs douces , &enticremcnt éloi nées de
toute ferocité. AuŒ n’y la t’il Faim de Roy

qui ait Fait un fi grandhpr rez aux fcicn-
ces , ni qui s’y fait attache plus que vous.
le Faites voir par vos Poëfies ,. car fi l’on y.
fupprimoit valine nom,je ne. dirois pas qu’eL
les vinffcnt 6mn Auteur de Thrace. Orphée
nm: donc pas le (Eu-l qui» a illuIEré ce pais;



                                                                     

«:88 P. Ovni: un Pou-to, Lin. Il.
Bijionii: ingenia terra figuré; me

laque Mi q? mima: , am m in poflulat , mm
Sumer: , à" bqflili ringm «de manant; p

Argue ut n tram; jaillit": torquere 14mn ,

Cadmium relui: fieffer: Jaffa: qui;

Temponfit au finnfiudü: ah jufla pamu’s ,

A thaefia’a humais farte quint": opus; I

Ne nm ultrafin! par inerte: «in fimno: ,
I Lucida Piè’rii tcndù in afin wifi.

En qaoque m afiquid un»: mibifœderis afin:

Ejafiicm fieri cuiter maque filmas.

4d un»: un: nantit hucha tende 5

Terra fit exfiIti: ai tua fila mais.

Non ego «de notent in Pantin litron: mi ç

M’ifian [un mgfl’n’ dru ventru: manu:

Nu mm faijeâæîünviaa e]? gemma ulnflâ

Mandate»; finis hispdfmfiê muni.

Net quidquæm , (fusilliez: rater carminer: ,feri.

[I Et mon: bi: gravier vœu famé; m’bi e11.

s New sage: quidjït ; flatta»: tonfcrg’pfimus Arum.

moulu. habit lm un: efi nous.



                                                                     

Les Encres D’Ovmr. , L1v.IIL 189
la Thrace efi aufli fuperbe de vous avoir
mis au monde. Comme vous avez un rand
courage , vous prenez les armes dans le be-
foin , a: vous revenez alors tout couvert du
fang de vos ennemis. Mais quand vous avez
quitté le ’avelot , 85 que vous n’eflzes plus a

cheval; iorfque vous avez ainfi cm loyé le
temps aux travaux de Mars , (clou le defit
de voûte pere ., 8c que vous vous dechargez
de ce fardeau , ne voulant pas languir dans
l’oifivete’ , vous tafchez par la voye des Mu-

fcs de vous élever au dans. des Aflres.
Voûte inclination aux belles lettres me

donne uelque commerce avec vous : car
nous o ons vous 8c moy nôire encens dans
le même temple. Grand Prince ni faites
de fi beaux vers , je vous fupplie umble-
ment en qualité de Poëte , d’ordonner à
vos fujets de ne me pas inquieter dans mon
exil. ]e ne fuis pas relegué dans la Provin-
ce de Pour pour avoir quelque meurtre , ni
pour avoir donné du poifon , non plus que
pour avoir mis mon rang.- a: mon nom à
fichue faune écriture , "ni enfin pour avoir

’tdes chofes contre les loix.
.CcPenclant il faut que j’avoue que je

ms encore plus criminel , que fi ”avoio
cmimis tous ces crimes. Ne eman ez pas
ceique c’eil 5 j’ay en l’imprudence de faire

l’art d’aimer , fans quoy je ferois innOCent;

"m5 ne vous informez pas li je fuis d’ail-



                                                                     

190 P.’Ovnm ne Porno , Lis. H.-

Icquid prames pemrim; alunera noli :

Il: me filé culpa fui 4m mais

Quidquid id q]! , halai modifiant»; vinditi: irien:

Qui niji modem nil mihi demjit humant. V

Hdc.quoniamureo; tua nunc vicinia praflet,
le;

Invijb poflim tutu: ut ejè loco.



                                                                     

Les Encres n’ovmr, Liv. II. 192.;
leurs cou able , afin que je faire voir que
cette Poë le Fait toute ma faute. Neanmoins
lePtince que j’ay offenfé a paru bien mo- ’
dere’ dans fa vangeance , puifqu’il ne m’a

rien ollé que le bonheur de voir ma patrie.
Maintenant que j’en fuis éloigné , Faites
que le voîfinage de vos Eflats me faire vi-
vre en [cureté dans le malheureux (Jejour du
mon exiL
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P. O V I D I I

N A S O N I S.

DEPONTO.
EPISTO’LA X.

MACROZ

CQUIDalv’tmpreficvgmfiiim .
gine une

Ha :565 Nnjônenl [cribere rait; a

a Mater? lI

Aufion’fifue fui fi itou e]! min: index,

Cognitme e]? mflrê Iitterefefie me?

la tih’ notifient mon: tempe"? tupi: 1mm!

Ne: "pas": oculi figue renfla mi?

Si: tirer ouin: peut" gemmque "mimi a
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L E. S

E. L) E G I E S
D’iOVIDE.

ELEGIE X.
A MACEK

me le jiuvenir de fi: divertifl’emem augmente
encore fin chagrin.

E reconnaîtrez-vous pas a mon
cachet qu’Ovide vous écrit cette

lettre eQue fi mon anneau ca-
Ë’ E1- cheter ne vous le fait point figa-

vair; ne le connaîtrez vous pas à mon écri-
ture î Auriez-vous par la longueur du temps
perdu tout à Fait l’idée de ces choies 3 Se-
roit-il poilible que vos yeux n’en poilent plus

difcerner les traits a
Mais n’itnporte que vous ne vous fouît?

2m a l Je 1



                                                                     

1.94 P. Ovmn me l’euro , Lin. lI.

Exciderir rancune ne tibi cura mei, ’

miam tu w! longi deber cenviâibus ni,
7’8le quad conjux mm’eliena obi;

,Velfludii: , quiburre: , quem nos, fiipienrius refile ;

N arque dent, müâfaciuc et Arte nocent.

la: cem’c ererm quicquid a rejicbar Hamac ,

Ne canant fiimmiî Troica Mia manu. *

Nefia parum prudem , [mm du»; midi: amandi,

Doéirine pretium mfle magilier bain.

Sun: rumen inter fi communia 221cm pairie;

Diverfiim triumvir quifiluefequamur iter.

guarani" memmm ( quemquam procul djinns)
e e

. Sufiaicor; (’9’ cafuc vefle levure mecs.

Il duce magnifias Afisjperfiieximm urées:

v vinant e]? oculic te duce nous nuis.

Vidimiis Ætnmî celant [plendefiere fiammi 5

. suppojitu: menti quum vomit are gigue:

Henrieafquelacuc , (a alentie [fagne Palici ,-

: gaga: flac Cjanen mifier Aunpm aquic.

à Refhiên Homero. Homere finit l’IliadËâ la mon
d’Hcétor, 8c. Mater avoit euttîpris de continuas:

beau Peaux: jufqu’a la prife de raye. * ’ ’ ’
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niez plus quelle cit la graveure de mon ca-
cher , &mon écriture , pourveu que vous
m’avez confervc’ dans vôtre fouvenir. Vous
me devez cette marque d’amitié par les lon-

ues habitudes que nous avons eu enfeu:-
ZËË) par l’alliance qu’il y a entre ma fem-
me 85 vous , 8c par nos communes études
que vous fceutes mieux employer que moy,
ne vous citant attiré par vôtre fcience aucu-

ne méchante affaire; - .
W Vous Faites un Poëme qui continue l’I-
ïlîade de l’immortel a Homère; ainfi vous

nous ferez voir toute la guerre de Troye.
Mais l’imprudent Ovide reçoit une recom-
penfe funefize , pour avoir enfeigne’ l’art
d’aimer. Les Poètes ont neanmoins beau-
Çoup de mvfietes communs entre eux , quoi-
qu’ils fuivent des routes differentes. Vous
vous [ouvenez apparemment de toutes ces
choles, quoique nous [oyons fort éloignez
l’un de l’autre 5 85 je peule que vous fou-

Îœficz de me foulager dans rues mal- I
heurs.

Nous avonslveu spar- voûte moyen les
Plus belles villes de l’Alîe ,v a: parcouru la
Sicile. Nous avons veu le Ciel éclaîre’ des

. flammes du Mont Etna, qu’un Geant enfe-
veli dans les cavernes vomit de. fa gorge
éPouvantable g nous avons encore veu les
lacs d’Enna , les étangs puants de Palîce,
55165 rameaux .de..Çyane que l’AIIQPeJnÊflc

. ’ l 1’ 5j
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Net prend hlm Nymphe» , que , dumfugit Elidil

"mm.
T2614 fitb arquerez" un: quoquc ami: qui

me ruilai [demis par: 4m15 mugit perdu

Ebeu, que»: rufian cfl loua il]: Gai: !

Et que"; par: Imfim managiez; vidimus 4m60,

Te miln’ jucunda fluente via Il

Sen nm ancien [lifté filtavimw «min:

q Efid4 ne: (gili five talât roui. s

Étape bien? nabis vinifia: via fifi loquendi,

Planque, fi manant , verbafuêre grain.

sape diesjèrmme minnrfuit 3 inque loquendum

Tard: par «flint ridait hum dies.

E]? aliquid , rafla pm’m timmflê marinas;

j’attaque 4d aquoieo: vota tuli e me: z ’

l Et mode m cgzfi fimul; modal flafla d illis,

mon»: nonpudut, pqfi rçfem jam.

Ha fibijifitbum (dlim liter, ) omnibus baril

[me nm vade: , ut mode rifla , en.

Ipfe quidam exnemi mm fim fié sardine MM

Quifemper quuidi: altier au: mais;

l
o



                                                                     

Les 1?.anst n’Ovrvn, LIV. il; 197
avec les eaux. La Nimphe Arethufe n’ell
pas loin de la , qui pour s’échaper d’un fleu-

ve d’Elide , le cache quel ue temps fous la
mer , 8c montre enfuitte Êon cours dans la
Sicile. Je palTay prés d’une année en ce
pays la. Ha qu’il cil bien diffèrent du climat
des Getes 2 Mais qu’el’t-ce que tous ces
lieux en comparaifon de plufieurs autres que
nous avons veus enfemble dans nôtre agrean

ble voyage 2 ’ lSoit En nous ayons voyagé par mer dans
des vai eaux embellis de eintures , ou par
terre dans de bons carrolçes , nous avons
trouvé louvent le chemin trop court pour
nôtre converfation , 8: nous avions beau-
coup plus des choies à nous dire , que de
chemin a faire. Souvent le jour ne fiiffifoit

s à nos entretiens , 8C les plus grands jours
de l’ElÏc’ finiflbienï plûtol’t que nos rinceurs.

Les amis comptent pour quelque choie d’a-
voir craint enl-e’nble les perils de la mer,
d’avoir fait des affaires enfemble , 8C enfui-
te d’en tirer des fujets de divertilTeinexits qui
ne fairent point rougir. S’il vous fouvient
toujours de cela , quoique je fois éloigné
de vous , je feray devant vos yeux comme je
l’eflzois avant ma difgrace.

Pour moy tout relegue’ que je fuis Fous le
pôle au bout du monde , où jamais les allres
ne le couchent dans les eaux de l’Ocean , je
ne laide pas de vous voir des yeux de l’ef-

’ ’ - 1 iij



                                                                     

s 1:95 Canin: "ne Pou-ré , Lnî Il:w

il? imiter], quo fila peau: poflim: I
Et main gelidvjape filé ne laquai. i

Hic a: , à ignora : (r du uMmimm 451’013 z

Inque Gens mdiê rifla d Wh vrais. .Ip

laide 7km: à quenim regisfilicior ijlz cfl , z

Mir me. maman potion lamper baba.



                                                                     

Les Encres n’Ovmr , LIV. Il. r99;
prit , 8c louvent je m’entretiens avec vous.
fous la froide confiellation de l’Ourfe. Vous;
elles icy fans le fçavoir , a; j’y parle avan-
tageufement de vous pendant vofire abfen-
ce: vous venez au pays des Getes du milieu
de Rome fans en partir. Ufez-en de même
àmon égard , 86 tomme vous cites dans un
climat beaucoup plus heureux que celui-cy,
confervez moy toujours dans vôtre cœurôc
tians voûte fouvçnir.
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P. O V I Dl. I
N ASONIS

DE PONTO.
EPISTOLA XI.

R U F O.
, ’ ’ OC tiôi . Rnfe? bravi propemtyn,

’ï rempare 11mm

Nafi parmfaafle canditor mi: j
, 0P!!! J

Ut, quanrjnnm lange me fatma: mie remori ,

Sein Malien poflî: ne: menaim’flè mi.

Nominisnnte nui variant oblivia nolis ,

Peau: quant pittflfit tu; palfn nard.

Et prix: banc animanwama ranimas in un,
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L E s

ELEGIES
-D’OVIDE.V

E LE GIE XI.
A RUFUS.

a; [on exil ne rampes!» pas de fi fournit
toûjours 42119.. ’ A

VIDE qui a en le malheur de
comparer l’art d’aimer , vous en-

voye cette lettre avec precipita-
- tien , pour vous témoigner qu’il

le [envient de vous, quoique nous foyons
floignez l’un de l’autre de toute Paten-
due du monde. I’oublierai plairoit mon
’39"! s que je ne perdray le fouirenir de
Sofire amitié. ]e mourray même plutôt que

i l y s



                                                                     

se: ’ P. 0mn DE Poux-o , Lin. li.

Quart fiai nanti gratin un mi.
Grande 7m Magma marimmgaibu: on; rigobz’is,

Cam mais mon» fion daim forent.

Grande vos. mormon , mafia film); mentir;

Cm Imiter nabi: i114 ribiqa: dans.

ammonites» , parfin: me a)! landabili:

Admonitu nattier fit mm du un. A .
Manque quad a Hermione: caliorfnitmeâor fifi, :

En ego se leur oonjugis efi mon v I
’ Que , ne diflimilis tibi fit profita: , 1460m;

æquo mi vitâ finguinis 502 prabtt.

v par quodfnerdtflimulis foâurnfine unis,

"min: rationna te quoqne muraux.

mer , à 4d palma par f: ratifieras hmm ,

shaman bannis , fortins in: qui. j
v Aide, quad abfintis ami "indou fideli , i

Perficis , (fr nullnmferrc gravais 0mn.

o- rganisateurs: , quorum un poilant"- 52:5

a Hormones. Hermione fille d’Helcne ailoit Nier: de
Callot.



                                                                     

Les limons n’avais, Lrv. H. au;
je manque de reconnoître les marques que
vous m’avez données d’une fincere ten-

drede. ije me tiens Fort obligé à vôtre bonté ,
d’avoir répandu des larmes fur mon vifage,
quand l’excès de ma douleur étouffoit les
miennes. je me feus fort redevable à vôtre
amitié , de m’avoir voulu confoler, quand
vousmêrne aviez befoin de confolation. j’ai.

’ voiie que j’ay fujet de me loiier de ma fem-

me , puifqu’elle (cil: rres- (age naturelle-
ment , mais vos remontrances les fortifient
dans ce naturel. je me réjouis que vous
icyez [on oncle , comme Calior l’eltoit
i d’Hermiene , ê: Heé’cor d’Afcagne. Aul-

li prend elle grand foin de vous redem-
bler du collé des mœurs : 5c dans la
conduite elle fait bien voir qu’elle tient
de volire fang. ce qu’elle auroit donc fait
d’elle même , elle le fait mieux encore par
les bons avis que vous lui donnez. Un che-
val qui par la vi ueur pourroit remporter
le rix à la courreg , courra fans doute plus
vi s’il cil: incité par la voix 8c par l’é-

peron. ,Aureiie Rufus , je m’apperçois que vous
execputez rres-fidelement ce que je vous
mande du lieu où je fuis , a: que vous

- ne vous rebutez pas de la peine que je
vous donne. Que les Dieux vous en xe- .

1 vj



                                                                     

2.04. P. (hum ne Porno Lin. Il;
Dî tibi 1 qui referont , fipiufodu vident.

Sufiriutque diu corpus quoque moribus ijiis ,

Maxima Fundani gloria , Rufe ,fili.



                                                                     

Lesbiens n’Ovmr , Liv. Il. 2.05.
compenfènt , puifque je ne le puis pas
moi-même : Ils ne manqueront pas de le
faire , s’ils voyent ces aaions: de bonté.
je fouhaite cependant que vous ayez une
longue vie pour pratiquer la vertu, vous
qui elles le plus grand ornement de la vil-
le de Fondi.
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NASONIS.

DE PONTO.
LIBER TERTIUS.
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. amas? 211011 infonio’puifimm

’l primant, z
.7 . . Quelle MG b0]?! fera , me W

terra un: ,

Icquod en: Minus, que vos ego N416 "le

In minus miam un: ubire 1mm?

M mibi Barburiâ vivendumfimper in ifiê?



                                                                     

ne?

unanime muniras:
L E S-

ELEGIES
« D’OVIDEH,
-Ecrites dans la Province de Pour.

-...-LIVRE TROISIÈME.

ELEGLIE I.
A SA FEMME.

il]! tu. conjure de fumoit" Livie à rendre fin
exil plus Jeux.

4 E u funePse qui fus autrefois bat-
: tuë des rames de jalon : a: toy

I- - Scithie , que je vois toûjours
7 - ,v 4 couverte de neigeât d’ennemis,

quam en. ce que je vous quitteray pour al-
1er dans un autre ais qui fuit moins fujet
aux brigandages! eray-je toute ma victime.

1 I



                                                                     

1.08 P. Owen ne Pou-r0 , Lin-1H.
Inque Tomitumî rondier oponce bumo .?

Puce tu , fi prix ullu cptibi , Mm tenus,
finitimus rupido quum tarit bqflis æquo;

Pure tu dixzflê velim 5 tu pagina du"

Pur: es in exfilio , tu malu mflfd grava,

Tu neutre un fini: (intima fiorenn roumi:

Tu vioque ng’orum tarpon muid vides.

Net iibi pamphlet: uranium porrigit nm:

aman [Ed immodimn temporufrègu: bahut.

Tu gluciefrera vinifia une: .- à in raquerai ri:

Inrlufiu nm [ope notait qui.
Net tibifunt fonte: , [triois mfipene murini :

au paru: dubitlmfiflut ulnnefitinr.

Mu , neque ba felix , in mm: minet mi:
Arbor -, 0 in terri efl dmufmno mais.

Non avis obloquitur: film nilifi qua munis

mm mm grimer: pour qui. I ’
Irifliu par noms barrent ubfinrbiu- rampa: u

Il Convenionfipe [ne mollis maton. 4”

imide mer»: , (r quadriviums [affiner ab baffe a

finança: moulera surfing": mottai



                                                                     

Les Encres n’Ovrul , Liv. Il]. 109
mi des barbares , 8c feray-je enfeveli dans
le territoire des Tomitains 2

Pr0vince de Pour ,( excufe moy fi je dis
que tes frontieres ne joiiiliènt jamais de la
paix, puifqu’elles (ont toujoursxavagées par

cavalerie des ennemis. Tu me permet.
tras aulli de te dire que par ton mechant
terroir tu me fais paraître mon exil plus ri-
goureux 8: plus incommode. Tu n’as jamais
eplaifir de fentir les fleurs du Printemps.
Tu ne vois jamais de moifonneurs nuds : ô:
l’Automne ne te donne point de pampres
embellis de raifins. Mais il y a chez toy en
tout temps un hyver infupportable. Tes
mers (ont glacées , 8c les poilions y nagent
louvent fous la glace , qui les y rient enfer-
mez, Tu n’as pour toutes fontaines que de:
eaux prefquc filées comme celles de la mer,
8c loquu’on en boit on ne fçait fi elles n’al-

tarent pas Plus , qu’elles n’appaifenr la foif.
T65. campagnes decauvertes n’ont pue quel-
quesiarbres fans fruit; elles repre entent la
mer. On n’y entend point chanter les oy-
feauxd a moins qu’il n’en vienne des bois
éloignez pour boire des eaux de la mer avec
leur gofier enroüc’. Tes champs font tout he-
rillëz d’ablinte , a: cette momon amere eft

fort convenable à ce lieu. .
Ajoutez a cela nos continuelles Frayeurs,

v0yant toûjours l’ennemi a nos portes , où il
jette mille flèches trempées dans du pollen

1. i

F



                                                                     

me P. 0mm DE PONTO, 1.131111;
gym! [rotulien regia a]! , à 46 amni devin curfiÏt

Ne: pede que qaifiluam , ne: rate mu: en. x

Non (gifla mina»: Jim quantifia; 1mm

Alter; fi nabi: reflue "gaur humus.

le mugi: (A! minon nm bac aimer: , cujus 5

Inque mais 1447ij gale macre matir.

QÏdfMids , quai: .7 quad; bac. fiilicet ipfim;

Invenie: , 7ere fi reperire voles. I

Velle parant a]? : cupide ,ut re panaris , open";

Etfaeizt fimno: bec tibi "me hmm.

Velle 1m maltas. qui: enim mihi nemfit inique,

Opter ne exfilium pace came 1mm ?

Pec’lare te toto cunâifiue incumbere nervis ,

Et niti pro me môle dieque (leur,

arque juvent 41H , tu debe: vimere amine ,

axer; (r ad par": Mina venir: nm. I

Magna tiôi impofim efl mflrie perftma lièefli: : 

Conjugi: exemplum dieeri: «là bene.

Han: une degenem. utfmt [mania mflm

Vera vide; Mm que mari: opus.

a M41»: perfima. Pour dire un grand nom ’5 «in
fiçon de peule: (à p vu Cpmmunc.



                                                                     

Les Ruelles n’Ovm! ,-va. HI.- un
mortel. Et uis ce pa’is cil; éloi ne de tout
cdmmerce u monde,& l’on n’y gantoit ve’-

nir en feureté , ni par terre, ni r mer; Il
ne faut donc pas trouver étrange (l’argent mer;

ne fin à mes maux ie demande un autre lieu.

pour mon bannifement. .
Mais il cil: bien plus étrange , rua femme,

que vous regardiez d’un oeil fec toutes mes
miferes , 8: que vous n’en verfiez’ point de

larmes. Si vous me demandez ce que vous
devez faire , c’efl: de chercher un remede à
mes maux , 8: vous le trouverez aifément fi
vous le voulez trouver. C’ePc peu que de le
vouloir , il faut que vousdefirîez ardem-
ment d’en venir à bout , ’ a: qu’à force d’y

perlier , vous ne dormiez refque as.
Je fuis perfuade’ que plufieurs Il: veulent,

car qui pourroit concevoir tant de haine
contre moy , que de fouhaiter que ma vie f:
terminât dans l’exil? Il faut donc que vous
travailliez à cette affaire arde toutes vos for.
ces , 86 que vous y palliez les jours 8c les
nuits pour l’amour de moy. Oiii ma femme
vous devez efl:re la Premiere à vous acquit-

ter de ce devoir. .J’ai parlé de 1 vous dans mes Ouvrages
d’une maniere fi glorieufe , qu’on vous re-
garde comme le modelle d’une femme affec-
tionnée à (on mari. Prenez garde de ne
Pas Perdre cette belle reputatîon, 86 ne (ouf-
rez point que mes loüanges foientfauflèç



                                                                     

in P. Ovmn un PONTO , Lu. Il.
Il: nibil ipfe quum 5’ mita me raina gamin ,

me: eider , faerit in n’ai un mi.

Expojiiit ma me populo Formant videndam;

Et plu: notifia , qaam fait ante , dulie.

Nain giflâtes Capaneae de faimini: i471) :

Nota: [mm mufle a Ampbiaraii: eqais.

si mina: maie! , notas mima eflèt ulyflis ;

Magna Pbiiotfieta rainere famajiep

Si iota: e]? aliquis” rama inter rumina parvis

Nos ’qa0qae infliction flafla rainafaeit.

Net te info-in patiner mm pagina 5 qua non

Inferia: b Cea Battide nom baies.

gaieqaid age: igitar, [ema [pubien magna:

Et pia un parvis refiiba: axer nir.

Craie miln’; gantier landais carmine nef!" ,

Qui legit ba laudes , an mena" rogat.

thaefavere me pians virratiia: Min
Sir tua mm pirata tarpm ficela volent.

a Ampbiaraiir.Amphiax-as deThebes fut abîmé (la!!!
la terre avec le CIL-rio: qu’il menoit. . . .

b CM bannie. Nous avons du que Phxlcus aveu fut
riflas à. la loiiange de Battis qu’il aimait paillon?

Il nr. *



                                                                     

Les Encresn’Ovml , LIV. HI. au;
à cet égard. Quand même je nem’en plain-

drois as , la renommée ne bifferoit pas de
s’en plaindre fourdement: 86 elle auroit-rai-
fon de le faire , fi vous negligez ce qui me

regarde. -La fortune m’a fufcité des malheurs d’un
fi grand éclat , que j’en fuis plus connu dans
le monde que je n’eûois autrefois. Capanée-

devint fameux par les coups de foudre qui
le tenaillèrent. a Amphiaraiis n’efl: connu
que pour avoir cité englouti dans la tette
avec les chevaux. Si UliŒe cuit eflzé moins
cmnt , il en feroit moins celebre. Et Phi-
loâete doit à fa bleŒure fa plus grande te-

putation. .Si les gens mediocres comme moy peu-
vent trouver Place parmi ces Heros , je uis
dire que ma difgrace a donné de l’éc at à
mon nom. Mes vers vous feront connaître,
Iifqu’ils vous ont mis en parallele avec

’illulh-c Battis de l’Ifle de b Cos. Toutes
vos initions feront regardées fur le grand
Theatre du monde , 8c vous aurez pour té-
moins de vofire vertu une infinité de per-
°nncs1 Soyez perfuadée qu’à tous les élo-

8°5 que je vous donne dans mes vers , le
LeCieux- demande fi vous les meritez. Et
agrume je croy que plufieurs vous jugeront
digne de ces louanges; aufii ce trouvera-il
beaucoup de femmes qui voudront cenfurer
vos actions. Faites donc enfonc que ces,



                                                                     

:14 P. Ovrnir ne Porno , Lu. 11L
flanc , ra [mafia , ne livor dione pojfir; h

ne: e]! pro mijêri lenra [alan viri.

bamqae ego defieiam , ne: poflim dame canari;

’Fao tu fieflineae labile fila jugeons.

le! medieam [item venirfagientibae ager:

ultima par: anima dam mibi rejiat , des.

gradine ego praflarem , fi te magie ipfè rainent.

i Id ruilai , tara valeta fortia; , ipfa refcr.

exigu bot ficiali: amor ,fædajèae marinai:

Moribia b06’, conjax , exigis ipfi tais.

floc damai (lobe: , de qua cenferi: , a: illam

Non magie oflùii: , qaamprobitate , colla.

(Emilia liretfaeiae; nijifi: Iaadabili: . axer i

Î Non [notera er’edi Marcia calta tibi. i

riccfiimas indigni ; me (fi vis vera fateri )

: Debetar meriti: paria niella mie. "

Redditar illa quidem grandi eamfœaore nabis,

«1 Net te , fi rapiat ladere , livor babel. l

Sari tamen beefaâi: adjange prioriba: 3mm;

Pro nojlri: atfi: ambitiofiz malin A
I .

w pas»



                                                                     

Les Encres 60va , LIV. III. 2.1;
’aloufes ne puaient pas dire de vous: elle cil:
bien lente à dOnner du feeours à fou pau-
vre mari. Et puis que manquant de force, v
je ne puis pas mener mon chariot, prenez en
vous feule la conduite. ..

Épuifé de fang par ma maladie; j’ay re-
cours à vous comme à mon Medecin: je n’ai
qu’un foufile de vie , affiliez-moy : Et Puis
que vous le pouvez , faites maintenant pour
moy ce que je ferois pour vous , fi j’eflois
en meilleur eüar que je ne fuis. L’ai’feôtion

que vous me devez par les liens du mariage
demande cela devons. Bien plus ma fem-
me; vous y elles obligée par vôtre propre
vertu. Vous devez cela à la maifon dont
vous ferrez , afin que vous ne lui faillez
pas moins d’honneur par le bon ufage de
vôtre devoir , que par vôtre probité. Qnml
même. vous feriez toutes choies , fi vous ne
aussi pas lieu d’être louée , on ne proira
point que vous ayez frequeuté la vervueufe

Mania. ’Si vous avoiiez la verité , vous ne pour-
"? Pas me dire que je fois indigne de vos
oins. I’avoiie de mon collé que vous m’en

rendez avec ufure , à: que l’envie la plus
obliine’e ne fçauroit vous nuire là-defliis.

lis outre les chofes que vous avez faites,
ayez l’ambition de paroître fort fenfible à.
mes miferes. Tafchez de me faire releguer

us une region moins CXPOfCIC aux coudes
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Clauda nec oflieii par: erit alla rai. .

Magna perd , [en non ramer: invidiofie roganti.

thae ca non teneur , tata repulji: rua (Il.

Net mibi [merrfi , tutie: fi carmine adira ,

Qeodfaeir , enfarine, teque anime, rage.

Fortibu: riflait tuiieeu prodefi 5 flaque

Dax bene pugnanees incita: on vinsL

Nota rua eji profitas , reflataqae tempue in Mm:

[sir rima etiam Mu probitare minon]

Non tibi n Amazonia eji pro me jiernenda fleurir, ’

Au: exeifa levi pelta gerenda manu.

Numen,adorandum g non a: mini fiat traitant,

Sedfit ut iratum , quant fait ante , mima.

Grariafinulla e]? , taupin tibigraria fient.

Hue pote: , une nulla , parte moere Deo:..

Que ribi ne definr , bene per mala noflra carrera a

Meqae rire fiendi copia dire: adtfi.’

a lamais i curie. Les o et ’cm lahache dans les grabats. ml un "mm
des



                                                                     

Les Encres D’ONDE, Liv. IIÎ. 2.17
des ennemis : je n’auray plus rien à defirer
de vos bons offices.
Ce que ’e demandeeilconfiderable; mais
cela ne çauroit faire tort àcelle qui le de-
mandera ; de quand même vous ne l’obtien-
driez’îns , illn’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 fou des trompettes
n’ell pas inutile à infpirer de l’ardeur aux

plus vaillans hommes , de les Capitaines
n’oublient’pas d’exciter par leurs paroles

les plus courageux au com at. On connaît
allez voitre vertu par les preuves que vous
en avez données en tout temps ; faites que
vôtre courage ne cede en rien a vôtre

vertu. ’ ’le ne demande pas que vous preniez
pour ma defenfe une hache comme une
a Amazone , de que vous portiez un bou-
clier-jà la main. ]e demande feulement que
virus adoriez un Dieu , non pas pour m’en
attirer les bonnes graces , mais pour adou-
cit un peu la colere qu’il a contre moy. Si
vous manquez de faveur auprés de lui , vos
larmes vous tiendront lieu de Faveur ; 8c par
cet endroit lultôt qu’autrement vous pou-
vez fléchir les Dieux. Mes maux ne une-
toutpoint tarir vos larmes. &je pourray
Vous fournir une ample matiere de pleurs.

Tome I X.



                                                                     

2:8 P. Ovmn ne Porno , Lis. 111.
thae men res [une ;amni ( para ) temporefleiir.

Hue Fortuna tibi najira mimflrat opes.

si men mors redimenda rua ( quad abominor) afin

’ «frimai conjure , quamfequererie , erat.

Æmula Penelapes fines , fifraurle pudica

Inflanres relies fafiere nupta protes.

si cernes exflintii marres figurer: mariti ,
Eflêt dure faiii’Laodamia rai.

q Ipbiae ante ovulas ribierat ponenda , ralenti

Corpus in accenfirs minereforte rogos.

Nil opus dl letbo , nil b Iaarioride relax

Cafarie a: conjux are precanda tua.

Quo prajiat virtute fia , ne prifaa mufles
Laurlepua’ieiria facula nojira prenant.

Que Venerisformam , mores j’aimais babenda a

Sala eji calejii digna reperta tara.

que rrepidas, é adire rimes ? non impia Profit;

a c Filiave usera voie amenda tua eji :

N66 auras Ægjpri , moflera Agamemnanit tu";

Sefllaqae , qua sizains inguine terrer 441143:

Teleganive panas verrendis nain figura;

a Admeti ranime. Il parle d’Alceflse.
b [cariatide "la. Penclope ailoit fille (Ham-
c Filme 4ere. Gril Medée fille d’Aetc.



                                                                     

Les Encres n’Ovioz, Liv. HI. si "a
Dans l’eûat où font mes affaires, je peu e
que vous aurez de quoy pleurer route vôtre
vie : ma deplorable fortune vous en donne

le fujet. ’Que s’il vous falloit racheter ma monteur
la vôtre , dom je ferois bien fâché , vous
n’auriez. qu’à fuîvre l’exemple de la fem-

me d’Admet. Et fi vous vouliez éluder les
galants qui vous pallieroient de violer la foy
que vous me devez , vous imiteriez Pone-
lope. QIe s’il vous prenoit envie d’élire la

compagne de vôtre mari en 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 bucher fune-
bre , on vous pro oferoit Evadné.

Il n’efl pas belfc’nn 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’iue plus

recommandable en pudicité. Et comme cet-y
te PrinceiTe a la beauté de Venus, se la fa-
.gelie de junon , elle feule a cité digne d’être

Epoufe d’un (grand Dieu. -
Pourqu’oy craignez-vous de l’aborder 2

vous n’avez-point à fléchir l’impitoyable
Ptoguc’ , ni la cruelle c Medée , ni les Da-
na’ides , ni Clitemnefire , ni Scylla qui cit
la terreur des Mers de Sicile, ni la magicien-

’ K ij
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- Nextque nodofa; dingue Merlu]; comas.

rumina [cd Prinafis 3 in qua Fortund videra

Se probat- , à un criminafalfi talât.

Q4 nibil in terris, ndfinem Sali: ab «mu

’ clama , excepta chhre , mandas 5466:.

Éligito rampa; capturant fispe "gaudi ,

Hareatddvcrfit ne ni) navi: m1144.

[Non jèmper [46746 minium encula fartes:

Ipfizque mm amuï tcmporefamt patent. ]

Cam flancs Urbù cri: , quulem mm: "gin" W 5

 Et nullmpopuli corymbe: on: doler; v

en»: donna Augujïi , Cupitoli mon colmdd;

jam, quad e11, é’fit , [maque puai: nir;

  [Tum tibi Dî fadant deundi topât fiat,

. Prqfieâura aliquid mm tu varia puna]

8:5 quid agar maju: , difir tu cœpu; (0M!!!

Spem fqflindndo pacifia" mm»).

I: Neç rurfiu jubeq , dumfit vzcugfiimk www-J

Cancan? 4d un": vix 1mn au; fifi.

. [ Cm): au»: panifia: fileritfiipdu 767014555



                                                                     

Les 15mm n’Ovmn , LIV. m. 2.2.1
ne Circé , ni l’épouvantable Medufe avec
fcs cheveux trairez de ferpens. Vous addref-
fez vos prieres à une grande Princefle , en
qui la fortune fait bien voir qu’elle cil clair-
voyante , 6c que c’efl: à tort qu’on l’accufc

d’ellre aveugle. Il n’y a rien aptes Ce-
far de plus grand qu’elle dans tout le

monde. p ,Tachez de bien prendre voûte temps
pour lui demander cette grace , de peur
que vous ne vous embarquiez par unrvcnt
contraire. Les Oracles ne rendent pas toû- .
jours leurs reponfes ,x a: même les Temples
ne (ont pas toujours ouverts. and la vil-
le fera dans l’eftat , où je m’imagine qu’elle

y en: , qu’il .n’y aura rien de facheux qui ren-
. de le peuple trifte. Lorfque aramon d’Au-

Fuite , qu’on doit reverer comme le Capito-
e , fera dans la jo e 85 dans la paix , abor-

dez l’Imperatrice ous la conduite des Dieux,
a: croyez que vos paroles me feront de quel-
qu’utilité.

Si vous la trouvez trop occupée , remet-
tez vôtre dclTein à une autre occafion , de
peut de ruiner mes affaires , en voulant les.
avancer precipitamment. Je ne vous re-
commande pas d’attendre qu’elle foi: entie-
rement defocuppée; car àpeine lui refle-t’il
allez de temps pour s’habiller.

Lorfque vous verrez le Sen-ac en corps

a K üj



                                                                     

au. P. Owen n: Porno , tu. 111. p
En un»: turban tu attaque ppm: un] I

Wtibi CDlflÏgflÎt raban: jamais adire ,

Facfi: parfin: , qui); tatare , nanar. I

Recfadam dtfeade 7mm .- mata cauflafilmda et.

Nitnèfifaliciufint tu m6.; peut.

m damait mon eflfitbnufiqu "in
Ad m mandes brama nazie pain.

- 174m par: nil alitai , [ne mfi a!) beffe rendant:

Hoflm Emma»: fit fati: tflë nabi.

’ Hun quîdemfitbeant : [cd jam turba ra rhum

. H46 attrapa: 75x pote"? on Imam: lainai.

Sufpicor lm damna tibi mnfon : [mm i114. l

Te majqflatem perfimuifi filant.

f Net tuafiflnufcindentur rafla, "nadir.

[merdant [azyme paradera voci: bahut]

114x criant cœptiafacito botta aliéna :

flanque ramaient, aujpiciumquè favtrm



                                                                     

Lus Bisons n’Ovmz, LIV. HI. 2.2.3
au Palais. d’Auguile , 1paillez à travers la
foule: &quand vous erez devant InnOn,
fouvenez-vous de bien foûtenit le perron;
nage de fuppliante. Ne vous avifez point
d’excufer ce que j’ai fait; il faut palier fous

filence une filaire qui ne vaut rien. Qie
vos paroles fe bornent a ex rimer vos prie-
res avec trifteflè. Verfez ur le champ un
torrent de pleurs , sa. vous proflemant atter-
re, étendez vos bras aux pieds de la Divine
Livie. Ne lui demandez pour toute grace
que de m’éloigner d’un peuple ui efi: un

cruel ennemi s n’ell -.ce pas Fez pour
mon mal-heur d’avoir la fortune contre

mov a - v ’]e vous donnerois encore d’autres avis,
mais peut- dire que la crainte venant à.
troubler voûte efpsit à peine pourrez-vous
dire d’une voix tremblante ce que je vous
ay déja recommandé. Je crois neanmoins
que vôtre trouble ne vous fera point de tort,

Livie voit que (on air majel’tueux vous
infpire cette crainte. D’ailleurs s’il arri-
ve que vos pleurs entrecoupent vos paro-
les , cela ne vous nuira pas. Les larmes
font quelquefois aufli éloquentes que les
difcours.
» Choififlëz aufli un jour heureux pour cet-
te entreptife , 8c qu’elle fe faire à une heu-
r; propre , a: fous des augures favorables.

. ’ K iiij



                                                                     

I 12.4 P. Ovimr me Porno , Lia. In.

Sapin: bupofiro fanât? altaribu: igni ,

. ’ V waafer ad magne: vinaqucpura mu.

E quibus ante 0mm: Auguflum amen adora;

*’ Progmiemquepiam , participnnqae tari.

fifi»: urinant mitesfih’to tibi mon; tuafque

" Non dm: Ianymu mais.» afiin’aat.



                                                                     

Les Encres D’Ovmn , Liv. IlI. sa;
Mais auparavant allumez du feu fur les
faims Autels; enfuite offrez de l’encens 8c
du vin tout pur aux grands Dieux. Ado.
rez fur tout le Divin Cefar , fa familie"
8c fort Epoufe. Je prie les Dieux qu’ils
vous [oient propices comme ils ont accou-
tumé , &qu’ils regardent vos larmes avec
un virage riant.

v vavv’îëuah

en
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u;.saaaaa,saa.ams
mais»mon «rom fit-"B!!! fiâmim à!
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I NASONIS
DE PONTO.

A iEP’ISTOLAlE...
COTTÆr

t 1142M magmas, mimai;
ema ,filuum,

Mil» fit ut me pemuiatqm

peur.
flanque mais flafla: maltant truciatiôia alfa: g-

aulas fit à nabi: par: bonafilva , fans.

tunique labeur au» , jaâataqu rata rating
«un: a
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A V L E s .
ELEGiEs

D’ O. V I D E;

BLEGIEJL
A COTTÂ.

Il fi: laïc défia amitié , qu’il tachera de rendre

immortelle par fis- méfies.

a j E [aubaine , mon cirer Coma,
que le falun que je. vous en-
voye dans cette lettre,aille juil .

, qu’a- vous , étuvons fait rendu..
i ” , Car la; joye ne jfay d’appren-

dre que vous vous portezîsien diminue mes:
tourmens , 8C vous me faites jouir d’une
parfaite famé dans une bonne partie de;
moi-même. Lcrfcpiehles autres chancelent,
&W’îhabandmmeut les voiles , vous elles

Il Il;



                                                                     

2.18 P. Ovmnma Pain-o , Lin. 11L

Tu lagon ramant: anoborafila nui;

Gram tua cf! igitur pictas. ignofcimau Mi: ,

mai mon Fortunâ mga dedêrcfuga.

Cu’m ferrant Imam , non annmfnkïaina tenant a

ïambique [moufla "au paver: film

Cumin dedir parie: ventnn figna ruina,

Sollicite "sans fi: [nous in: mon.

non à nonidis api oontagia vira: .?

minon moruemne nabat inde minon?

A Il: qaoqnt amiooram nimio tenon minque,
m odio , I gaina; defitnêre me).

Non mi: pictas , non aficèofia volumes

nefair : admfos urinaire Dm.

”waæ magis «un fifi"! fluidique ridm’t;

si; appellari non maire mali. .

a: mm moufla sans ira and" arnica: ;

arque houa: de me aima, fayot.
u gain: bac ramena vomi , fignentqne [mon

rnrgmfafim me page refirfimm.



                                                                     

Les ELEGIES n’Ovinu , Liv. HI. 2:9
le feul qui me (ervez d’anchre à retenir
mon vaiflèau tout brifé qu’il cit de la tem-

pcPte. ’]e fuis charmé de voûte afeé’tion, de
j’exeufe ceux qui m’ont quitté après mon

malheur. (baud le tonnerre Frappe un (cul
homme ,plufieurs autres en font effrayez, 8C
ceux qui (e trouvent prés du foudro é en
font aufli tôt faifis de crainte. Loriâu’un.
mur menace de mine ,* performe ne va à
l’entour, de eur d’en dire accablé. Ceux
qui font efclîrves de leur fauté avec des
apprehenfions continuelles évitent la coma..-
gionôc le voifinage des malades , ur ne A
ügaigner leur mal. Pour moy je (Si: pep.

éque plufieurs de mes amis m’ont ahana
donné par crainte , pluitôt que par haine.
Il: ne manquoient point de tendrefle ,i ni de
bonne volonté à me fervir; ils ont redouté
les Dieux qui [ont irritez contre moy. On
peut. bien les appelle: prudens de timides,
mais mon pas mechans.

C’ei’c aînfi que mon humeur indulgente
me porte a exculÎer mes amis , de a ne leur
reprocher aucun crime. Que ces gens là (e

. contentent d’être excufez , ils pourront mê-

me fe juüifier par mon temoignage. Mais
vous mes (idoles amis , vous m’efies bien
plus confiderables , quoique vous foyer: en
petit nombre, puifque vous"n’avezflpas craint

ac miecourir (lamines plus pre ants



                                                                     

age P. Ovrnu ne Pou-to ,’ Lia. Il].
Par: au: panoi potior ; qui nous in une

rem mini nullam tarpan putafli: ppm.

Tant igitar mariai moriemr gratia vdhri ,

Cam une afifumto corpore faille en.
radar , (9’ in me: [d’audit rempota vira.

si tamen dmemoripofleritate legar.’

.Corpora debentnr mjïi: enfangaia 6141i: :

Efigiant flafla: nanisa honorant: toges. a a

cuida à Thtfiua, 0414i carminoit Onflon:
Sed rament in laudes vivit rauque filas; l

ln: adam [cri laudabant fine nepotju 5.
çlaraque nirfiriptis gloria reflua mais.

113c qülqtæ Marmara jam vos navire compati x

Et tain animas 501mm herba probat.

filmant ego de relira ou)" proèitate "referme
( Nana didioi Gain Sarmatiæqne loqué ). ,

d’une [èræx’quiddm ,tætu. clarifiant in Mir,

Reddidit ad noflm tafia ver-ba me: r

No: attaqua amitiria nomen bene minima: , me,
Q0: prend à vobnfrigidm [fier balzan

Ifl [nous in Sqtbia; (- Taamdixêre prions)

Qui (mica longe non ira diffa: huma; V
En: egofimx terra ( patria nec pænim ) orna; ’

enfantin Pbæâi gens tout. illa Drain]

1819911 ’W amplifia thorium t I



                                                                     

Lias Encres D’Ovrnr, Liv. 1H. 13!
heurs z Altaï la reconnoiflance des obliga-
rions que je vous ay , ne s’effâcera jamais cle-
mon cœur -, que loriqu’il fera reduit en;
cendres.

’Non non je me trom e, cette reconnoif-
fance me furvivra , fi es fiecles à venir le
fouviennent de lire mes écrits. Nos corps
rivez de la vie font bullez dans le hucher-

Ëunebre , fans que mitre gloire de nôtre.
nom puiflènt jamais petit dans ces flammes.
Thefee & Oreilzes (ont morts ,. les louanges.
de l’un 66 de l’autre durent eternellement;
La poflerité vous louera aufii , mes chers; ’
amis 3,85 vôtre réputation deviendra-ï celebre;

par mes Ouvrages. v iVous elfes déjz connus au pays des Sau-e
tomates ac des Getes , 8c ces barbares citi-
*ment voitre generofite’. Comme j’en parlois.
dernierement, car j’ay appris l’a langue des

Getes 8c des Saumates. un vieillard qui.
Ë trouvæ dans la com agnie où j’eflzois ,.
nous tint ce difcours. l luflre étranger , le-
nom d’amitié ne nous en: pas non plus in-v
connu , quoique nos rivages du Danube»
fuient fort éloignez de Rome. Il y a en Scy-
daie une contrée que nos Anciens appel-
Ioient Taurique ,. 86 qui n”efl pas loin des,
Getes. je fuis né en ce pais n, dont je n’av-
P°int de, regret. Les Tauroiîzytl’res adorent
Diane; on y- voit encore aujourd’huysum
Temnle bâti a fors honneur fur de: grandes



                                                                     

n52. P. 0vmn DE Porno , Lus. 11L
Perque quater dans irur in i114 gradus.

Fuma nfert illit fignum calcflefutfi.
Quaque minus dubites ,jlat âafi: , orbe En.

nuque, qua fuerarknutum candida fdxi,
Dmhvr 4,30m ,tinffu (mon rué".

1?an famfua’t tu; mm notajugali :
qu fitpcmt Sqtbim Minute nurus.

lutrificî gant: a]! , ( fic inflituêre mon: )

Advena rirgineo tafia ut mfe «dut.
Regnz T1204; Inuit Mzoride clam: in on: :

Nccfuir Euxini: natior alter uquù.’

Supra tenante i110 , liquida: fui a pu au:
Nefiio quum dine»: Iphigenian iter.

1314m levibu: ventis filé M6: par caquera refila
Craditur bi: Placée dcpafiliyjè lacis.

raflent taupin malta: a rite par une: ,
Invita par agent trillé; [au manu.

Cam duo velg’fmî juwnes ventre uriné;

Prejferuntque fin litron nafln: pede.-
Parfuit bi: aux, à amer : quorum alter Orçjla,

Alter en! pjludes. hominufama mm.
Marina: imminm Trivia ducuntur 4d 4mm ,

Evinéli gemma: M [in targe malus. ’

a s’urgit qua capta: luflmli Grain fumier ,
’ Mia ut filtra infulz [engucman

a 5;ng qua. Les Anciens dans leurs facr’ficcs ar-
rofdimt d’eau. les viâîmcs mut les purifier un;
qu’cues fufcnt me: à.



                                                                     

Les Encres 12’0va , LIV. III. 2.33
colomnes , 8: l’on y monte par quarante de-
rez. La tradition porte qu’il y avoit une
tuë’lde Diane; mais pour vous donner fun

je: de n’en pas douter, c’efi: ne [en piedeflal
cil maintenant vuide 5 8C 1’ utel qui citoit
de marbre blanc , n’el’t plus de cette cou-
leur , à calife du fang qu’on y a répandu.

La Preflzrefle de ce Tem le doit dire l
Vierge 85 choifie entre les plus nobles du
pis; 8: par une ancienne coûtume il Faut
qu’elle égorge un Étranger pour le fâcrifier s

a la Deefle. Sous le regne de Thoas Prince
illuflre 8: tres fameux dans les Palus Meoti-
des a: fur les rivages du Pont Euxin , une
certaine Iphi enie y Fut , dit-on , tranfpor-
lc’e à traversât vaûe Region de l’air : On
tient qu’efiant enlevée fous un nuage par
les vents , Diane la mit en ceslieux.

Cette l higenie fuivant la coûtume ,
avoit déja Élu ces horribles facrifices arec
repugnance , quand deux jeunes hommes

.embarquez fur mer vinrent moiiiller l’an-i
chre a nos colles. Ils citoient de même âge,
&s’aimoient également. L’un d’eux s’ap-

loit Greffe se l’autre Pylade , noms fameux
tians la patenté. Auflitôt on les mena de-
vant l’Autel inhumain de Diane , les mains
lices derriere le des. La Preûrefle tenant ces
captifs les a arrofa d’eau pour les purifier , 8c

m- mît enfaîte fur la tefie une mitre qui
tûOÎffort haute. Tandis qu’elle preparoit le



                                                                     

2.54, P.0vimx ne Porno,- 1.135111.

Dumque pantfuorum , dam velu: "mon 7m33,

1)an and; mafia incuit ufiyue mon ,

Non ego crudeli: , jurent: ignofiite , dixit;

Sun: fanfan [mourront loco. .
Rima i: e11 goum, que vos rumen urée venins?

Q0" paramfaufla [une potines ira i

Dixit r à ,v andin punie ph: flamine rirgo,

Conforter urbi: rompait 42: fuie.

Abonner vati: , inquit , ardt! bofliu finir;

M paria lido: numiu: du! tu.
Ire jubet leude: arum perituru: Ort’flrn.

Hi: negut : ubique vite»: pagina: marque Imi-

Exflitit hoc unum , quo non conveneri: filin

Coter; par «mais é fine lite fuit.

mon peragunt pulcbri jurent: rmamm maris;

. Ail faire»; [mouftant i114 nous,
1d fmmm mandata :1464: , nuque 3’112: (1254m7:

( Humno: cujus afiice’).fr4ter1 crut. I

Nez mon; de templo rafitfiztfimulflm Diana:

clanique par immujà: puppefrruntuï MW

Mini: 4morjuwnum , qunmvisldiên rot 41min



                                                                     

Les Euh!!! n’vamz , Liv. HI. 25”
facrlfice , 85 qu’elle leur mettoit autour de
la telle les bandelettes facre’es : pendàn: l
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
lacrifice Plus Barbare que le lieu où je fuis.
C’en: une coutume de cette Nation. Mais
de quelle ville venezavous a Et par quelle
route mal-heureufe elles-vous venus debat-

uer icy 2 IElle parla de la forte , 85 quand elle leur .
le nom de leur aïs,elle trouva qu’ils étoient
de (a ville. Il ut , leur dit-elle , que l’un
de vous deux fait immolé pour victime à ce’
facrîfice , 6c que l’autre (en retourne porter
la nouvelle chez-foy. Pylade voulant mou-
rir , conjure fon cher 0refte de s’en aller z
celui-cy ne le veut pas , 8e tous deux difpu;
rem à. l’envi à qui s’expofera à la mortNoi-

la le feul different qu’ils eurent jamais en-
femble 3 tout le relie de leur vie le paf:
dans une grande union.

Pendant que ce combat d’amitié fe paf-
foit entre ces jeunes. gens 3 Iphigenie écrivit
une lettre à fou fiere , 8: par un étrange
avanture , ce fut à lui-même qu’elle la don-

na. Aumtôt ils enleverent du Temple la
llaruë de Diane , a: le fauvant à la derobée,
lls s’en retournerent Par mer. La merveil-
leufe affeéüon de ces jeunes hommes , palle.



                                                                     

:36 P. Ohm: on Porno, L13.III.
In Sqtbia magnum nunc évoque rumen baht.

346014 narrât; g]? pofiqudm vulgari: 46 ilIo:

Landau»: 01mm flan piamque fidem.

3011m [rac «in» ( qu; un; ferai" ) on

Ncmm rewrita 6476474 carda met.

Qfidfaere Aufim’n 3mm datai: in Urée ,

Cam tangent dira: tafia flafla Gens?

I Jdde , quad 55 anima: fèmper tibi miri: 3041"

Indicium marc: noèilitati: baba -,,

me: a Vollefiu parmi cognofcàr noniini: 4112107;

Q0: Numa materna: mm nager (fiflm :

[Adjcâique probant genittu ad nomma Cam ,

Si tu mon (072: , interhumidomm.

Digne Viiïoblîfirit , lapfi ficcarrere 4min

Comme»: 1’115: maribus efi puna.

a Valefigs. Il efloit Sabin a: vint s’établir à 110me
avec Tanne.

æ



                                                                     

Les Encres o’Ovmz , LIV. HI. :37
encore apre’s plufieurs fiecles pour un grand
exemple d’amitié parmi les Scythes.

Aprc’s le recit que fit ce viellardd’une
hiltoirç fi cqnnuë , toute l’allemblée loüa
l’action , a: la confiante fidelité de ces deux!
amis. C’ell: à dire qu’en ce climatle lus
barbare du monde , le [cul nom d’amitie cil:
capable de toucher les cœurs les plus inhu-
mains. Quc ferez-vous donc vous autres
qui cites nez en Italie , puifque de telles
alitions peuvent amollir les Getes?

Ajoutez a toutes ces choies la douceur de
voftre efprit , 8: la bonté de vos mœurs
qui mat uent voûte haute naiffance. a V04
lefus l’l luflre Auteur de voûte race du
collé de voûte pet-e , 36 Numa dont vous tî-
rez vôtre origine par voûte mere , vous re-
conneitroient à vôtre fagefle pour un de
leurs defcendans. Vôtre maifon même qui
periroit , fi vous n’eltiez plus au monde ,
prouveroit la grandeur de vôtre aune par le
nom FameUX de Cotta qu’on lui a donné.
Secourez-donc voilre ami dans (on mal-
heur , vous qui elles fi digne de cette ex-
traétion: 8c [oyez bien perfuadé que cela.
convient à un homme de vôtre merite.

w v sm
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FABIO MAx1M,o.

I un: exigumn prqfitgo dm
moqua 4min),

o fidu: Main Maxime garnis.

de: : I
fi nm fifi que rishi refera»: 5 [en torptiri: une

in! , ’
E Sen viri finie: , feu fait ille Mm.

.ch cm: à bien; intuba: Lamfmeflm r
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L E S

ELEGIES
D’OVIDE.’

ELEGIE III.
A FABIUS MAXIMUS.

lirait d’un finge.

- Y A x I M 12 qui brillez comme
’I . un Mire dans la Famille des

’ Fabiens , s’il vous relie quel-
» que temps pour écouter un
banni que vous honnorez de

vôtre amitié , donnez-lui un peu d’audian-
ce. I’ay à vous raconter une chofe que j’ay
veuë ,Ioit que c’ait ollé l’ombre d’un corps,

ou la reprefentation d’un longe. t
’Ileiboit nuit- , ô: déja la Lune donnoi»;

dans ma chambre Par les fendues , comme



                                                                     

,40. P. Ovmn DE Porno , La. 1th
M enfe fare media quanta nitere filer.

Publiez; me requin eurarum fimnur babebat;

. Fufifigue cran: ma languida membra tara z
Cumjùaita penni: agitante inharrllit aè’r;

Et gemait pana matafenefira fine.
imitas in aubimm releva men membra fmèfirum:

Pulfiu à è empan même fouina: abit. .

Stabar Amar "du; , non que prix" afifblebat,

ridera tenant lava trijfi: acerna manu.

Net targuent talla , nec Imam: ninale capillix;

Ne: bene Jifiaajita: canna: , ut ante , roman

Harrida pendeaant malles fiaper ara rapina;

Et vifa efi oculi: bamida panna mais.

gratis in 43m rerga filet (Je «lamée,

Daüantnm malta quarra tetigêre manas.

Hurmjîmul agnavi, ( raque enirn mini natiar airer)

Talibu: data e]! Mura linguajàni: :

a puer, exjîlii (impro mafia magtfln,

Quemfuit milita: non damiflè m’ai;

En: quaque venzfii ,» par: a)? ahi unipare naRa ,

Et coït adflriéli: barbant: Ifiber aqui: 3

in; ne; mafia via ? mfi mi main naflraivideres ?

REG fil"! afi mfii: . juridiala Mi.
.lorfqu’elle



                                                                     

"X I , v
Les Encres n’vae , LIV. ÎII. 2.4.1

lorfqu’elle cit dans fou plein. je gourois les
douceurs du fommeil qui foulage les cha-

l tins de tout le monde , 8: j’eftois languif-
filmaient couché dans mon lit , quandtout
d’un coup j’entendis fremir l’air a ité par
des ailles , 86 la feneilzre ébranfle’e figt un pe-
tit bruit. je me reveille en furfaut, 8c m’ap-
puye fur le coude gauche, mon coeur palpi-

tant de crainte. .
L’amour m’ap arut debout , avec univi-

fage tout chang 5 il portoit d’une façon
trilie un fceptre de bois d’erable à fa main
gauche. il n’avoit point de collier, ni de
ruban attaché à fes cheveux 3 86 bien loin
qu’ils fuirent frifez comme autrefois , ils
tomboient tout plats fur fon vifage qui me
paroiflbit affreux. je vis que les plumes de

I es ailes étoient heriffe’es comme celles
d’une colombe quand plufieurs mains ont
palle deffus.

Sitoft que je le connus, car nul autre ne .
m’a jamais elle plus connu que lui , je lui
parlay librement en ces termes. Enfant qui
as trompé ton maître , qui es caufe de mon
exil , se à qui je me repens d’avoir donné I
des preceptes , tu viens donc en ce pais ou
il n’y a jamais de paix , 8c où, le Danube cil:
toûjours glacel 2 Qlel cit le fujet de ton
voyage 2 viens tu voir les maux que j’endu-
te a Peut-efire ne fçais-tu pas qu’ils font bien.

murmurer contre toy. ’
Il!!!" X, A L



                                                                     

2.42; P. Ovrnn DE Porno , L113. HI.
Tu alibi diâafli jurenilia carmina primai:

Appofuijèni: te dure quinqua perles.

Nea nie Mania aonflrrgere carmine , nec me

Diacre magnera»: pafliu e: du durant.

Forfitan exigera; , aliquae ramen , arme (r igni:

Inganii vires aomminuêre mai;

Manque ego dam canto tua regna,maque panaris,

. In nanan: mea mon: grande ramoit opus.

Nec fini: id fana! 3 flultui quoque earminafeei,

[nions ut MI?! non radis efi men.
Pro quibus exfilium mi,-’êra mibi raidira mener:

Id quoque in extremis, é’fine par: , lacis.

A! non a Chionide: Emnolpus in Orpbea ralis;

In Pi’rryga net Satymm me Olympie: erat.

Pramia nec Chiron ab Achilli talia tapit,

b Pythagoraque ferrent non mortifié Numam.

Narnina neu referam longum toltefia per arum ,

Difiipulo perii film ab ipfe men.

Dam damne arma filai , dam te , lafeive , doumas;

Haie te difiipulo dona magijier [2446".

a Chimide: Eumolpus Nous avonsldit qu’Eumolpe
mon fils de Neptune est de Chimie.
n bPlthrgora. Numa Pompilms feeond Roy de

* Rome enticha fous le fameux Pitagotc.



                                                                     

Les Encres n’Ovrne , Liv. 111. 24;
C’el’t toy qui dans ma jeunelfe m’as le

premier in’fpiré des vers amoureux, 5:: qui
m’as porte a la Po’c’fie, ou l’on met le Pen-

tamettre apre’s l’hexametre. Tu n’as point
fouffers que mon efprit fe foit élevé comme
Homere, ni que j’aye’decrit les aérions des

grands Capitaines. Peut-être que ton arc
5c tes feux ont diminué le peu de genie
que j’avois naturellement. Car tandis que
j’ay chanté ce qui fe palle dans ton Empire,
8: dans celui de ta mere,je n’ay entrepris au-

cun grand Ouvrage. ;
Mais pour comble de mal-heurs j’ay eu

l’imprudence de faire des vers pour t’inftruî-

te à devenir habile. Aufli m’ont-ils attiré
pour ma recompenfe un cruel exil qui me

it palier triflement mes jours a l’extremité
du monde parmi des Nations turbulentes.
Ce n’efl: pas ainfr qu’Orphée fut traitté
’d’Eumolpe fou Difciple: Olimpe ne paya
yan’ingratitude fou maître le Satyre de,
Phrigie: Et Chiron ne reçût pas un tel fa-
laire d’Achille, dont il avoit elié gouver-
neur.0n ne dit pas que Numa ait mal-trait-
té b Pithagore , fous lequel il avoit étudié.
Mais pour ne plus raporter de pareils exem-
Ples des anciens , je fuis le feu qui ay peri
var mon difciple. Dans le temps que je te
(louriedes armes 8c des inflrué’tions , enfant
llbertin , ton maître reçoit cette recompen-
° P°ur t’avoir rendu fçavant. U

. il



                                                                     

24,4 P. Ovinn ne l’euro , Lin. III.

Soie rumen; ut liquida juratue diacre profit, i

Non me agrume: fillioitaflè rom.

Seripfimus bac ifiu , quarrent nec vitra partira:

Contingir trine: , ne: fiola langa perles.

Dia , preeor , eequando didiaifli fadere nuptae;

Etfaeere interrum par ma jujagenu: ï

renfile ab bi; muni: rigide filament libellir,

guano [ex furtives anet baiera vira: ?

Qui-drame?! bac prodefl , verni fi [age [and

Credar adulterii compofiiigleh nota;

At’tu fie baiera femme: eunflafigittae;

Sic nunquam rapide lampader igue varan;

tSie reg." imperium , terrafque eoërreat aulne:

Caflzr , ab Æneâ qui tibifratre nepas;

Efliee , fit mais non implacabili: iras

bloque lace pleëii aommodiore relit.

Bac ego rifles eram puera dixyè volueri.

Ho: infus nains ille dedifle jouas.

Ier men telafaee: , (r per mea tala figurai;

Per marron jura , Cafireumque capter;

Nil nifi tonifieras ne: te didioiflê magiflras’



                                                                     

Les ELEGIEstD’OVIDB , Liv. III. 24;.
Tu fçais neanmoins,tu pourrois bien l’af-

furer avec ferment que je n’ay jamais attenté ,

àla chafieté du lit .Nuptial. Nous avons
écrit pour les Dames qui fe coiffent de s’ha-

billent en coquettes. De grace dis-moy un
peu, quand cil-ce que tu appris a tromper
es femmes mariées , de a rendre l’origine

des enfans douteufe dans les familles ê N’ay-
je pas exclus de ces écrits avec beaucoup de
rigidité toutes les Dames” a qui la ,loy inter-
dit le commerce des’galants a Mais à quoy
fert tout cela a f1 l’on croit que j’ay fait un
ouvrage pour faciliter l’adultere qui elt de-
fendu fi feverement par nos Ordonnances?

je fouhaitte qu’il n’y ait rien qui me
éviter tes flèches à: que ton flambeauïûle
toûjours avec une grande rapidité. je fou-
haite que Cefar qui defcend d’Enée ton fre-
te , gouverne l’Empire heureufement, a:
qu’il voye tout le monde foûmis a fes loix.
Fais donc enforte que fa colere ne foit pas
toûjours implacable contre moy , 86 qu’il
veuille me unir dans un autre lieu plus
commode. lavois dit ces chofes. ce me
femble-, àl’enfant qui p0rte des ailles , 8:4
voicy comme il me repoudit. je jurefpar
mon flambeau 8: par mes flèches , qui’ ont
les armes dont je me fers : je jure auflî par
mamere ô: par la telle de Cefar que vous
ne m’avez rien enfeigné qui ne oit pet-
mis , &qu’il n’y a rien demauvais dans tous

L a)

D



                                                                     

346 P. OVXDII ne Pou-to , Lin. HI;
Ætibu: (’9’ nullum (rimer: MM]? mis.

nique bac,fie urinam dcfendere tarera pafiJ!
Î Soi: aliud, quad ra laferir , efle mugir.

Quicquid id efl (nequa emm debet dolor ilie rçferri)

Non pote: à culpa’ dime abefi sud.

Tu liter errari: fub imagine trimai: obumbre: 5

Non gravior merito vindicte ira fuir.
Il: rumen afiucerem , canfolarerque jacemem ,

Lapfie par immenfa: a]? mibi panna ria.

Bac [ora mm priment vidi , au»: inane rague:

Phrfim off relu fixa parada main
Que nunc cur iterum paflfiecula longa reniflant ,

Tu faci: , érafler: mile: arnica man.

Pane matu: igitur .3 mirefcet Cafari: ira .-

Et renier vati: molliar bora fuie.
Net: maram timea:,tempu:,quod quarimu:,infiat:

Cunfiaque Initie plana triumpbzn babel.
Dum domine? nati, dam mater Livia gaude! .-

Durn gaude: Patrie magne Dueifque Pater :

Dam tibi gratatur papulu: , totamque par ariane
Omni: odorati: iguibu: ara rater .-

, Dumfarile: adieu: probe: venerabile rempliant;
, sperandurn najlraa poljé raiera pneu.

Dixit; (a au: ille (li tenue: dilapfu: in aura,
Cœperune finfie: au! vigilare mai.

si dubirem, quia biefavea: a , Maxime , une a v



                                                                     

Les Encres D’Ovrmz , LiVJII. 2.47
vos receptes. on: . aux Dieux que vous
puifliïz vous juftifier aufli bien du relie que
de cecy.

Mais Ovide , vous avez plus de mal a
craindre d’un autre collé. Quoiqu’il en foi:

neanmoins , vous ne devez pas renouveller
voûte douleur z cependant vous ne fçauriez
vous jul’tifier de la faute que vous avez fai-
tes. Au relie quoique vous coloriez voûte
crime du nom d’erreur ,’ le Prince qui vous
punit cil plus indulgent que vous ne meritez.
]’ay ourtant pris mon ellort à travers d’im-

men es chemins pour venir vous voir , a:
pour vous’donner. quelque confolation dans
l’excés de voûte mifcre. j’avois déja veu ce

paysà la follicitation de ma mere , quand
je vins lancer mes traits contre la Princelle
de Colchos.’

Mais fi vous voulez fçavoir pourquoy
reviens icy aprés tant de fiecles , je vous di-
ray que c’eit pour vous voir , vous que j’ai-
me comme un homme qui a courbatu fous
mes ordres. Banniffez donc toute crainte,
la colere de Cefar s’appaifeta , 8: vous vere
rez quelque jour l’accomplill’ement de vos

fouhaits. Ne craignés pas ce retardement,
le temps que nous defirons cil: proche .: le
triomphe qui fe prépare va remplir de joye

tout l’Univcrs. a
Maxime , fi je doutois que vous ne fufliez

point favorable a ce que je viens de dire , je
L iiij



                                                                     

148 P. Ovmu DE Paru-o , L13. Il].
Î i Memnanio cygnes me colore purent.

sa! tuque muratur nigu pire 146km humer :

Net , quad eut tandem , fit rerebimbuc , chu.

Conveniem anima gentes (Il tibi: nubile nemque

Peau Hereulea fimplieitntis Indes.

Live! in"; vitium mon: non exit in iflos ;

th’ue bien: in; ripent [maie hume.

Mens tu; fiblimis figura geints minet ipfimx

Gradin: ingenie me titi muer: inejl. i

l’ego 413i nocent mijirü , aptentque thneri :

1711614qu merdai [piaula feüe gemma

J! tu flipplicibus damne alitera javandie :

In quorum mimera me peut 917i relit.

«à?
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Lus Encres D’Ovmn, Liv. 111. 2.49
pourrois croire que les Cigncs font auflî
noirs que Memùon. Mais le lait ne peul
pas fa couleur par le mélange de la poix , ni
le marbre blanc ne fçauroît prendre la noir.
cent du Terebinthe. Vôtre naiiTancc con-
vient à vôtre courage , vous agifl’ezlloble-
ment en tout , 8c l’on voit reluire en vous-la

fincerité d’Hcrculc. ,
L’envie ce vice fi Iafche ne s’attaque

point aux gens qui ont l’aune élevée , mais

elle ram’ par terre comme une vîpere.
Voûte elïrît cil plus fublime que vôtre il- I
luflre exttaâion , 8C vôtre genie paroit plus
grand que le nom que vous portez. Qïe les
antres nuifent aux ’miferables , u’ils aiment

3eme redoutez , u’ils portent des traits
trempez dans le [33, vôtre maifon cil: ac-
coûtumée à fecourîr ceux qui ont recours à

vous, au nombre defqucls , je vous fupplie
(le vouloir me mettre.
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RUEÎNOc

-’ Æ C tibi ne» and»; pertuntit un
b4 faluniez,

Naja TOMÏÎünd.. minie- 45 mie:

mu: 3

nique fiofavwmdnddr, moine, nimpbog.

In veflm renie]? une»; nille maman.

1j! qui; exiguuml, veflz’fque partibus imper;

. gaule rumen amène a]! ,10 mare, reggae
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L E s.

ELEGIÈS
D’o. VID-

.E LE- G.I E Ive
A. RUBIN;

Il fexeufè de ne pouvoir pas ebtnrer dignement h
les triomphe de Tibre;

i, Osrnn Ovide, mon clic:
i Rufin, vous écrit de Tomes,

, ,I pour vous falu’ér de tout fou

f ’ coeur , Sapeur vous prier de
n vouloir dine, le proteâeurt -’
i * i de fou livre s’il tombe entre

vos mains. me un tres etit- ouvrage ,. 8C
qui n’efl’. point comparabi’e aux preparatifsi

tue vous fiites ;. mais tel qu’il cil: je vous;
fric: d’en grenette-.12. groteélione s

-* h v1;



                                                                     

zji. P. Ovmn DE Porno , Lin. III. v
rima ratent per jè,nnflumque Mahon»: quant:

J11 media»: dubiw comme ager arpent.

Non opus e]! magni; plaide [câline poïtis :

Qumliber initiai: diflîeilemqae tenait.

Nos. quiôus ingeniian minai" [dans ,

An: niant Indium foefiMn meefuit,

Vtriius infirmi , relire and": vienne. -

Que»: mibifivdm , tannin "pin patent.

lamant cm mafia: propenfi "in javarts

Incipit!» renias. je: M: Mahler.

aveline,» une dû [nipîre trimpfim

E]? 41in muni wfi nerve m.

le: en vixnidm vulgo 641mm: par 4mm .

v Stripfiinn: r arque «ulifmcfirêie mit

I laitier: ufièâmfimiler, au: impuni idem a

teins. 46 mditi: enfliezifque- unit, à

«senti, quem tu 71’th , à mais
me»; dçfnerit , polonium, quem.-
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Les Encres n’Ovmt , Liv. HI, l 25;
Un homme bien faim le maintient lui-mê-

me en fauté , a: nia que faire de Medecin 3’
mais ceux qui (ont dangereufement malades
cherchent des remedes pour le guerir. Les
grands Poètes n’ont pas befoin de gaigner
la bienveillance du Leéleur 3 quelque mal-
aile’ qu’il foira contenter , ils l’engagent v

malgré lui à la letSture de leurs ouvrages.
Pour ce qui cil de moy , mes ion es mile-
res ont afibibli mon efprit , s’il e vray que
j’en aye eu aggravant. Dans le peu de for-
ces qui me re nt je ne me foutiens que par
voûte appui , à: fi vous m’abandonnez je
me tiens perdu fans reflburce. Et comme je
fonde toutes mes efperances fut voûte pro-
tcôcion , je fuis en droit depretendre que
vous ferez indulgent au livre que 1e vous

envoye. .D’autres Poëtes ont décrit la maënificen-

ce du triomphe , dont ils ont cil. [peau-
leurs: C’elÏ beaucoup d’avoir veu les choa

[es que l*on veut tranfmettre a la poflerité.
Mais pour moy à peine ay-je entendu les
mit der: triomphe, quoique jaye efié Fort
attentif à. Pécouter; 8c la renommée en ce-
la a fait la foné’tion de mes veux. Bit-ce
que l’on prend autant d’interefl à entendre
rarletvd’une choie , qu*a la voir-foièlnême!

lc ne me plains pas de n’avoir point
veu cet argent , cet or 86 cette pour-
pre quijettoient un, fi vif éclat. Merisier



                                                                     

2.54: P. Oymn DE Porno , Lus. HI.
Set! [ou , fedtgenterformutn mille figuri:

Nutrîflî’nt rumen , proliîzque ipju ,q meut»;

le Regum valut: ,. «rumina-pignon menti: ,

’Ïuvtfifim ululait fotfitun illud opus.

flonflons ex ipfi: populi lutoquefuyorev

Ingenium quodvi: incaluiflê pouf].

Tumque’ego [Muffin mil dungore oignent",

Quant radis andin: mile: 4d mon; mon.

l reflet; fin: nabi: nivibtes glucieque Iicebir ,

Æque hot , quem putior , frigidioru lem;-

Hia Duoisfaeies in eurrufiuntis i’eburno

Exeureretfrigu: [enflons omne men.

li: ego mais , dubiiftlue azimutes afin ,.
ne! vejiri renia jure favori: opem.. l

Net minime-u duoum , me fient nom [boutura

Nominu: muterium vixlinbuêre manas.

un quota de tamis relias , quam Fuma "ferre,
«tu! uliquis nuoit firibere poflèt , errai-ï.

glu-mugis, â héler , une: ignofitre , fi guidé

Erratum efl illio ,, peuteritunwe "ont.

un , quad uÆde domini. meditum- querella:



                                                                     

Les ELEGISES n’Ovmz, Lev. 11L 2;;
lieux , les combats , 86 lespeuplcs repre-
foutez en mille figures auroient enrichi mes
vers. Les vifages même des Rois captifs
qui (ont les indices de l’ame auroient peut-
ellre contribué en quelque forte à embellir-
mon ouvrageuAjouœz qu’il n’y a point d’ell

prit qui ne puille s’échaufiër aux acclama-
tions de .joye ,. de aux applaudilTements du
peuple : 8c par un femblable bruit je n’euile
pas en moins de vigueur qu’un nouveau fol-
dat en a pour les armes quand il entend fon-
ner la trompette. *

Qge j’aye l’efprit plus froid que la. neige

8c que la lace 8c plus que le lieu où je fuis
relegué , e feul virage du Prince qui efiafiia
dans un char d’yvoire difliperoit tout le
froid de mes fens. Privé de ces avantages,
8: n’ayant pû rien apprendre que fur des.
bruits incertains , j’ay recours a vôtre ai:
fillance par le droit que m’attribuë voûte;
proœôtion. Les noms des officiers ennemis,
à: les noms des places conquifes me font en-
tierement. inconnus. .Enfin à peine ay-je eu
de la matiere. Quelle partie feroit-ce de;
tant de choies coufiderabîes que la renom-x
mée pourroit m’apprendre, Ou que quelq
qu’un me, pourroit écrire î C’en: pourquoyç,

mon cher LeCteur, vousdevez d’autant plus
m’excufer s’il y a quelque faute ou quel;
qu’omilîon dansmon ouvragc.,

Ajoutez à. cela (me. ma Lxre accoutumée;



                                                                     

2.56 Ovmu DE PoNro, Lin. HI.
au [arum Carmen vioc ma verfiz ljra gli.

Vix am pofl tante qurn’nti veda fièiuanr:

Et gaudere aliquid , 7e; "au; vif): nova ell.

Nique rçformidant infaetum lamina son,» ,

I Sic ad latitiam mon: ma fignir erat.

Efl quoque . grillant»: nuoient earijjiina muni z

.Grati’aque ofioio , quad mon: tardai , aôeji.

Cetera «matin: de magna firipta tramp-to

fait: pridem populi fiejpieon 0re legi.

Illa bibit fioient , [enfler mea poeula pleura z

1114 men: para e]! , 11qu tepefiir que.

Non ego teflîzvi , mofloit inertia ferma :

Ultimo «me vafli [affiner ora fieri ,

Dam venir bue rumu,pfoperataque carmina fait,

l’attaque eunt ad vos , arma: aâi e potefl.

Net minimum refert; intaiîa rofiria prima?)

renflera rai-pas pane reliéia nanar, l l

Qui mirant , lec’fi: exhauflo flânoit: botta a

l si Due non fallu çfl aligna coronaluï



                                                                     

Les Encres n’Ovrnr , L1v.IlI. 2.57
au chant lugubre de mes plaintes a eu de
la peine à jouer des airs de ré’oiiiflance.
Ainfi aprës une fi longue trîfteild , mal-ai-
fement me vient-il d’agreables choies dans
l’cf rit. Il m’a même paru nouveau d’avoir

un Eijet de joye. Et comme les yeux qui ont
perdu la coutume de regarder le foleil ,
craignent enfuite de le voir, ainfi moname
abbatuë citoit lente à (e réjouir.

Au refie la nouveauté cil: charmante en
toutes choies , 8: le retardement m’empêche

de plaire de ce collé. Les autres qui ont
décrit à l’envi ce magnifique triomphe [ont
apparemment déja lûs du monde : Le Lec-
teur citoit altere’ à la leéture de leurs ou-
vrages,& fa foif fera palliée quand les miens
viendront entre fes mains. Leur eau ef’toit
toute fraifche , a; la mienne fera tiede. Ce
retardement ne vient pas de moy ni de ma
patelle , mais c’eit ne je fuis relegué au
bout de la terre fur les bords du Pont-Eu-
xin. Si la renommée nous a prend quelque
nouvelle, ou que fans pet te de temps on
fille des vers fur ce fujet pour vous les faire
tenir , une année entier: fe airera. Il y a
une grande difference a cueil ir les premie-
ies tores , ou à ne prendre que les dernieres.
ui feront reliées fur les rofiers: Aufli ne

àut-il pas s’étonner fi de ces relies de fleurs

on ne peut pas Faire une couronne qui [bit
digne d’un grand Capitaine.
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Deprecor , bac varum centra [na carmina ne qui:

I Diâ’q patch. pro je Mufa locuta mea- d.

surit mibi robifcum communia faon , poète;

4 In veflro mifiris fi lice: (Je thora.

M agaaquepart anima mecurn vixiflis , amici :

Hac ego vos abfens nunc quoque parte colo.

sine igitur vejlro ma commendanda favori

Carmina, non miam pro quibu: ipfi loqui.

Scripta placent à mortefere : quia [adore vivo:

Livor , (a injafio carpere doute filet.

si gentes e]! "tortis male vivere; terra morutier:

Et defimt fatit fila fepulcra mais.

Denique opus noflra culpetur ut undique cura ,

h aficium nonce qui reprebendat crie.

Ut dejint vire: , rumen ejl laudanda rolunm .-

I Hac ego contenta: augurer efi Deos.

114c facit,ut reniai pauper quoque grata: ad am;

Et placeat café non mina: agita bore.

le: quoque tantafuit , quantaficbjiflere flamme

Æneiilo: vati grande fuiflêt ont".

Ferre etiam molle: (legi Mm rafla triumplzi



                                                                     

Les Encres D’Ovmr , Lrv. HI. 2,9»
je prie les Poètes de ne pas croire que ce.

ci fait dit contre leurs vers: je ne parle icy
que de ma Mufe. Chers ConfrerËs du Par-
naflè , nous facrifions vous 8c moy au même ,
Dieu , s’il cil permis à des mîferabes com-
me moy d’eflre de voûte allèmble’e dans une
étroité liaifon d’amitié , 6c je vous revcre

encore quoique je fois éloigné de vous. il
faut donc que je vous recommande . mes
Poëfies , ne pouvant moi-même les faire

valoir. lOn n’efiime les écrits qu’apre’s la more

de leur Auteur, parce que l’envie a coûta-
me de morde avec injufiice les ouvrages
des vivans. Qre fi une vie miferable ei’t une
clpece de mort , la terre efi déja creufe’e
pour moy 3 a: dans le malheur ou je fuis ilne
telle plus u’â m’enterrer. Mais quand tout
lemonde e dechaîneroit contre mon Poê-
me , il n’y a performe qui puilTe defaprou-
ver mon delTeiu. Q1e fi les forces me
manquent , ma volonté cil toûjours louable;
si par cet endroit j’efpere que les Dieux fe-
ront conteras de mon offrande. C’efi la vo-
lonté qui rend le factifice du pauvre anili-
îgreable aux Divinitez par une cule brebis,
que s’il leur offroit un 110ml:-

Ajoûtez que le fujet de ce triomphe elle
lgrand, qu’il eufl: même paru difficile , au
amerrir Auteur de l’Ene’ide. Et puis les vers

tendres de l’Elegie n’en’ont pu foûtenirla.



                                                                     

1.60 I7. Ovmn DE P014116 , L13. 1H.

Pendant difpnriâu: mm potuêrc rom.

Quo paie mon téter , dubia a]! fintentiz nabis.

Alter au)» de te , Rbene , triumpbu: adejl. .  

Brin veromm flonflon pmfigiz "mm.
Banda foui laura: , du»: prior i114 virer.

Net (un 7:75: leg’i: , quifitm fibmotu: 4d 1]!er  

Non bene» patati: fiamink pan: Gai: :

(fia Dei vox :11.- Deux a]? in piéfort mfln.

En date gradin vaticinorque Dan.

250d rafla; carmin pompzmque par: triumpbir,

nm ? jam 71141114 dam tibi balla m0745.

4’47)";th a Germain projitir luffa.
55m pondu: dite; amen baba" 1mm.

Craie a ’cvique fide: 44m: 3 gaminât? barman (

Filial: ,. à fluais, ut prias, Mit mais.

home , quad Énjicm humai: viffariôuk , oflrum.

Ipfi pottfl filzrummyfi’ mon mon «

«un , fit! (Ï? gaina gemmis radientm 6’ aura a

a Perfida G-mmnîa. La Germanie fa foulas con.
tr: les Romaim , 8c leur défi; mais legions cum-
mandécs parVarus.



                                                                     

Les Encres D’OVIDE , LIV. III. 2.61
grandeur avec leurs cadences inégales. Ie
luis maintenant en doute de quelle forte de
vers je me ferviray dans l’autre triomphe
qu’on va faire des Nations qui habitent les
bords du Rhin. Les preiëgesëzles voeux
des Poëtes ne (ont pas vains. Il faut offrir
un autre laurier-à ]upiter, tandis que le pre-
r.*.l-?r cil tout verdoyant; -

17e n’ei’c pas ()Vl e qui vous parle, lui qui

eflreleguî fur les bords du Danube parmi
les Getes 13e; fie inquiet 8: turbulent. Ces
paroles viennent d’un Dieu qui refide dans
mon cœur :l Oüy c’efÏ un Dieu qui m’infpîrc

les prefages que vous allez entendre. Livie,
pourquoy ceflezvous Ide preparer le Char
de Triomphe , 8: la Pompe qui l’accom-

pagne-ra P ULa guerre prei’ente ne doit pas vous cau-
fer le moindre retardement. La perfide
aGermanie (mais se met bas les armes.
Vous allez dire que mec prediôtions ont
maintenant leur étier. Croyez ce que je
vous dis , vous en ferez perfuade’c dans peu
de temps : les honneurs de vôtre fils aug-
menteront ,A 8: il montera comme aupara-
vant fur un autre char de triomphe. Tirez
vôtre robe de Pourpre ,v pourvuus en parer
dans vôtre viétoire. LaICOiJrOlHiq triom ha-
le peut connoître votre mile , puifqu’e le y
a déla cité mile. Que voflre bouclier 86 vô-
tre cafque. brillent d’or 86 de pierreries, a:



                                                                     

a6). P. 0mm: DE Porno , La. III.
Stenrque fitper vérifia: a trima; trapu viras.

ohms; turriti: cingantur agrume maris:

13614411: res vers mon partner agi.

541441111114: immiflês flafla fifi arundine trine:

Rhum: , à reflétas finguine par": raquer.

Barbu: jam capti pofiunt 1mm; Reg",

Textaqaefortunâ divitiora fui.

Et que pas"; vima- invifla mon»;

Sapa Imam au , ftp: parada fait.

Dî quorum manitufirmfi: amarra louai, H l

Verlm (prmr ) [fieri mflraprobrm fide;

a Trauma trapu. Lori-qu’on dreflbu un trophée,
on attachoit les defpoüülcs des ennemis à des arbres
a qui Ton coupoit des branches.

U5)
m
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que les vaincus portent a les trophées. Que
les villes [oient reprefente’es en yvoire avec
leurs murailles ceintes de tours , 86 que cet-
te reprefenration exprime les choies livi-
vement , qu’on punie s’imaginer de les
voir. QIe le Rhin par-cilié bourbeux 85 fan-
glant, avec (es cheux épars fous [es rofeaux
brifez.

Les Rois Barbares captifs demandent dé-
ja leurs ornemens,8c leurs veiiemens. Ro’iaux
dom les riclleiiès font au demis de leur For- ’
tune prefente. Preparez donc toutes chofes,
Divine PrinceiTe ., comme vous avez fait
plufieurs Fois , 8: comme vous ferez encore,
parl’invincible valeur de vos enfans. Dieux
qui m’avez infpire’ ce que je viens de pre-
dire , faites-en voir promptement l’effet con-

furmeà ma prediôtion. I I
I

w
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EPISTOLA v.
MAXIMO COTTE.

v le: LI A M legi: , and: titi "rhum

epiflola , quais?

Hinr,u5i «raki: jungim Il?"
lqtliJ.’

Ut regio diüa e17 :firçcmm de»: (r and" ,

Lafiu 46 ingem’a szô par: [un

Qui tibi a quant nulle: parferas 449m filment:

mûrirai birfrair, mugira: CM4 garni Es
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E L E G I E V.
A C O T T A.

Il le "même d’une harangue qu’il lui avoit

A enraye de Rome.
I vous demandez de quel en-

’ i droit on vous envoye la lettre
,3 que vous lirez , elle vient du lieu t

19 n où le Danube joint [es eauxà. "
celles de la mer. Comme je vous ay déja
décrit le pays, vous devez-vous fouvenir de
l’Auteur , 86 qu’Ovide s’eü perdu par (on.

tfprit. Mais , Cotta , j’aimerais bien mieux
vous aller falucr moi-même , que de vous
faluër de fi loin parmi les Getes Barbares.

a»! un ’



                                                                     

166 P. vann DE Porno , Lin. 111. V
chimu: , ô juvenis , parmi nm degener cri: ,

Dick tibr’ pierra verlru difertu fora.

Que , quunquam a lingmî mûri fient-propane M

bora v . ’
11614 finis malta; , peut; fuifle quem.

flan fed [me frai relegendo flupe; me unquam
Non ruilai , que»; primà , gratufuêremagu.

Cumque nibil mie: (me à duleedirre perdant ,

Virr’lvu: Mafia: , me: nouure , plurent.

relire: , quibus 1m: un: cagnafeere in afin,

. Et rem fatum? rentigir 0re frui.’
Nm: qrwrrquumfipor efl 4114m” dater: in undi ,

Camus ex ipfà fonte biôurrtur uque.

Et mugi: udduâapemurn dererpere rama,

Quant de relutafilmere lance java.
A: mfi pemgflem , me mu Mufifugu et,

Q4011 legi, mu vox exhiâuifir opus.

arque fui folitus, fediflêrnfarfimn une:
De centime judex in tua veràu’ririr.

Major. de impleflèr prenante; "afin: 7010m a

Cam traberer (liai: maueremque mis.
gram quauiamfman , rubis panique relieur,

a zingua propemnn, n flânoit que ce playdOYé En
bien long. 0,.) permettoit à l’accafateur d’crnPloyçt
fix heures à fou diCcours 8: le défendeur 110*1th Ë".

le: durant neuf’hturcs. i
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Tout jeune que vous clics , vous ne dege-

serez as de l’éloquence de vos peres: j’ay

lû le beau plaidoyer que vous avez pro-
noncé au barreau °, à: quoique j’aye em-
ployé plufieurs heures à le lire avec une
agrande rapidité, je me plains de [on peu
de longueur. Mais l’ay rendu Fort Io
en le relifant fouirent , 8: la derniere leôtua
re ne m’a pas moins plû que la premiere.
Puis donc qu’ef’cant relû tant de fois , il me
Paroît toûjours agréable , il cil: tres beau par
lui-même , 8: non par les graces de la noua

veauté. i A ’.Heureux ceux qui ont veu ces beautez
foûtenuës par l’aékion , à: qui vous ont en-
tendu prononcer ce chef d’œuvre d’éloquen-

ce? Car bien que l’eau tranfportée punie
dire fort bonne à boire, elle efl: encore meil-
leure quand on ., la boit à la fource , a: l’on
aime mieux manger du Fruit fur l’arbre que
dans le plat. Si je n’aille point oEenfé Ce-
far , fi’ ma Mule ne m’euil: pas fait rele uer

je vous aurois entendu prononcer cette Sbel-
le’piece: Et peut-être aurois-je cité prefcnt
àvôtre plaidoyé dans la compagnie des cent
Magifirats dont j’avois accoûtumé d’efire
autrefois. ’Majoye euü cité plus grande de
me voir forcé par vos raifons à vous donner

mon [infra e. v rMais puifque le dei’cin aime mieux me
priver de mes mais a: de ma Patrie , pou;

M a



                                                                     

168 Renan ne. l’euro , Lin. m.

Inter bimanes maluit Je actas :

Quod lice: , ut videur teeurn magi: LIE legendo,

Sape , precor ,fludiis pignora mitre tui :

Exemploque meo ,I nifi dedignari: id ipfinn ,

Utere : quod noiis une): ipjè dans.

Narnque ego, qui periijarn pridenr, Maxime,voiü. r

Ingenio nitor non pair]? men.

Redde virem: ne: rara tui monument; labri:

Arcipianr nqflra grata fanera manas.

Die ramon , ô juvenisfludiorum plene ruement;

Erquid ai hi: ipji: admoneare mei .?

liquidas ut reciraefaélum mode camer; amide;

Au: , quad flop: files , exigis ut retirent ,

InterJum queritur tua men: , oilira quid abfit?

( Nrfiio quid eertejentit aime )

arque loqui de me mairie» prafente filebae n. -

Nuno quoque Nafinir nornen in on rue e19? 4 î

ijè quidam Cerise perearn violant: ab area ,



                                                                     

Les Encres D’Ovmr , Liv. lII. 269
me releguer parmi les’ Getes qui font des
peuples inhumains, vous fupplie de m’en-
voyer Vfouvent des produâions de vôtre
efprit , puifque vous le pouvez faire afin que
je puiïle me flatter d’eftre fouvent avec vous
par la leôture de vos écrits. Et fi vous me
jugez digne d’efire 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 doncila pareille , 8c faites-moy le lai-
fir de m’envoyer tres fouvent les links
agreables de vôtre travail.

Cependant dites-moy un peu , vous qui
dies 1 rempli de mes vers , ne vous font-ils
pas fouvenir d’0vide a A quelle forte d’a-
mis recitezwous les Po’e’fies que je vous ay
envoyées. Depuis peu? Ou ne les leur Fai-
tes vous pas reciter comme vous avez fou-
vent accoûtumé 2 Ne vous plaignez-vous
pas quelquefois contre vous même d’avoir
oublié je ne fçay quoy qui cit abfent de
vous , 86 d’avoir fenti fou abfence 2 j’ay

veu autrefois qu’en rua prefence vous di-
fiez beaucoup de choies en me Faveur.
Avez-vous prefentement le nom d’Ovide à .

la bouche? , iPuiflày-je expirer fous les traita des Ge-
tes , &que ce genre de mort qui cil pro-
che de moy comme vous voyez oit la peine

M iij



                                                                     

.170 vP;0vmn ptPomo, 1.173.111;
Ç Etfit perjuri quant frape puma vides)

in "If moment): vida; pane «m5654! :bfens.

Gratin Dix, menti quolibet in liter.

En: khi pmcm’ , nuai tmmidx: , in Urée»: ,

Sæpe qurm mana; æpe laquait :fruar.

m, "un diflîcile (Il , quàmfi: hm . dime;
quinqua

4 Cardidn judiri: i114 fit 12074 mail.

T10» me (fi quafide: ) ulcfli [ide napalm

Cumfartunnis fitjfim :flè bais.

Rwfiu, la lm radié , miam 80:70qu "flaqua;
J a 517g: nec longé Pvntica 4.71a huma.

and: ego fifatc nim promena rami;
Spcmfine perm , Maxime , tolle mibi.

À que. Il prrtcnd que la Provinc: à: Pour ci!
grailla: nm dcfagxcahlc que l’enfer.

fil
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de mon. parjure, fi je ne vous vois prefque
à tous momens malgré nôtre feparaciorv:
car graces aux Dieux il m’efl: permis d’al-
1er en efprit où je veux. Sirofi: que j’arrive
dans la villo’ fans crainte d’eftrc veu de per-
forme , je m’entretîens havent avec vous,
8c fouvent vous me parlez.

Il me feroit diflîçile de vous exprimer la
joye que je [me alors, &cambien ce temps
a pour m0 de charmes. Il me retable alors,
s’il m’en ut croire, que je fuis parmi les

Dieux les plus fortunez du Ciel. Mais
quand je reviens icy , je quitte la troupe ce-
lefle , car la Province de Pour en: Peu diffa
rente des ’ Enfer-5., Que fi mal r: le deflin
je pretens fouir de ce lieu , defËbufcvmoy,
Maxime, de cette vaine efperaucc.

M in;A”
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AMICORUM CUIDAM.
r V A s0 [in , nome" pofuit mi

pane, fidali

’Mim’t 46 Ennui: lm in?!

barmen qui).

J: , fi muta par!!!" firipfifit dextu , qui: (le,

Podium 0175m pana quanta forer.

Car amen , boa 4m: tutu»: credcntihu, 10mn

41:11:1an ne n carmina "afin; , rages ?
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ELEGIES
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ELEGIE "V1,
J un de fi: amis qui ne vouloit par eflre nommé

dans [a Méfie: à caufi d’Augufle.

. V r D E qui efl: relegué fur les
  à bords.du Pont-Enfin écrit ce
- billet en vers à (on (on cher

A ami, dont il a prefque dit le
« V nom. Si j’avois eu l’impru-

deu ce de vous nommer , peut-cita me vou-
driez-vous mal de vous avoir écrit? Mais
pourquoy cites vous le feul qui ne voulez-
pas que voûte nom profil: dans mesrPoï-
fies , puifque tous les autres n’ont Pas certe

crainte e l I ’Si vous ignorez quelle efl la clemenqe
M v
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munmfit in mediâ clanmria Cafim’: in? ,

Ex me , fi nefii: , terrier (Je? poum.

finir ego , quant putier , nil poflêm damera peut;

si judex meriti regeler gai mei.

Non veut :1:qu "me". meminèfi [644M a
N60 probihrtibi me [trifide , "que mibi.

Necfcelus Admira; ,ji renfilera amict»: .4

Moth’hu de 706i: tfpeu fan lever.

Car , de»: un; rima ,fàeü ut * mentait au?
Fin in Auguflas invidiafi nm t

Fulminis dînas. interdum rivera teli:
l’idimw , (r refia’ non prohibent: 307e;

Nu , quia Nepmnw rumen 14mm" uljflîs,
amathie nanti ferra magnât ppm.

Credo: mibi , miferi: celefiiæ immine panant r

Necfempn [afin 01131: fine fumant.

urineux nu mjho Dm a]? Matador allai.
infime vire: tempera! il: filao.

Nuper au» afin fnfio de acumen temple,
Ïzmpridem Infini: mentis in Mafia.

îupiter in malus remerariafglmina arquer.

panant alpe mon maniéra pari.

, a kvlrenria nuis. Onde veut dire que (on au?
peut fane paiïcr Auguflc pour un Prlucc trop ("ne
par, la crainte qu’il témoigne d’écrire à unfiMk
bonni qui n’en: pas criminel d’Em.
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de CeÎar dans fa plus grande colere, vous
pouvez l’âpprendre de moy , puif ue je ne
retrancherois rien de la peine qu’i m’a im-
pofée , fi j’eflzois moimême juge de ma cau-

c. Cc Prince ne defend à performe de fa
fouvenir des amis. Il ne nous cm èche
pas de nous écrirel’un à l’autre : Ain vous

ne ferez pas un crime de confolcr voûte
ami , a: d’employer des aroles tendres
pour Ibulager la rigueur de Fou deliin. . I
. Pourquoy donc 5 par une vaine crainte ,
faites-vous qu’un tel a ref à attire la hai-
ne comre’le Divin Augu e a Nous avons
veu quelquefois des gens frappez de la. foui
clrc revenir dans leur premier ellat, fans que
]upiter en ait paru Fâche’. Et quoique Nep-
tune eût brifé le milieu d’Ulille, la Nimphe
Leuchothee’ ne lame pas de le fauver du nau-
frage. Soyez perfuade’ que les Dieux (ont
quelquefois indulgens aux miferables , 8c
qu’ils n’accablent pas toû’iours ceux qu’ils

ont punis. Il n’y a point de Dieu plus mo-
dere’pqœ Cçfar ,, il reglç (estforces par le

Inflice. Ce Prince la mit dernierement dans
un magnifi e Temple de marbre , aptes
l’avoir fort ongatemps logée dans le fano-
tuâîre de [on cœur.

Il arrive bien louvent qui]upiterlance in-
conficlerement fes foudres ur plufieurs per-
formes innocentes. Parmi munie gens que

. M si ’



                                                                     

,75 P. OVIDII ne Port-m , Lin. IlY.

05mm: fait mm tu: Dam quem midi; ,

En: Mis Mergi par: quote dignafuit?

Cam panant aiefortiflimt queqtu, val ipjô O

3mm: , Matins Matis irrigua: erir.

A: .frfme volis in ne: inquirert , nm" a]!

Qui jà, quddpatitur , emmantèle nager.

Jddr, quad extinüu vel quand Marte, val igni,

Nufld pare]! imam rgIIituifi dies.

Rgiimit 0mm: , au: pane par: le ravit

Capa; à in multi: me relit 1mm.
à tu , tu": tu!) papaux fiai Principe fini»,

415011100 pnfilgi ("du inrflê melæna?

nrfimn lm domina Bufiridc jure tintera,

un: filin clnufa: urne in en viras.

Défait "mon animant une infamdre rhum.

un quid in puma; fixa verni: «quia?

Jpfi! ego, q’uod primb firipfijinc nantira: 170513:

Vix’ excufm’ fifi miln’ vidur.

5941241701! amanite rationi: mimera: nfitm:

agira 0M floris mgfiëumqfic m4133-
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Neptune a fait perir dans la mer , combien
s’en cit-il trouvé qui ayent efié dignes du
naufrage 2 Quand des vaillans hommes font
tuez au Combat Mars avouera t’il de n’avoir

fait mourir que les méchans? Que fi vous
voulez rechercher les aétions des Romains,
vous n’en trouverez aucun qui n’avoüe qu’il

en: jufiement puni. Ajoutez a 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-
coup qui lui doivent le foulagement d’une

artie de leurs maux ; je voudrois bien. ellre
go ce nombre.

Puis donc que nous avons le bon-heur de
vivre fous un tel Prince , pourquoy croyez-
vous qu’il y a du danger d’entretenirkun
commerce de lettres avec un banni! Peut-
eltre que voûte crainte ne feroit pas mal
fondée fi vous efliez ne fous le regne de
Bufiris ou de Phalarie. Ceillezde deshon-
norer par une vaine frayeur la clemen-
ce de Cefar. D’où vient que vous craignez
les écueils dans une eau tranquille? Moi-
même qui m’avifay au commencement de
vous écrire fans nom , a peine m’en puis-je
excufer. Mais aufiî la peur m’avoit alors
privé de l’orage de la raifon , 36 la nouveau-
té de mon malheur m’avoit ôte toute la pru»

dence. Comme j’apprehendois plus la ri-
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Fortummque mu»: menu": , mm vindia’a imnz ,l

fémur ritale nominù ipfe mai.

114527114: zdmom’tus memori comme paît: ,

Pana: ut in d’anis ami»; au fait.

Turf: cri: 413311017146 , longe mibiproximus ufia

si nana libri parte [que mi. ’
Ne mame ifle "une: fimm: tilu’ ramper: p.05: 5

Non un" , que»! vis , aficiofic: m.

Teçm tcgm , çuilà : wifi «un pennyêrù ipft.

Cogctur nana manu: hlm menin.

Tu mode , Q"); puma w! arme tutu: me;

Jim 9,3 ameps i144 , latente: au.
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gueur de mon deflin que la colere du Prin-
cè,j’éil:oîs effrayé de voir la feule infcription

de mon nom. .Apre’s cet avis permettez moy , ,Pour réa-

moigner maïeconnoiffance , de mettre dans
mesOuvrages les noms de mes-chers amis.
Il fera honteux à vous à: à moy qu’apre’s
une étroite a: longue amitié, on ne voye vô-
tre nom en pas un endroit de mes, ,Poëfies.
Mais fivous ne voulez Pas que cette crainte:
vans empefchc de donnirr, je borneray ma
civilité aux termes que vous me prefcrirei :
Et je cacheray voûte 60m juiqu’à ce que
vous fouhaittiez d’être cormu. ]e ne con-
traindray Perfonne de » recevoir mes pre-
fens. Métis au moins fi la chofeieil dou-
teufe, aimez foûjours en feçrct , celui ne
vous pourriez bien aimer ouvertement aux.

danger. ,
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’ 5 roganti,

fatigue pudet une: fine «me
pneu; n .

«Mu confimiii fieri de carmine raki; ,

Qidque perm: , canâtes edidiaïjè reor.

Nojïraque quidporter jam mflü epiflola , qumù

Chant; fit à vimli: non 121544614 fin);

Ego mutetur noflri fentmtitfiripti ,

Ne tutie: contra , quant "fait 4mm, en».
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Qu’il ne veut plus leur poter de fin exil.

e, E n’ay plus rien à vous dire
’ fur un fuie: que i’ay fi [cuvent

l rebattu à vos oreilles 5 86 mê.
me je rougis de honte de vous
prier toûjours inutilement. Je

penfe que mes Poëfies 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 [gavez auflî
ce que porte ma lettre , avant qu’elle (oit
ouverte. Il faut donc changer de (file pour
ne pas aller toûjours contre le torrent.
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Q4011 bene de roberfperavi , ignafiite , and :

T454 pectendi jam mibi fini: erit. L

Net gravi: muni dinar: que feiliæt in me

Q4411: probe, mon timide efl, experienfq, par».

He: quoque, N41?) ,fires: etenim pejmr tali i.

34m tiâi [entiri [imine flafla pute-fi.

Darius 46 ameute mura: daman natrum :
Sabtrabit à dura colla "076M! juge.

Nos, quibus afiew’tfatum Wfldellttî mi ,

Ad mata jam pridem nonfitmu: une rader.

Venimu: in Gamin fines; moriamur in illie :

l’arnaque 4d extremtrm , qua mm rayait , en.

i Spem jurer emplefligque non jurat irritafemper;

Et fieri cupide fi qua , future putes.

francium: buis gradus efl 3 bene dejperare fatum,

Seque férue! m2 fiire parifi fide. I

Canada fieri qaedam nujmz vidame:
l’amena , que meliue non tetigiflèfuit.

Nitra: ille fait , [Mini qui .nrergitur rondi g

gaufra qui tumuli: Marbre afin mais.

a Spot» invar. Ou (e repolit roûjours d’efperancfi

dausles chofcs qu’on fouinant. "
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Mes amis , excufez-moy d’avoir efperé

beaucoup de vôtre amitié. Je ne retombe-
ray plus dans cette faute. Je ne feray plus
a charge à ma femme dont j’ay lieu de me
louer d’u côté des bonnes mœurs ;mais d’ail-

leurs elle el’e timide de peu habile. Ovide tu
pourras [apporter ce revers de la fortune,
panique tu en as foufièrt d’autres qui étoient

ien plus rigoureux. Il n’y amaintenant
aucun fardeau qui puille t’eflre fenilble. Un
jeune Taureau indompté ne veut point ti-
rer la charruë , ni fe lainer attacher au joug
qu’il n’a çpas accoutumé. Mais moy je fuis

apprenti depuislong-tem s par la rigueur
du defiin a fouffrir toutes fartes de maux.

Nous fommes bannis au pais des Getes,
mourons parmi ces Barbares , ô: que la Par-
que continu’é à me traitter inhumainement
jufqu’au dernier jour de ma vie. Fondons-
nous à l’avenir fur une cf erance certaine,
8c: croyons que nos defirs Perom accom lis
infailliblement. Le plus feur moyen, e de
ne lus efperer de grace , 8: (l’eût: bien
perfuade’ qu’il faut terminer nos jours dans
noi’rre exil.

Il y a des layes ou les remedes ne font
qu’augmenter e mal, 8: où l’on fait mieux

de ne pas toucher. On meurt d’une mort
plus douce d’eflre tout d’un coup abifiné
dans l’eau , que de le noyer après avoir lutté

bug-temps contre les vagues.
9



                                                                     

i184 P. 0vmi x me l’euro, Lin. m.

Car ego roneepi satinois me fifi encre

linière: , (9’ terrâprofiieriore fini?

Car nquuid de’mefpernri 1min: nnquani?

Anfortnnn mini fie me note fait?

Torqueor en grain: 5 repetiraqnefiirma [avorton

v Ëxfilium renon: trifle , recenfânefacit.

E]? rumen milites ,fiudinm cefiflè merrain :

.an , que, «Intérim, non vaine]? frein.

dingue guidon re: cf? , quant non andeti: , «mini:

Sed,ji qui: perm: , a qui airer: relier , eut.

Dnmmoda non 706i: lm Cafard: in negarit;

Fortiter Euxini: immorier’nnr requis.

a .6325; de" ruiler. il accule icy in amis de n’a-
70H pas ofé demander (on retour à l’Empetcnr qui
l’aurait accordé.



                                                                     

Les ELEGIBS n’Ova , LIV. UT. 2.83
Pourquov me fuis-’e flatté de cuvoit for-

tir du palis des Seyt es pour aller dans un
climat plus doux a Pourquoy ayvje cula
foibleŒe de m’imaginer qu’il m’arriveroit

quelque bon-heur? Bit-ce ainfi que j’ai con-
nu ma deitine’é 2 Cependant ma trifieŒe aug-

mente, 66 l’idée de ma Patrie me revenant
dans l’efprit , renouvelle les chagrins de
mon exil , 86 me le fait paraître tout nou-

veau. ,. Il vaut pourtant mieux que mes amis
n’ayent point parlé pour m0? , que s’ils
avoient employé. inutilement eurs prietes.’
L’affaire , mes chers amis , cil: fans doute
difficile; mais fi quelqu’un eût voulu la de-
mander , a quelqu’un cuit bien voulu l’ac-
corder. Pourveu neanmoins que la colere
de Cefar nous lame demeurer icy , nous
mourrons fort confiammeut fur le rivage du
Pont-Euxin.
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P. O V I D Il
NASONIS

DE PONTO.
EPISTOLA Vin.

MAXIMO.
Il Æ riâi querebum memrremnfi

. murin curant l
Dom Terminus minera [W]?! Â!"

Dignu: e: urgente ,fulro qnaque digniar euro:

Sed te , tu»: dona , 2er juvure filent.

N66 tamen lm [am fient ullo preriofii mentir.

Hojiir 46 ugrieald via: finir i114 foin.

Purpura fiepe tuosfulgen: prenant miam :

sa! non Surmzriro ringirur illn mi.
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ELEGÇIE Vil-I.
A MAXIME.-

Il Iuifirit prefent d’un arquois gnrni de flécher.

cherchois a vousenvoyer
des prefens du territoire de
Tomes , pour voustérnoigner
ma reconnoiflance. Vous me-

* riterieiplui’tôt que l’on vOus
offrit de l’or 8c de l’argent , que vous’aimez

à donner aux autres. Mais bien loin que ce
pais foi: riche enmetaux , à peine l’ennemi
permet-il le labourage des cham s. La pour-
Pre dont vous vous habillez ne f5 teint point
Parmi les.Sarmates. Les brebis y portent de



                                                                     

:88 P. Ovnm ne Porno , Lus. HI.
Vellera dura ferrent pende: , (’9’ Palladi: uri

une Diminue non didicêre narra.

lamina pro [ana Cerealia mimera frangit;

suppojimque gravem vertiee parut aquam.

Non [ne pampineir amieirur vitibu: «1mn: :

Nulla premunt rame: parader: peina fun.

Iriflia defarmer pariunt abfintbia campi ,

Terraque de fluate quam fit aman dorer.

Nil igitur rani l’ami regina finiliri,

Quart meajèdulim mitrere parfit , eue.

clarifie tamen mili I satinai tibi tala plancha :
.quer pree’or fiant illa entented rue.

Ha: baie: [me calame: , ne: ber baie! ora liàeller.

Ha; riget in mfiris , Maxime , Muja lacis.

Que quanquam mifij’e putiet, quia pana ridentur;

’ . Tu taure» [me , quajà , confine midi boni.

a Styrhieo plurent. Maxime avoir en fans doute
envie de vont des flèch:s a un carquois du pais des
Gctes , e’efi pourquoy Ovide lui en envoyc pour
contenter la cunofite’.

wm
grolles
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Les ELEGHS n’Ovrnt,’Ltv. III. :8,
rafles laines , que les femmes du pays ne

flaveur pas même filer. Et au lieu de cette
occupation , elles écrafent du bled , 85 por-
tent des cruches d’eau fur leurs telles.

Les ormes de ce climat ne font point
couverts de pampres de vignes ; le fruit n’y
fait nulle part courber les branches des ar-
bres; a: les champs alfreux avoir n’y pro-
duifent que de l’abfinthe : Ainfi l’amertume

de cette herbe fait connoître que le terroir
a la même qualité. Il ne s’eit donc rien trou-
vé aprés une exaâe perquifition fur toute
la rive auche du Pont-Euxin qu’un a Car-
quoîs e Scythes garni de flèches. Je prie
les Dieux qu’elles fuient teintes du fang de
vos ennemis. Voila les lumes , voila les
livres que ce païs me ournît *; 86 voila,
mon cher maxime , la Mufe qui regne dans
nos climats..Cependant quoique je rougiWe
de vous envoyer un fi petit prefent , je
vOus conjure de le recevoir comme une cho-
fe agreable.

«par

Tom 1.x. N,
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r55? W HO D fit in bi: radent [menin
r 949g] î Brute, libelli: ,

’ ’ si?
sa. Il: à Carmina nefeio quem carpe" ne)?"

refer: ; .Nil niji me terni fruar ut lampion rogne;

En quant fim denfi tintin: ab [Je]?! a ""1

. . . - Io quarra de multi: mm»: reprehendirur nuant-

Hoe paca: filiimfi men. Mafia , leur
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L E S .

ELEGIES1

o’OVIDE.

E LE GIE IX.
A BRUTUS.

Ovide fait [Apologie de: Ouvrage: qu’il a fait:
, dan: fin exil.

r j 0 U S me’mandez , illufire
, ’ Brutus , qu’un critique dechi-

. ; re mes vers, de ce qu’ils trait-
tent toûjours le meme fujet:

I que je fupplie fans celle qu’on
m’env0ye plus prés de Rome , 8e que je me
plains d’être en tout temps environné ,d’en-.
nemis. Œel deffaut s’avife-t’on de blâmer
parmi tant d’autres ë Sima Mule ne man-
quoit qu’en cela, elle feroit et? de louan-

l)



                                                                     

29:. P. 0vmn DE Porno, La. 111.
Ipfe ego hâtera»: videra nidifia murum;

Cum [un plus jaffa «mina grafigna! probet.

Audor opus tamia. ficpjitun Agriu: olim
a Therfitm fait .dixerit «jà (uni.

judicium rumen bîqnqflrum non dccipi: errer;

" Ne; quicquidgènui , pratinu: illud une.

au igitur, fi me ridmm Manquer: , patent,

Et patin firipra crimen info , roga?
Nm adam ratio q? , féntire (r denim m7605.

Senfiu inejî unifia ; tollitur une valant. .

Sapa aliquod tapions urbain muta" , relinquo I;

indium); vire: deflituuntque muni.

Sapa piger ( quid min: duàimn tibi vernfuteri ?)

Corriger: , à longi ferre [doris anus.

Scribentemjuvut ipfèfuvor , minuirque [abonni

Cumquefuo crefien: païen finet qui.

Corriger: ut m un" magi: ardu , quanta
Magna: b Anfinrcbo major Emma crut.

si; animant lento curant»: frigm [dit ,

a Therfiun. Homerc dans Ton Iliade fait le P014
trait de Therlîte , a le reprcfcntc un difforme.

b Ariflurrbo. Cc (gavant critique cfioi: d’Alcxan-
dm . il revit a: couigca fox: czaétemcnt 1g: œuvra
d’Homere.



                                                                     

LIS ELBGXISID’OVID! , LIV. III. 2.93
ge. Mais je vois lesfautes de mes livres,
quand chacun a plaudit à (es vers avec
des Eloges exee fs. Un Auteur loiie fes
Ouvra es.

C’e ainfi peut-être qu’Accius vanta la.
beauté de a Therfite. Mon jugement nean-
moins ne fe laiiTe point feduire par cette er-
reur, &je ne fuis pas admirateur de toutes
le produétions de mon efprit. Que fi vous
me demandez pourquoy je ne me corrige
pas des fautes que je vois dans mes livres,
se pourquoy je les y laine? Il y a bien de
la diference entre fentir uelque mal a: le
guerir. Perfonne n’efl: in enfible à la dou-
leur , mais il n’y a que les remedes qui puif-Ï ’
lent l’ôter. Souvent je une des mots que
je voudrois bien changer , mais les forces
manquent à mon jugement.

je vous diray même (incerement quebîen I
louvent il me fafche de corriger mes Ollé-
vrages , à: de porter le fardeau d’un long
travail. Un Auteur le fent encouragé a: fou-
lagé dans fa peine par les applaudiflemens;
8: fan Ouvrage le fortifiant aufli bien que
[on courage en devient plus vif 6c plus ani-
mé. Cependant la correâîon des écrits en:
du moins auflî difiîcile,qu’il en: vraiqu’Ho-

mere furpaWe le Fameux critique b Arillar-
En. Ainfi les foins de la correétîon émouf-
ent par leur froide lenteur la vivacité de

N iij ’



                                                                     

3194 , P. Ovrnu ne Forum , 1.13311.

Il: rupidi ruifir fuma mentir: agui.

Argile in Bi mite: mimant mibi Safari: in»: ,

ofliupte [muta main regunrur buna ;

Il: mibi roumiimnnunqum intendrre mm,

Fortune [paries obflut 4min mu.

Vinqu: mihi videur ,fnrium quid rumina , finir;

Inquefrris un»: corriger! i114 Gais.

Nil rumen èfiripti: mugi: excufnbile nqfliù ,

Quartzjènfur canait par): quoi! un": intfl. u

un fera leur: mini, une trijiin tri in.

Conveniens aperi impur utrumque fin ejf.

qui nifi de vitio firiiam regiani: amure E

Nique fila moriar ranimation, prem ?

(Juin tories «de»: dicnm , vix andin uni :

l’abaque prqfeflu diflZmulutn curent.

Iranien bien «de»: mm fint,non [cr-Mineur ijdrm:

Unuque par plum vox men tenta: 01mn.

A», ne il: finfirm leêîar repaire: quidam,



                                                                     

Les Encres D’OVIDE, Liv. III. 1.9;
l’efprit, comme l’impetueufe ardeur d’un
cheval cil; arreflée par le caveçon.

veuillent donc les Dieux pour m’eficre
favorables appairer 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 trifte eiht de ma fortune citoit un
obfiacle à mon (hircin. A

Pour moy je ne crois pas dire (age de
faire à ptefent des vers , à: de prendre foin
de les corriger parmi la ferocité des Getes.

Ill n’y a pourtant rien dans mes ouvrages
qui me doive efire moins reproché que
mon uniformité d’écrire. j’ay chanté des

choies gayes , quand la joye regnoit dans
mon coeur, &maintenant que je fuis acca-
blé de trifide, je ne puis traitter que des
fujets trifies. Chaque choie à la faifon.
Dequoy pourrois-je remplir mes écrits que
des incommoditczidu climat que j’habite,8c v
des prieres que je fais qu’on m’envoye ter-
miner mes jours dans un pays .moins fâ-

cheux. ,Cependant quoique je faire fi fouvent les
mêmes plaintes , performe ne daigne m’é-

conter. Ainfi toutes mes paroles ne produi-
fenr rien,parcequ’on ne fait as femblant de
les entendre. Il tflvra qu’e les font les mê-
mes,mais elles s’adrel eut à diverfes perfori-
nesêc j’implore le recours de plulieurs par la

N iiij



                                                                     

196 P. Ovrnnânr Porno , La. 11L

anus umirarum, Brute rogundu: crut?

Nonfuit bar nanti; confqfi ignofcire, dom.

fluor q]! operiifm filme niez.

Dmique marrie, quant qui: fifi finxm’t ipjè ,

Ariitrio varia mulrupoè’u fui.

Mafia mon e]? index nimium quaque un: nuio-
’ rum;

[que inter-rupin pondent tefli: bain.

Un liber ut fient , [éd utifiiu ruique durent

Limru, profqfitum runique noflru fait.

Pqflmdo 501103114 , utcunquefine "dine, junxi :

H06 opm elréium ne niibi farte putes.

Du reniant firiptii , quorum non gloria noir?

Cuufi , [au fifiltfdé’ aficiumque, fait.

à;



                                                                     

Les Encres n’Ovrnr , Liv. HI. :97
même voye. Mais , Brutus , ne devois-je
prier qu’un feul ami , afin qu’on ne trouvât
point de repetitions dans mes vers a je n’ay
pes eu, je l’avouë , cette confideration , 86
j’en demande pardon aux fçavans. j’ay en

ceci moins fougé à ma reputation qu’aux
moyens d’obtenir ma race. Enfin un Poëte
eii en droit de diverfi er à fa fantaifie les
fujets qu’il a feints lui-même. Mais helas
ma Mule n’eit que trop veritable dans le r
recit de mes maux : de elle en a des témoins
li confiderables , qu’ils ne fgauroient dire
corrompus.

Au relie mon delTein n’eiloit que d’écrire

fim lement des lettres , 86 non pas de Faire
un ivre. Enfuite j’en ay fait un recueil fans
y garder aucun ordre , pour vous faire voir
que je n’ay pas pretendu d’en faire un ou-
mage premediré. Soyez indulgent à mes
écrits , puifque je ne les ay faits que pour
mon utilité 8: ar devoir, non pas pour ac-
quérir de la g cire.

mm
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DE PONTO.
LIBER" QUARTUS.

EPlsTotLA r.
sexro pionnera.
.f” 1 C C I P E , Pompei; dirham w-

men ab iflo ,

Debirar ejl vite qui tiài, Sente,

gui fiu non prohibe: à me rua. nominæponi,

Accedernreritit leur quaque filment mir.

Sire trahi: talai: 5 equidem peaufifuteim



                                                                     

C .

19,.

uneaiæænnæamnat
mm mm-mmmæwuaæmæamvrwæwwwwwwuwu

L E S

ELEGIES
D’OÀVIDE

Écrites dans la Provincedé Pour.

LIVRE QUATRIÈME.

E. L E G I E I.
4A SEXTUS PO-MPEIUS.

fifi! [à fluviendru toujours de fi: iienfuitte

’ au OMpE’n à qui je fuis rede;
in vable de lavie ,. recevez ces»

A vers agreablement. Si vous
I . ne m’empêche: pas d’y met»

tre voflre illul’tre nom , ce le-
ra pour moy un furetoilt de grues. Mais;
fi vous en froncez les foutcils ,.je declarerayy
que je fuiscriminel. Neanmo’rns la caufc de

E vj



                                                                     

300 P. ovrnu DE l’on-to , Lin. 1V.

Deliâi rumen cf! cuujjk probundu mi. -

Non poeuit mu mais , quin efiit guru , mari

si: preeor oflioio non gravis ira pio.

o quarre: ego fun: liiri: mini vifui in iflis

inspire , in nullo quad legerere loco !

o quarks , ulii relient cumferibere , rumen

- ’Reetulie in rem infule
1p]? mihifWMùedüus emr ; - .
ait en: invita fallu titrera manu (f1.

Viderit 4d filmant , dixi. liter ipjè quartent;

.471 pudet ofmfim non merui e prias!

Du mini , fi quid en q? , beiermem par?!»

Letben; -oblitue pote" non rumen efi ni.

tique finet on; nec fqiidieu replia

Veda : nec oflieio trimer: me]? putes.

1: levis bec mairie "ferreur gratin renne.

sin minus 3 invita te quoque grutier en).

Nunquum pigrufuit nojIris tu gratin rein: :

’ me mibimwufcu: me! noyoit opes.



                                                                     

Les Encres n’Ovmr, Liv. 1V. je:
ma faute merite des applaudiflèmens , puif-
que je ne (çaurois m’abftenir de vous té-
moigner ma reconnoilfance. Ne trouvez

,donc pas mauvais que je m’acquitte de mon
devoir.

O combien de fois me fuis-je accufé d’in-
gratitude de n’avoir jamais parlé de vous
dans mes écrits l ô combien de fois ma main
a t’elle écrit vôtre nom fans y penfer , lorr-
que je voulois en écrire un autre -! j’aimais a
tomber dans cette erreur , de» j’avois beau-
coup de répugnance a l’effacer. Enfin di-
fois-je en moi-même, il a beau le plaindre,
j’ai honte de ne m’être pas plullôt attiré ion

indignation. Donnezunoy de l’eau du fleu-
ve Lethé qui ait les qualitez qu’on lui attri-
bue de faire perdre la memoire , je ne ligan-
rois manmoins vous oublier.

billez-moy faire , je vous prie , ne rejet-
tez point comme une choie odieufe ce que
je diray de vous ; ac ne croyez pas qu’il
y ait de crime à m’acquîtter envers vous
de mon devoir. Permettez-moy , de vous
temoigner un peu de reconnoilrance , pour
les grands bien-faits que j’ay reçûs de vous;

autrement vous me forcerez à tâte re-
connoillant, contre vos propres défenfes.
Vous avez el’té toûjours ardent a me recou-

rir dans mes affaires, 8: jamais vous. n’avez
manqué à m’ouvrir vos coffres dans mes be-
foins. A prefent même vôtre generofité



                                                                     

gaz P. 0mn DE Forum, Lin. W.
Nunc quoque nil filiitis elementie terrira furie

Auxilium vitufertque feretque
Unde, rogesforfm , fidueiu tenta futuri

Jit mibi. quad fait quifque ruetur opus.

Il! Venus a unifiois tuber e]? à gloria. Coi ,

l Æquoreo mudidue que premit imire cornue z

reis in flue vel eburnu vel au tufier
Bellieu Phidiucujiut Du fui): menu 5

rendit." rut Calame tandem, qua-fuir; equorm

Ut fortuit 7ere mon b Mjronie opus;

tu ego purs rerum non ultima , Sucre, tumuli 3.

nitelequeferor mueras opufque tua.

a Arrifiei: Coi. Le fameur Apelle crioit de Cor :
. Il fit un tableau qui reprcfentoit Venus foirant de la

mer. Augulle le mit dans le Temple qu’il fit bâtir à:
l’honneur de iules Ccfar.
v b Mjronis opus. M mon celebre Rariiaire simulant
au. de la fondation de ROBE.

s

ne?»

au



                                                                     

LES ELEGIES n’Ovrmz , Liv. W. 3e,
n’eûant point épouvantée du cruel &furpre-
nant au: de mon fort, ne laiflè Pas de m’af-
fifler , 85 m’afiiflzera toute ma vie. A

Peut-eflre me demaùderez-vous fur quel
fondement j’eflzablis une fi grande confiance
àl’égard de l’avenir? C’efiqu’îln’y a per-

forme qui ne veuille conferver (on propre
Ouvrage. Comme le tableau qui reprefente
Venus forum: de la mer avec Yes cheveux
mouillez efl: le travail a: la gloire du pin-
ceau a d”Appelle.- Comme la gueriere Deeirc
ui cil tutelaire de la Citadelle d’Athenes
t l’ouvrage (le Phidias en yvoire aufii bien

. J . .qu’en bronze. Comme Cala-ms le rendit
celebre par une fiatuë Je quatre chevaux
attelez à un chariot. Et comme la vâche;
que fit b Miron reflembloit parfaitement à;
une vache vivante : Ainfi , genereux Sex-
tus , je ne fuis pas le moindre de ceux que
vous protegez ac gratifiez.

in»
.m
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.SEVERO.
u a D legî: ,  6 Vue: magnerai

maxime Regain ,

Venir al: intonfi: refile: , Sert": a

Gais.

Cujus adieu: rumen nafiros www libella: ,

si mode permittis diacre vent , pendes

Orbe amen ramier): ceflhw’t epilîola www

Ire per alterne: ofieiafi 75m.



                                                                     

VWÏ

&IÊÆÈÙvÆSeÜvÂÆrÜaÆÆÂ
wmwmmmommhmm»mW**W*Wfæà?:tï’f5p
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ELEGIES
D’OVIDE.

EIL EG 1 E 11.

A SEVERE.
Il s’exeujê de n’avoir point encore mi: [on nom

dans [ce méfies.

E v a x E , que je puis appel.
. 1er le plus grand des Poëtes

” L w ’heroïques , l’Ouvrage que

vous lirez vous eût envoyé
du Pais des Getes. J’avoue

fincerement que j’ay honte d’avoir tant tar-
dé a parler de vous dans mes écrits. ]e n’ay

pourtant pas manqué de vous écrire de
temps en temps en Profe : 8c ce n’axeilé



                                                                     

.306 P. vamr DE Porno , Lus. 1V.
Carmina fila tibi timerem teflantiav curant

Non dam fient. quid enim, quefneis ipfê.derem? l

me me! Ariflœo, qui: Daube vina Falemo ,

Diptalemefi’uges , puma de: Alpine»: ?

Fertile petite [1468: , interque Helicmm calen":

aberiu: nulli provenir M4 figes.

Mitrere amen 4d buna,fiande: en! addere filfl.
me mibi mnflnnde’ (411]): , Severe ,fait.

Ne: tnmen ingenium nabi: refpandet , Il: au:

Sed [iman flerile mamere lime: ara.

scinder ne 11’an venue exocet! in tendis ,

Lefique [appreflô fonte refiïù 4411M;

Femme fie menfimt lime Vitidtd malaria":
Et carme): venzî pauperiore finit.

à qui: in bac ipfiem terni pofiuflèt Homerum;

Eflèt , crede miln’ , flafla: (9’ ih’e Gens.

D4 veninmfajfo ;flndii: gangue fretta remif z

Dneitnr (in digiei: littem une nuis.

a Impetu: ille fluerà qui 74"")! peëîam nutrit,

l Qu’ peut: in nabi: eflè fileèat , 4h11.

a me? nul Ariflaa. Ovide veut dire qu’il suroît
Fait une choie inutile d’envoyer (les vers à Savate
qui crioit un grand Poëtc, comme fi on oflïoit du
miel à Armée qu! en citoit: l’inventeur.



                                                                     

Lrlemes n’Ovr’nr, Liv. 1V. .307
qu’en Vers que je ne vous ay point don-
ne des marques de mon fouvenir. Mais
pourquoy vous envoyer des Poëfies que
vous faites fibieri vous même e-Qui cil-ce
qui s’avifera d’olfiir du miel a a Armée,

du vin de Falerne à Bacchus , du fro-
ment à Triptoleme , 6c du fruit a Al-
cinoüs. .

l Vous avez l’efprit fertile; 8:: parmi les
habitans d’Helicon il ne s’en trouve pas
un qui faire de plus grandes moiflons que
vous dans le champ des Mufcs. Envoyer
des vers a un tel homme , c”efioit envoyer
des feuilles dans les bois. Et. c’efl-là , Se-
vere , la feule caufe qui m’en a ’ufqu’a
prefent empêché. Bailleurs mon déni: ne
repond pas connue 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- ’
1er.

Si Homere cuit eflé rele ne dans la con.
trée où je fuis , vous ne Ïevez pas douter
quil ne fût devenu 6ere. Aurefie je ne crain-
dray as de vous avouer que je me fuis reu
lafche dans l’étude , 85 que j’écris rare-

ment. Cet Enthoufiafme Divin qui anime
les Poires , ne m’excite plus comme au-
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Yix venir du perte: , vire [imite Mufiltdbelld

Imponie pigne perte couda manne.

Perruque , ne diane firilaenli niella volupta.

E]! mini: ne; menterie neéïere verbe juvut.

sire quod bine finaux de) non .eepimu: unes,

Principium neflri res fit ut iqu mali :

Sire quad in "même numenfi: ponere graine, .

l Quelque [que nulli ,feribere amen , idem efl.

Exciter auditorfludium 5 Inudurleque rirtue

Crefiit; à immenfinn gloria caleur [nèfle i

Hic men cui reeitem , nififluvufiripu Coralie,

Quejque alite gente: burburu: fier huée: 3

Sed quid fila: ugum? quaque infelieie perdu»:

Otiu muteriâ , fierripiumque dian?

Nain quiz me vinune , me me une: eleefailex,

Per que du»: tueirum tempu: direjàlet ;

Ne: me , quad euperem , jiperfen belle limer,

Obleélut cultu terne neveu fieu.-

Quid , mji Piëride: filueiufiigiduv, reflet ,
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treFois. A peine ma Mule vient-elle au
recours d’une partie de mes ouvrages , 8c
c’efl: même lentement 8C par contrainte
qu’elle me met la plume à la main. J’ay
peu de plaifir à écrire , ou pluliôt je n’en
ay point du tout; 5c je n’ayme plus a Faire
des vers ; fuit que je n’en aye tiré au-
cun avantage, puifqu’ilrs (ont la caufe de
mes malheurs , (oit qu’il vaille autant
n’en pas compofer , que d’en faire fans

uvoir les lire. L’auditeur infpire de
Ërdeur : la capacité augmente ar les
louanges ,I 86 la gloire cit un piaillant ai-

guillon. ’ q hMais a qui pourrois-je reciter mes vers,
fi ce n’eûoit aux Conalles , ou a d’autres
peuples voifins du Danube a Qle feray-je
cependant tout feul a A quoy pourray -je
m’occuper dans le malheureux loifir que
j’ay icy a Comment palTeray u je les jours?
Car le vin ni le ieu 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 ays que la froide confolation de fai-
re i; cour aux Mufes dont j’ay fuiet de
me plaindre a Mais vous Severe , qui beu-
vcz à longs traits dans la fontaine de ces
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Non bene de nabis que membre Du ?

il: tu , oui bibieurfelieiuc Aoniuxfon: ,

militer fiudium quod tibi redit , au.

Sacruque Mufarum meritb vole : quodque legumm,

Hue uliquod "me "une menti: opus.
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)eeflès , aimez toûjours la Poëlie , pilif-
lu’elle vous reiiffit fi avantagerifement. At-I
achez--vous avec foin aux Myileres deces
Doâes fœurs , 8c envoyez-nous-icy les Ou-
nages que vous ferez , afin que nous puif-

ions les lire. ’

vvvvvvvvvx



                                                                     

512.

uzmauuuuueuam r
mwm:mmommfis’mmmu ’TW’WWWWWWWWW’WW

, P.’ O V 1- D Il

a N ASON-IS.
DE PONTO.
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AMICO IÀNSTABILL

ONQHER’IR , à menu?

ponum fine nommaient»?

An notum , qui fi: , omnibus cit

velim .?

Nomine non teur , ne eommendere querelis

Queueurque tibi termine fuma me.

Dam men puppi: me une; funùtu mimis

Qui meeum velte: "me", prime: eut.

Nm, quia eonmxit vultum Forum , ripât?
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7- ELE-GIE III.
A UN AMI VOLAGE.

Il lui reproche l’incoryiuuee de [en ennuie.-

1 la [Ath Il. J A u 1-1 L que ma.plainte éclate? .
Ou me dois-je taire? Publierai-

l je vôtre crime , fans vous nom-
. s ï: mer î Ou vous feray-je connoî-

tre’ à tout le monde a ]e cacheray voûte.
nom , pour ne passvous rendre fameux par
ma plainte 85 par mes vers. Tandis que
j’avois un bon vaiffeau, vous citiez le pre-
mier à. vouloir aller en courfe avec moy.
Maintenant que la fortune ne me regarde
plus d’un œil favorable , vous me quittez

Tome l X. 0

,5tu5
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Auxilio 1924?qu fii: opus 45 un.

Dijjîmulas criant , nec me vis mW: videri!

flaque fit adira rumine ,- Nafi , raye.

111e egofiem, quaâqumnien vie adire , remflâ

Pane puer pima me?» amitieiê. ’

je; ego , qui primas miam noflêfolebdm ,

Qd tibi jmmdi: primas admfi jade. I

fie ego rqngrielqr , denfiqtge dandins fifi; .-

Ifle ego judieii: unicanufù mis.

Idem ego , .quilnum: au vivhm , perfide,. m1555

Cura fila-i de quo quatre rutila fait;

Sive fui "me"; une: , fimtelezflè fleurie e

Sen" nen fihgéb-di; irevegzixëre leviez, .

En æge die- 4129244». , que te munirait , in)»:

bien mfijufl; au ejl , fifi» queuta mua.

Que te conjïmilem raflant yeux"; èe’iori f, Il

» Àn minoen , eœpi quad venu?

Si mibi relms apem nullam fraèifque fereàeeg

l’enfer rubis [114714 murez tribus.
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lafchement, lorfque vous fçavez que j’ay,
befoin de vôtre aflîfhance. Vous déguifez
même vos fentimens, lorfque vous Faites
felnblant doue as’mc connoîrre , 86 vous
demandez qui e Ovide quand vous enten-

dez dire fon nom, l dQIOique vous ne-voulîez Pas m’enten-
dre , je vous dira)! neanmoins que depuis
environ moûts enfance j’efiois lié d’amitié

avec vous: "que j’avois accoutumé d’avoir?

plus de Part que les autres-à vos aEaires fe-
rieufes , 86 à vos divertiflemens. je fuis eu--
core cet homme qui mangeoisfouvent chez-
vous , - 86 qui n’en Bourgeois : 86 qui [clou
vôtre’jugement ’cüoit le feul Poète habille.-

Enfin je (aisée-même homme , dont vous
demandez fi peux de nouvelles; que même
vous ne fçavez pas perfide que vous elles , fi
je fuis encore au monde.

Si vous n’avez jamais efté mon ami, vous
avouez donc,  que vous des fourbe : 8c fi
vous m’aimiei fincerement , vous efles d’un
humeurkbîcinilegcre. . Dites-moy un peu par

molle colore VOftl’C cœur efl-il changé? Car

Ë elle n’eft as jufte 3; n’ayqje pas Llnjuftc
fujet de me Peindre de vous? Quellecliofe
vous en) êcîie d’être maintenant le même
qu’autçe ois 2 Mon malheur vous donne-fi!
lieu de me renie pour toaxpable a Si vous
n’aviez" point envie de me foi-vif , vous de-
viez au moins m’avoir écrit trois mots. Ta);

O ij
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à: equidem grain , [éd à infiltrer: jauni

Te miln’ , ne: verh’: paner: , F4014 M’en.

Quidfnei: , 4b denim: ? au fi l’amena rendu: ,

Naufrage]: baryum wifi: 1’12]? un?

afin DM noriflabili qui» film": arbefzmur,

gonflement: lubie futé paie femper hlm.

’Quoliôet qifolia , quai: incertior un

Par illi levim , improbe , [014 tu efi.

Cumin fient hominem; rami pendentia fila:
Etfuln’to afin , I qu page" , ruant.

Diviti: andin efl au mm entende Crœfi ?

.Nempe une"; vinent «pas 46 baffe tulit.

111e ijflofid anode formidatu: in urée,

Vue Immili damna reppulir une fument.

muffin": Magne mafia item me qui:
Subimlu fugien: vue clientis epem.

[ Cuique vira tout! terreau»: parait ortie,
b Indigne tafia!" omnibus 1’ij mugis]

111e figurtbino dans Cimbroque m’ampbo,

a H4: Du. llfai: uneipeinture bien juil: de la
fortune.

b Indigne efiëfiut, Le pauvre Pompée aprés la ba-
taille de Phatfalc , s’en alla demander du feeoursi
Proloméc Roy d’Egypte qui Jay avoit autre fois fait

la Col". I V
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peine a croire ce que l’on m’a dit que vous
m’infultez dans ma mifer’e , 8c que Vous
vous dechaînez contre moy. Vous agitiez.
fort imprudemment et, Pourquoy vous ôtez-
vous des larmes ne l’on donneroit avôtte
naufrage , fi la ortune vous devient con-

tralto? , .Cettea Deell’e’témoi ne airez fou infla-
bilité par la rouë ou e le fe tient toûjours
debout d’un pied chancelant. Il n’y a point.
de feüilleQni de,vent qui (oit plus mobile qu’-
elle &il n’y a que vôtre indigne legereté
qu’on puiflÎe lui comparer avec jullicezToutes

les choies humaines font penduës à un fil
délié , de celles qui paroiffent les plus fortes
tombent quelquefois tout a coup. Qui cil:-
ce qui n’a pas entendu parler des prodi-

ieufes ticheflès de Crefus a Cependant il
in: prifonnier de guerre , 8: 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 imp ra,
neanmoins d’une maniere humiliée dans (a
fuite le recours d’un Roy qui luy avoit fait
la cour. Et ce Heros qui avoit veu tout
l’Univers foûmîs ME; ordres devint le plus

b indigent des hommes. Ce Romain qui
triomphe fi glorieufement des Cimbres , à:

o ü)
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Quo rififi): unie; Confule Rama fait;

tu imiterait Marius tannique. patujfrà :

l’engin unie misa pudenda vin.

Bâtir in hammams divin: patentât "être ;

, lamai piefem aux Inde: in" jetas
Lime: ad marinant , fi qui: mibi: dime: , ibis ,.

l Remue: 4eme nefm’ne au; ’

1, fiée , dixzflêm , fargante: Infime firme:

gangué in totimjîimr a maigri.

Sam mm bec parfila :neefi mendia prame,

f Et filmai parera» tel4 caver: Dei.

Tu quoquefae rima; de, que n’h’ [au videurs?

Dam laqueris, fieri triflia fifi putt.

amerrira. Cette villevefloit. celebre par la bonne.
relcbore qui croiifoit dans fou terroir, l’orage de au.
plante en: bon pour guerit de la folie.
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de Ingurtha , se dont les Confulats font fa-
meux par plufieurs’viâroires remportées,
Marius fe tint caché parmi les rofeaux d’un
Marais bourBeux , 8c ce grand homme y
fouffeit des indignitez honteufes.

Les Dieux’fe jouent des choies humaines:
8l à peine peut-on’s’affurer fur le temps pre-
fent. Quiml’eu’tÀît-(ii 2a quelques années,

vous ferez bannivers il; Pbm-Etlxin,8c vous
y craindrez les flèches des Cotes." Je luy
aurois d’abord répondu ,"Ç allez priendre des
potions de l’Hellebore a d’Antyeyre pour
guerir vôtre folie. i Je fuis neanmoins tombé
dans ce mal-heur , .86 quand même j’aurois
pû me arantir des mortels : je n’aurois [cou
éviter. es A trains d’un Dieu tout paillant.
Crai nez donc aufiî de vôtre côté 38: croyés

que la fortune ’qui Vous rit refentement ,
peut vous regarder d’un oeil everc. L

N

Æ

o au;
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P.OVIpIIN A50 NI s.
DE PONTO.

EPISTOLA 1v.
SEXTO POMPEIO-

a L L A die: du efl auflrdliôtu M l

mon mon ,
. Non intermifli-s ne fluet imbu aquit-

Neojierifi: locus alla: in: e]? , ut non fit in 5110

Mijia ferè doris min: berlue ruois.

Nil tdeo Fortune gravis mferdile fait a

Il: mimant M114 gandin parte mitan.

Eure dom , perruque un": , ooulifque mW": ,
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E L E G I E 1V.
A SEXTUS POMPEIUS.

Il le felioire d’être defigne Confid.

, L n’y a point de jour fi lpluvî’eui

par les vents humides de midy ,
que la pluye ne «(le un peu:

"L’Ï’ï’ïtïï’ïi 6c quelque fierile que foi: un

champ , il s’y trouve de bonnes herbes par»
mi les humons. La fortune ne fçanroit
traitter fi cruellement un homme , u’elle
n’entremefle un peu de joye dans à mi.-

fere. . ’Maintenant que je fuis privé de ma maïa
Ton 86 de ma patrie , 86 de la prçfcnce de

r 0 v
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Naufugm in Gen’ci Hum: 462m 4111m 5..

Q4 hmm: invem’ vultum’ diflimdtn wifi.

rifla» , Forum ne; mêm’lè un.  
Nm; mibi cumfutva m1151 flintigrer 4mm , L

Vifi cf! à tergipenna dedèfi fluant.
lefiu’a’a: un corpus en: , quad cerner: puffin ,-

  rem ramenfum Maure recepa me; :
hi ego laurant revit fifi maxi» mina ,

Fuma par immenfa in læpfiz via;
Confit? Pompeiv, quo mm rififi varier dia ,

Candidus é’fllifc. proxima: 4mm: ait.

Dixir : à , a: [ne Mm rnmnplm’r,
M gente: dia Mm: Dm. venir ôter.

m miln’ , dilapfi: inter novæ gamin cari: ,

Extidit Affirihu indu: MW lui.
lige. tabis: in»: biaps,langum refemrçri: 4mm

payas. à" 2;];ch menfc. December «à; -

"mm Bompaùmfimnui 73W; hmm? :.
l km mali: qqicquam laient me fin.
firman jamjlideor mmpi pennnün. tarât;

Et palma [adÊ drfia’cnte 1m. «

3,114914un b Tamia primùm n’In’ fifi!

: Br fini, faim and 3mm pas:

33m 5124p. Iànus mon peint nvccdcux vifagcs
Cette année paroi: longue à Ovide par l’impatience
qu’il a de voir (on ami Conful.

b Tamis fuis. Le Cagiwlc cfloir flué’fiu le
Un: Targcicn.
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mes ainis , aptes avoir échoüe’ par un nau-

frage fin- iles toiles du lPom-Eüxîn ,
trouvé manier: de fairexéclatter ma joye fur
mon vifagc , 6c d’oublier mon mal-heur.
Car comme je me promenois tout trille le .
long du rivage fablonneux dola mer , j’ay
entendu" dèrriere moy le bruit d’un batte-
ment «failles. 1’35! regandé. ,» mais il n’y

avoit rien ue je palle voir; neamnoins j’ay
entendu (li mêlement. ces aroles.. ]e fuis;
la renommée qui viens de 23m loin au tra-
ners de l’air , pour t’apprendre une agreable
nouvelle a C’efi: que l’année Prochaine te va.

eûre «favorlableôc bengalie par le Confulat
de Pompée qui cit un (les hommes du mon-
de que tu choris le lus tendrement.

C’ePc ainfi qu’elle me parle: à: après
avoir répandu l’alle telle dans la Province
de Pont ,.elle.s’en alum- dfautres pais. La
joye de cette nouvelle diffipa de telle forte

- mon châgrin, que ce lieu ne me parut point:
fauvage, comme autrefois. Lors donc que
a Ianus qui a deux vifages , aura commencéi
il’armée, a: qùe le mais de DeCembre fera I
palle , Pom ée fera vêtu de ou: ne , pour
marque de a fulârême dignite , a n qu’il ne
Manque rien aux honneurs de fa Famille,
Il mefemble que je yois vos fanes fi pleines
le monde , que l’on y cit foulé parla pref-
le .e que vous marchez le Premier au a Cd-
gitole 5 (En: homme font fa-voËbles à 3105;

..   W
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C014 64m: ninas une larder: fanai,

Quo: duit tampis herba Falifia fuis.

attaquai)": 00380,"an que: imjenfiu: que:

E]? tibi rupine, mm in?! Cajkr mit.

Cari; te unifier, Paquue ê mon vouté

I Intendant un: ad tu 7064 fila.

je: ubi fatum un: vox bilnncrit on :

tuque fait: , mini; profit" veda die: ;

’Igm’t (r marin: tapai: un: 0412m gym :l

mil uufimfdcia au itdfapt , dahlia

Me damum repens ton confient: Sent": ;

oflag»: populi vix raflent: dom.

in mafflu»: , nabi quad non aga cerner in 5E4":

«Ne: panant ijb’t 11min; Mfim frai l

Qdîîiliôtt aâfinmn , qu: "fait: , me viride :

Affine: ruina Cfnfuiù in; fui.

113 fdcidnt, aligna film tièi tampon nofiruna

Norma 56’ , En: , dia: , quid mifir illefzcit?

au nm permien: fi qui: un; verbnfdmin
2mm: mélia»: mollit" fifi mun-
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vœux ; a: que q les bœufs blancs que l’on à
nourris dans les palturages des Falifques
tendent le cou à la hache pour efireimmo-
lez.Et quand vous aurez prié tous les Dieux,
fur tout ceux que vous voulez qui vous
foient les plus prqfaices , vous trouverez
que Cefar s’accor era ’en cela avec Ju-

iter. kLa Cour du Senat vous recevra , 8: les
’ Senateurs ailémblez en corps , felon la cou-

tume , écouteront avec attention voila-e ha-
rangue; Quand vous les aurez charmczfar
vôtre eloquence , a: ne fuîvant l’u age
établi , vous aurez elle elicité quand vous
aurez remercié dignement les Dieux avec
Cefar, qui vous donnera mariere de rendre
louvent ces aâîons des graces , vous retour-
nerez chez-vous accompa né de tout le Se-
nat , a peine voûte rufian pourra t’clle
contenir le peuple qui vous ira rendre fes
devoirs.

QIe je me tient malheureux de n’être pas
de ce nombre ,q 86 de ne pouvoit pas afiifler
à cette réjoüiflance! Io verray tout nem-
moins des yeux de l’efprit; je regarderay
nof’tre Conful. veuillent les Dieux , ô Pom-
pée , que vous vous fouveniez quelque teins
de moy , 8: que vous difiez , helas que fait
maintenant le pauvrecOvide a Si j’apprcns
que vous l’avez dit , je declareray d’abord
que mon exil cil plus doux qu’autrcfms.



                                                                     

3:6 v

næænseneaemè

monswe’a’ææuwwææfiwf

P. o V 1 D Il
JNASONlà

D E P 0 N T 0..

V LEPISTÔLA V.’

EIDEM MM CONSUL].

long; vin a]! ; nec 1’011»?de proceditix naquis :

- flanque brumai figé m’as rem; leur.

au; gelidm rimâtes; L, Will": MM
Hume», . ’ à

I n mais and unifierîri: que; v
.1
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* L ES
ELEGlES

13’ 0V I D E.

En L E tG I E V.
A SEXTUS POMPEIUS CONSUL.

rlejôpopte Il Ovide à fis vernie: chargeant d’aller-

felmtcr Sema; Pompeiufarfin Cmfitlat.

’ Luz- promptement ,. mon:
’1’ Elegie , trouver un f avant

’ our lui faire un caïn fiaient
ut fa nouvelle-(lignite. Vous,

avez un long voyage a faire,
V tous boittez même en marchant , 86 la terre"
e111 a profent couverte de neige. Lorfque-
vous aurez; palle le climat glacéidela Thra»
ce , les frimants du MontHemus , ce les ri-
vages (lehm Ionienne, vous aniserez
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Luc: minus drainai dominant vendais in arbrm,

Ut fefliuutum noanaciaris irer.

Frotimu inde dama: 706i: Pompeiu peutur .

Non a]? Auguflo junc’h’or du Fora,

si qui: , ut in populo, quilfiti: , unde, requiret:

Nominl drapai qualibet’ durefent.

’11! fit cnim tutum , fleur renr e302 , futeri ;

Verbe minus" certê fila tannerie barbent.

Copid nec mu une prohibent: videndi

Conflits , ut limen contigeriti: , en).

Au: reg" iflefim direndojuru quirite: 5

Confiicuum figni: cumpremct dru: abur .- q

Au: , populi redira: pafitum campane: 4d bdflpu,

Et minui magna non finet arbis opes;

Au: , ut arum une: in futur renifla vomi ,

De turne dignia ConfuIe un. agar.

Autfemn Augufla filins»: nutaquefilumn :

Deque parut» nota confluer aficio.

Tempw 46 bu vacuum CÆflfi Grrmtm’au me

Æfmt. à magnis buns coli: ille Dm.

Cum rumen à turbé muni requievert’t banon;

Ad vos mufliers; yangs: du manu: :
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en moins de dix jours à la ville Capitalle de
l’Univers , quoique vous ne marchiez pas
a grandes journées.

Demandez d’abord la maifon de Pompée .
ui cil: attenant le marché d’AuguPte. que
quelqu’un vous demande qui vous ell:es,&c

d’où vous venez , dites lui tout autre nom
que le mien , a delîein de le tromper. Car
bien que je croye qu’il n’y a nul danger de-
vous faire connoître , il cil tres certain que
les noms fuppofez le dirent avec moins de
crainte. Perfonne ne vous empêchera de
voir le Conful , litât que vous ferez a fa

porte. pVous le trouverez ailis dans un Tribunal
d’yvoire , rendant la juliice aux Romains:
Où il fera ublier les Fermes des deniers
publics qu’il voudra mettre à l’enchere. Et
quand le Senat le fera allèmble’ dans le
Temple de jules Cefar , il y traittera des
affaires dignes d’un rand Conful. Ou bien
(clou fa coûtume , i fera fa cour a l’empe-
reur, &à Tibere , ou il fe ferainflzruire
touchant les fonâions de fa charge qu’il ne
fgait pas bien encore.

Tout le temps qu’il aura dé relie , fera
donné a Germanicus qu’il honnore aprc’s les

grands Dieux . . " ’Mais loriqu’il n’aura plus dans l’efprit
l’embarras de tant d’affaires , il vous tendra

fort honneltement les mains; 8: peut-titre
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gamin Men: ego vefler agum,fortafi requirw

DE: vos illi raider: rabat Velim.

Vivir adira; , vitmque Mi rider: fatma ,

.  Quart pria: à min Cafare puma; baht.

Tefibi , cumfugcmh, memori filet , on rime,

4 Barbariæ mm exhilmzfi via.

fugua-ne Biflaniam quad non reptfeterit enfin: ,

V Efiflum mm" pefiori; eflè mi.   v

Jddita flamba vira quoque malt; m3114

, une", ne proprius attenant opes. l
Pro quibus ut muid: referaturgmtiq , jurat,

Se fare mucipii mnpu: in mue mi;

Nampritu umbrolà amura: arboré mantes,

Effiltd velivolau hon bahut": un: ,

fluminuque informe: curfi raiirumfitpina 5

6min quant mm’ti pojfzt 412:7: mi.

Ha nabi dixeritù ,ferverfiu du; , rogue.

si: fieri: wflne cauflîz m4474 via.

wm
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nous demandera t’il ce que fait maintenant
(offre par: a Faîtes lui cette réponfc fi vous
me voulez contenter. Il cil encore vivant,
8: 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 I
de (on exil vous le fites paflèr en feureté
armi des Nations Rubans , ô: que par les

Foins de vofire boneé il ne Fut point é orgé
chez les Billoniens. Vous enfles anal là ge-
nerofité de lui faire des prefcns confidem-
blcs pour la fubfiflance , 36 Pour lui éparg-
ne: (on bien.

En reconnoilrance de tant de glaces ,4 il
protcfie d’eflre toûjours devoüc’ à vôtre fer-

vice. Car on verra plûtôt les Montagnes
fans ombre 6: fans arbres 3 On voguera
pluflôt fur .13. mer fans voiles 8c fans vaif-
[eaux : les fleuves remonteront pluflîôt vers
leurs fources , que je Fume jamais perdre le i
fouvenir de ces grands bienfaits. Apre’s que
Vous lui aurez dit ces chofes , priez-1e de
conferver un homme qui lui doit tout z 86
que ce foi: le fujet de voûte voyage.

w56’4
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l P. O V I D Il
I N AS ONIS
DE PONTO.

EPISTOLA V1.
BRUTO.

u A M legi: , ex un: fifi vinât cpif

. tala , Brute ,

.Nzfinem mile: in quibus Æ
lem.

Sed, tu quad malle: , volait mifembilefimm; ’

Hei miln’ , plus Mm! , quant tu vota , valet!

Il! Sqtbiâ nabis quinquenni: olympiu 4&4 4h

jam rempli: laflri tranfit in 41min.

I . .rafla: min: Forum tenu , votifque m4119!!!”
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L E S

ELEGIES
D’OVIDE»

ELEGIE V1.
lABRUTUS.

mû! [en mîjours’ monnaifllmt à 1’ égard

’ "de je: mais.
A lettre que vous lifez , illuflre

v Brutus , vous cit envoyée d’un
1; pais où vous fouhaitteriez qu’o-

v A vide ne fixa pas relegué. Mais
pour mon mal-heur la volonté du deItin n’a
pas répondu à la voûte Helas vos vœux
n’om pas eu le pouvoir de fléchir [a dureté !
I’ay déja. paillé cinq ans en Seythie , a: j’en-

Ire déja dans un autre Olympiade. Ainfi la.
fortune opiniatre 86 trompeufe perfifie mûr
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Opponit mfln’: infidiajh palan.

Came: mu p10 me , F4611 [aux , Maxime, guru,

Numem 4d Augufluafippliæ vote loqui.

Occidi: ante preeeigaufimqùe ego,M4xime,mmit

( Ne: filentm and ) tu reor ME tu;

a 34m rima nqflmm tuiquam manda" filment:

Ipfùm marre M4 (ouadi: aurifiant.

arpent Augqflus drapa igmfcere tripe;

Spa»: noflmm ternis dcfemitquefinwl.

guzla mua: prairie-mute, Brute, retenti

Vefi’m prout! quim carme» in en dzdi.

’ ou; puffin mima: mibi s;jîtqùe "1410""!

34m modus, (f firme mitiar in: Math!

T: gangue idem , liquida pagina jura: , prmri,

l O inibi hon duhâ cognât Brute IiftÊ.

Nam ou»: pnjliteri: 7mm mibz’ Mn MM

; .Hic une» qdvnfi tempère mm mon

l a in» rimes. Ovide pour exprimer (on mame";
du (il!!! n’a quià cfpercr une grau d’un hommc P°

Rime mourir. . .
I
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Les Engins D’OVIDE, LIv. IV. r 5;;
jours a me periecuter se à s’oppofer à mes

dcfirs. ’Fabius qui citiez la gloire de vôtre illuf-
tre maifon , vous m’aviez remis de parler
pour moy au Divin Anguille. Mais la Par-

ue vous a enlevé , avant que vous enliiez
fait cette priere. Et je penfe , genercux
Maxime, que mon malheur vous a fait mou-
rir. Le deilin ne devoit pas me traitter fi
rigoureufement; a Je crains maintenant de
recommander à quelqu’un le foin de ma
vie,puifque le feeours que j’en attendrois de
lui l’envoyer-oit au tombeau. Augufle avoit
cdmmencé à me pardonner ma faute , où
j’el’tois tombé par imprudence 3 mon efpe.

rance cil allée avec lui en l’autre monde.
Cependant j’ay fait des vers comme j’ay pû
à la louange de ce nouveau Dieu , 8c quoi."
que je fois éloigné de vous , illuihe Bru-
tus , je vous les av déja envoyez. (Je fou-
haite que cette affeâion me produi e quel-
que avantage , qu’elle mette fin a mes
maux , 86 qu’elle me rende favorable la fa-
cre’e maifon des Cefars. le puis jurer
pofitivement qu’en cela vos vœux font
conformes aux miens , puifque vous m’avez
donné tant de preuvest manifeiles de vôtre

bien-veillance. *
En effet quoique vous m’avez toujours

témoigné une veritable tendrefle , elle m’a

pourtant paru plus grande pendant mon
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maque au imiter Magma mflmfiue videur,

raflera: pœnam traient MIE dans.

* totem te miferic genuit Nature , au ulli

Mitiu: ingcnium, quant. tibi , Brute , «ledit .

Il: qui , quid value , ignorer a Mzrtcfmnfi ,

Pif: me peragi via: pute: on un.

.Scilim tjufdcm a]! , quzmvi: fuguer: vidamie

Suppllicibmfacilem, [imine MIE imam.

Cam tibi filfitptl a]! [agis vindiôie firme g h

Verbe valut tindumfingula vint: bahut.

Haflibu: avanie: , qui»! fis violenta: in amis

Sentir: , à lingue relit [Mire tu.

Que tibi nm mini ami [imamat , ut me:
Ijiius ingenium corpori: a]?! nagent.

Atfi quem ladi romani mais iniqui , i

Mallior cf! anime famine "un nia.

1m ego precipuefcnfi , me "bigue mon»:

Notiritm par: a]! infirma mi.
101mm» inerme , nflri uni immun truqua»: ,
i gui mlafilliciti Mflu Imfii: , en. ’

s

a Mutefirmfi. Il a raifort de dire que le parquet
d’un barreau en un champ de Man;

advetfité
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adverfité. Et ceux 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 à l’égard des miferables , que per-
forme ne l’eil plus que vous. Et ceux qui
ne fçavent pas quelle cil: la force de voûte
efprit dans les combats du a Barreau, ne
fçauroient s’imaginer qu’un homme puiffe
dire declarév criminel par vôtre jugement.
Eilre doux aux innocens, 86 Severe envers
les coupables ne font pas deux qualitez in-
compatibles , quoiqu’elles le parement.

Lorfque vous entreprenez de punir ceux
ni ont violé une loy , toutes’vos paroles

ont comme empoifonnées. Il ces fouhait-
ter que vos ennemis fentenr la valeur de vô-
tre bras, a; les traits de vôtre langue. Vous
les aiguifez fi finement , qu’on ne peut pas
croire u’un mortel foie capable d’avoir
tant d’eiprit. Mais quand vous voyez quel-
qu’un expoféaux cruautez de la fortune,
vous vous biffez attendrir comme une
femme.

le l’épreuvay bien moi - même dans le
temps que la plufpart de mes amis ne firent
aucun femblanr de me connoître. J’en
conferve encore le fouvenir, aufli-bien que.
de vous autres qui avez pris grand foin
de me foulager dans ma prenante mifere.

Tous l X. r P
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Et prias ( heu nabi: niinium contamina: ! ) yin

In input Bruine de mare verre: iter :

arque Thyg’iêe radant fi tempera suife,

Sali: 4d En: aima agada que; : V
qflififllm Mini»; , qui me daimfli: un»,

Argue: ingrat"): ne» mminiflê fui.
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Le Danube dont je fuis voifm malheureu-
fement pour moy , s’en retournera plutôt
du Pont-Euxin à fa fource , 55 le foleil
évitant comme autrefois de voir le fei’cin de
Thiefte , fera plufiôt rebrouŒer [on char
vers l’Orient , que nul de ceux qui
m’ont regretté m’accufent d’ingratitude 8:
d’oubli.’

A
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P. 0V IDII
NASONIS

DE PONTO.
.EPISTOLA vu.

VESTALL

«Z; I s s u S ce Euxinra quem, Va-
flalir , 4d 1min! ,

. Utpofitirndda: faufil! 4x: Mi;
4mm en fiefi: , quali 1mm in 4m :

l ’Nec me tqfli: cri: f41f4 film quai.

marier voci par n ne» irrita Mflfl ,

. Alpini: jurent? "gibus me , fidn.
Ipfê vide: rené glui: «merdier: Pourvu.

iji ride: rigide filma vina gain.
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L E S

ELEGIES
"D’OVIDE.

A V E S T A L I S.

Il lui damait: [à poumon.

,;.;:, O u u a vous venez rendre la
""Î’ «il: milice dans la Province de Pont

in: a? aux peuples du Nord , vous
1*Q-1ÏNÏÏÎ’P voyez-vous même de vos yeux

le. pays où fuis relegue’ , 6C vous pourrez
temoi et que je ne me plains pas afaux.
VefiaË: qui defcendez des Rois des Alpes,
vous ferez par vôtre témoignage que
ajoûtera foy a mes paroles.

Vous voyez le Pont-Euxin glace , a: le
vin durci par la gelée z vous voyez que

P iij

R

’on
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ijè vide: , aman fmx ut dam: 14sz

Fer media: IjIri plzuflm 614614km qua.

Aflaièi: à mini fil; adams "agita ferra ,

Et feta": «1412: 1mm: [nôtre dur.

figue urinant par: Inc mmumficâszmflr,

Non-Mm puma. cognim udrtnih’ 1

Tenditi: ad primant pEr denfi: pariai; pilum: .

Contigit ex merito qui tiin nupcr bonus.

si: hm bic ritulu: plmi: zébi flamba; 5713m;

Ipfit rumen vina: ordinc major prit. v

Non nçgar (Je: [fin : cujus üü’dertem quantum

 ranimai»: Guise finguine fait taquin.-

Non negar Ægypfi: ,v qu te fichante recepa

sznfirlingcnio nil apis «5021m.

Nm dubium , polira mafia: dqfënjù mon!" ,

Urb; "a; in [amuïe imbiba «in juge.

Sitbom’o Regi fera: interclalbtrat i114»:

Hofli: , à trapu: viânr 1:46:64: opes.

Donc: fluminaî dèvefla Vitelliu: «mil  ,

Intulit equfira milite ligna Gais.
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les féroces Ieziens font paITer à travers le
Danube leurs charrettes toutes chargées.
Vous voyez comme les traits qu’on nous
lance fongemyoifonuez 8c qu’ils font mer.-
tels par deux caufes. Pleufl aux Dieux que
vous enfliez feulement veu ce pays ,- se que
vous ne renfilez oins" connu pont y avoir
combqçu s’enfile: ourle 3 Mais vous auges
braves , fiions. im’afpirez qu’àlefire à la tel7ce

d’une le ion. Veilpofez à mille dangers: Il
n’y a pas (mg-temps que votre maire vOus
a élevé à cet honneur. Et quoique cette
grande charge vous doive elh-e tres avar»-
tageufe ’, uous àvez Heu d’efperer par vô-
tre valeur àesï’çmplôis ’bicn plus. confide-

rables. I l. - . A .Le Danube ne eut pas nier que vous
n’ayez fait rougir es eaux du fang des Ge-
tes. La .ville d’Eg’rpfe que vous avez aidé
èreprendre, Pourra témoigner que les meill-
leur’es places. ne (gantoient tenir contre les
Stratagemes. Car eflant’ fituée fur un Ro-
cher qui s’éleve .Jufqu’aux nues, elle pa-
l Î à; inexpu . I ble par fou afficte , 84 par
a valemj de marnifon, Les Getes qui

l’avoie’htl’prife En: le Roy de Thrace , en
furent. ”entidsemeht’flbva mamies , jufqu’à

ce que Vitellius emmena des troupes par le
Danube I’qu’ilfd’ebarqua à leur veuë. Et
yogslüxafire Veflalis ,’"dîgne «jarrets-ou

-.,,.«.,11.L.14,.l , , si 11.7, 1P 111J I
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A: fifi , pagaie: altifortqfinia muni,

Venir in adverjà: impro: in riras.

Na mon ’, confirmas longè fulgentüm m: ,

rônin ne fifintfuflu 1mn , mm:

argentique gratin commferrumque manque ,

84x410 brandi gradine plan , jubés. l

Na t: niaitjiiperjzmlomm nous mutin ,

Ne: que ripera tala (mon pudeur.
Sfimle mon pifii: lurent in   infinie peinai: :

Pufiueferê fiati "(une M4 "en;
Nu corpus mufle: filicim Juge flics;

Sed miner a]! 4m taudis 4mn: doler.

Tali: 4pud Trajan: D4n4ï pro unifias Ait)!

Dickur a limona [flingué-fan.
Ut propin: vmmm dl, admotaque derme dama

Refque fera parait «mais enfi geri ;

Divers difiicile a]! , quid un: tu: (prit Mit,
flanque nui dadais; quofqrn, Mafia: "à.

En]? un flafla: «tuba rifler «un: se
Impofitoque Gens [nô "de Mm sur.

a P1339100: film. Achille irrité contre Agathe?
non, fut quelque temps fans vouloir combattre. Dans
cette conchia: , Heâo: fir une fox-rie (in la M
des Grecs , ou un le limage ou à vu.
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men: Daunus , vous allates fierement af-
fronter les ennemis. Vous vous dîfiint na-
tes d’abord aux premiers rangs , par l’eclat
de vos belles armes 8: par vos grandes ac-
tions. Vous montâtes à grands pas à l’af-
faire de cette place , au travers de mille
traits, se d’une grefle de pierres. Ni la
quantité de dards , ni les flèches cm iron-
nées ne purent arreflaer l’im tuofit de vô-
tre ardeur. Vôtre cafque e ir ar tout he-
me de traits empennez , &i n’y avoit
nul endroit fur, vôtre bouclier qui n’euifl:
teçû quelque coup. Vous n’euftes pas le
bon-heur? d’éviter d’être bleue , mais la

douleur de vos playes ne fut pas fi forte
en vous que l’amour de la gloire. Tel dit-
on , parut d Ajax , lorfqu’il défendit
la. flotte des Grecs contre les feux ldes

Troyens. . ’ .Quandon le fut approché, 85 ue l’on
en vint aux mains pour terminer e com-
bat à coups d’épée , il feroit bien mal-ailé

de reprefenter les grandes choies que vous
lites dans cette attaque , La: combien de
veillons hommes y furent taillez en pieces,
ni en combien de manieres ils expirerent
fous vôtre fer. Vous marchiez fur des mon-
ceaux de Morts que vos armesvîâorieufes
avoient terraflèz , 8c vous fouliez à vos pieds
grand nombre de Geres. Les officiers qui

P v
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rugira: 4d exempta»: Primi miner uridine Piii:

Multaqutferr mile: ruinera , multafatit.

su! remît»: vine: alios tu pracrit-mues,

Jure site; quantum Pagafiu i114: «pas.

mm" Ægjffil tcfldtdqut tempe: in mm

sur: tu , Midi: , amine fretta au.
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dînoient fous vos ordres combattoient fort
summum î.l’exeh1pk de leur Chef; Be

de foldatstout’ chargé l’eoups , ne biffoit
vendu» luiâiu’ une. main vous fui-

alliez autant tous les autres en valeur, que

g; finitiste; unitif:
refermousrwm
.0 T M 017? G.

r:.4
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N A S ONI-S.’

DEPONTQ
E Bi”; 331- E) filin

SUILLIO;
i l 117mm [me gruauflüï’

. j . "tout: sans ,
En: une parvenir , [il même

tl une".
me; , puff pfit 81mm [mire "gronde X

’ J6m54, Muffin", n mibi dia) que.

11!er ne)!" , mimi fun. flans me

Debitn’s 6’ mitron, velte 11mn a mon
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L E S

ELEGIES
D’ ’OiVIDE.V

.ELEGIE V111.
A SUILLIUS.

k Mage de le Poè’fie.

Y Uorosue ’j’aye été longtemps

’ Ïï; à recevoir vôtre lettre , fçavam:
1 à Suillius , elle m’a pourtant cité

and ’ Fort agreable 5 car vous me man-
dez que fi la teudrefle que vous avez pour
moy , citoit capable de fléchir les Dieux
par vos prieres , vous ne me lailleriez pas
ans recours. (land même vous n’obtien-

driez rien , je vous feray redevable de vôtre
bonne volonté :8: le defir que vous témoig-
nez de me rendre de bons offices me tient
lieu d’un fewice elfeétif. ,

O
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1:11pm: je: urus langui: made duret hum a

«New mali: pieu: fit tu [fifi mais. A:
3k; «ligand faciuntlufinia vinifia me, a.

www" rumeanrfilluhfadh proton
N4»; tibi que tarifier , radent rizilri fila par» (fi ;

Et que n garum ç votre; çà; on». ’

372i mibî,fi [sais ruliü’în tu vif-fibre i711?

Dure, à: te. "de: ’01:qu
A: riibil bielliènum’poterïs repenripadar’l,

rrmrfortunam, que miIn’ un ’. Ô” ’

sa gantai andain: ; flubes) il «Égal: prima,

Ujèue par intimais Merlimrgm :

Sire relis , qui fin: . naïeifihlquim’ mflm; .

p guigner "tifs" 51mm; carrer. - mais?!
«Il mode , fi rugi ’ po]? preaçndgîslêl

Qu’au: , exomfitppliciroce pas, L i V li

ni tu; 1m. remmena. tram-sidèrent

Il); éertè’riulla sfl activeur): * f .Ï

renflai i115 mammaire man; 4 J
Eflè pures. mflrir bina par: reluit 0M ’

.Qæzonlilzet exiguâfivrwr en javaritluiirâ, v -, -

06mm de mediir 61min refuge: M

i
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Que cette ardeur ofiicieufe vous dure
long-temps , 85 que vôtre generofite’ ne f:
lallepoint de mes miferes. L’alliance qui
cit entre nous établit en quelque fortepcett’e
affeâion ;je prie les Dieux qu’elle (oit éter-
nellement» inviolable. Vôtre femme cit-ma
belle fille , ôc je fuis mari de celle qui vous
appelle Ton gendre. (ère je feray malhetil
xeux fi vous froncez le fourcil à la leCture
de ces vers ,1: que vous rougifliez de hon-
te d’être mon parente Il n’y a pourtant rien
en cela qui doive vous eflre honteux , à la.
teferve de la fortune qui a cité aveugle a
mm égard. Car fi vous examinez. ma gœ
nealogie,, vous y trouverez ces Chevaliers
des fa premiere origine dans une tres lon-
gue fuite d’aAnceflres, Et fi vous voulez
regarder me vie , vous verrez qu’elle e31
fans tâche, li lon excepte une faute ou je
fuis tombé par imprudence; " . ï

Cependant fi vouscroyez pouvoir obte-
nir quelque grace par vos prieres , ad reliez»
vous humblement aux Dieux que vous ado.
rez. Le jeune Cefar cit vôtre Dieu rimo-
quez cette Divinité. Il n’y a point d’Au-
tel où vous alliez plus fouvent qu’a celui-la.
On n’y offre jamais d’encens en vain. De:
mandez la du recours pour nos affairesPour
peu que le vent nous y foit favorable a-
llaite barque reviendra fur l’eau , quoi-
qu’elle foit prefque - fubmergée. Alors l’OÊ
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Tune ego rhum ferron rapidi: fifimniuflmis;

Et , velum quantum mimine , rejlù en.
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erray beaucoup d’encens , &je publieray
le pouvoir des Dieux. Mais , Germanîcus,
n’attendez-pas que je vous faire bâtir un
Temple de Marbre de Pare; mon exil m’a
rendu pauvre. (En les gens riches 8: les
grandes villes erîgentrdes temples a voûte
onneur 5 Ovide ne peut vous rati-

fier qu’en Poëfierqui font toutes [à ri-
cheires.

J’avoue que mes peçîts prefens ne repou-

dent pas à la grandeur des ehofes que je
demande , lorfque ’e ne donne que des pa-
roles pour el’cre tiré d’exil. Mais on peut

(fer pour reconnoillant , quand on offre
ibrement ce que l’on a de meilleur , 86 cet-

te afeôtion generenfe parvient au but qu’elle
peut retendre. Un tain d’encens offert aux
Aure s par une par orme pauvre , n’eü pas
moins agreable aux Dieux que ces ma ni-
flques encenfoirs où l’on brûleàvm A ’cf-

fenees odoriferantes. Et un agneau qui
tette (a mere fait autant d’effet auprés de
Iupiter qu’un Taureau que l’on aura nour-
ri dans les paflurages des Falifques.

Les Poëtes ne (gaur-oient faire plus agrea-
blement la cour aux Princes , qu’en leur
offrant des Poëfies. En effet les vers [ont
employez à chanter les belles aâions , 8:
à les tranfmettre aux fiecles Futurs , pour
en conferver toujours la menoit-e. La ver-
tu devient Mlle , 8: s’exemte du
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tombeau par la Poëfie , ui la fait connoî-
tre à la pofierité. La viei lefie qui corrompt
toutes chofes , confume les pierres a: le fer ;v
86 il n’y a rien qui ne perde le: forces avec
le temps.

Les écrits feuls (ont capables de refifier
aux années. C’eii pour eux que l’on con-

noit Agamemnon , 86 tous ceux qui comba-
toîenr pour fes interets ; ou qui avoient
armé contre lui. Sçauroit-on fans la Poê-
iie ce ni fe paliâ, au fiege de Thebes en-
tre les Pept Generaux , 86 ce qui fe fit de-
vant cette guerre 8c dans les fieclcs fui-
vans? Bien plus je ne craindray pas de di-
re que les Poëtes contribuent à faire les
Dieux , 86 que les Divines Majellzez ont
befoin de la voix d’un Chantre : Nous
fçavons par leur moyen comme leiChaosl’
s’étant debroüillé de cette maffe confufe de

la matière premiere , fut rangé 86 diilri-
bue dans les parties. Nous [gavons ençoœ
par la comme les Geants qui vouloient
monter au Ciel, furent precipitez aux En-
fers à coups de foudre : comme Bacchus
le rendit fameux par la conqucflsc ades
Indes ,’ 8C Hercule par la deFaite des Eca-
liens. Mais , Sei neur , n’avons nous pas
veu il n’ a 53mg temps que les Poërcs
ont coni’acre)m à l’immortalité le merite
«à; VORIC Ayeul parmi les troupes Cele-

A.
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Cène s’il relie encore dans mon efprit un

peu de vi eur , me tiendray fort glo-
rieux de ’employer pour voûte ferviee.
Vous ne fêauriez méprifer l’offre d’un
Poëte , -pui que vous faites des vers vous
même , 6c que la Po’e’iie cit d’un grand prix

[clou vôtre propre jugement. Si le grand
nom de Cefar que vous portez ne vous cuit.
appelle’ aux plus grandes choies, vous ou-
viez-vous élever par les Mures au plus liant
degré la gloire.

Mais vous aimez-mieux nous donner ma-
tiere de faire des vers , que d’en compofer
vous - même. Cependant vous: ne fçauriez
renoncer entierement a la Poëfie. Car tan-
tofl: vous faites la guerre , &tantoft vous
faites des vers: 6c ce qui feroit aux autres
une grande occupation n’eit qu’un jeu d’ef-

prit pour vous. Aînfi vous faites paraître
également que vous cites Doéte 8: grand Ca.
pitaine. Vous avez placé dans vôtre efprit

s Mures avec jupiter. I
Puis donc que ces Doâes futurs ne m’ont

point chaire de cette fontaine qui naquit
d’un coup de pied du cheval Pegafe, qu’il
me (oit utile &avanta eux d’eilre admis aux
mêmes Myiieres, 8c e m’attacher a la mê-
me Étude: Qie je ne fois plus fi voifin
des Coralles vetus de fourrures , 6c des
Getes inhumains. Et s’il m’ait défendu de
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voir ma Patrie , que l’on me relegue au-
moins dans un ays qui fait moins éloigné
de Rome. Ain i je pourray plûtôt chanter
vos loüanges , 8c je feray peu de temps à
publier vos grandes alitions. Priez-donc
esDieux, mon cher Suillius; d’accomplir

les vœux d’un homme qui cit prefque vôtre

Beaupere. r ’

-Àmô r. Wfifi
.( .q
I, .I

vVVvvvwvvs
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E L E G l E S
D’i O V l D E.

E L E G I E I X.
A G R E C l N U S.

Il lui témoigne [à jojo de ce qu’il cji defignë Confit.

V x DE , mon cher Grecin , vous
faluë dans cette lettre , qu’il vous
a écrite comme il a pû fur les

I? i bords du Pont-Euxin , dont il
deteflze le fejourJe fouhaite qu’elle vous foi:
renduë le premier jour que vous ferez revê-
tu de la a di mité Confulaire. Et puifque je
n’auray pas ’honneur de vous accompag-
ner au Capitole, quand vous ferezrdeclarc’
Confulw, je veux que ma lettre y aille en.
ma place, &qu’elle remplifie les devoirs .

Tom X.
x
l
z

)r.
l
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l
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d’un parfait ami. Si j’eliois venu au monde
avec une dei’tinée plus favorable , 85 que le

cours de ma vie ne full: pas fi malheureux
qu’il cit : je vous aurois fait mon compli-
ment de vive voix , au lieu que je le fais par
écrit. je vous eulle felicite’ se embraiië ten-

drement, vous alluraut que je prends autant
de part que vous même aux honneurs qu’on
va ’vous tendre.

j’avoue que ce jour la m’euii: rendu fi fier
6c lfinfuperbe , que j’en ferois devenu infup-
portable à tout le monde. Et tandis que le
a Senat 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’auroîs

de la joye de n’efizre pas fi proche de voûte
i performe. Et bien loin de me plaindre d’ê-
tre incommodé de la foule , je ferois bien
aile d’en eftre prelTé. je regarderois avec
plaifir l’ordre à: la longue file de cette
marche. î

Aurelle pour vous faire voir combien je
ferois touché des chores plus vulgaires , je
m’attacherois a regarder la pourpre de vôtre
habit , les figures 86 tout l’ouvrage d’yvoirc

de vôtre chaife Curule. Et quand on vous
meneroit au Capitole pour y factifier des
vi&i1nes , le Dieu qui refide dans ce Tem-
ple entendroit les aérions de graces être je
rendrois dans mon cœur. je lui o rirois

Qii
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plus d’encens par mes fouhaits, que l’en-
cenfoir n’en pourroit tenir , tant j’aurois de
joye de vous voir dans une charge fi hon-
norable, 65 d’une li grande autorité. Pour
moy j’y ferois prefent parmi vos autres amis,
fi le deilin pour me contenter me rendoit
habitant de Rome , ée fi je cuvois alors
joiiir du plaifir de voir ces choiiis, comme je
les conçois en efprit.Mais les Dieux ne l’ont
pas voulu , ée 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 eil: la feule choie en moy qu’on n’a pû
bannir de Rome 3 8: j’auray la fatisFaétion
de voir voûte robe Confulaire , 8: vos faif-
ceaux.

TantoPt il verra que vous rendez la juilzi-
ce au peuple dans voûte Tribunal , &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 tantoil il affiliera aux actions de graces
86 aux facrifices que l’on Fait aux Dieux
par vos ordres pour la profperité des Cc-
fats. je fouhaite u’a res avoir demandé
aux Dieux les choies es plus importantes,
vous veuillez-bien les prier d’adoucir en

Q iîi

a
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mon endroit la colere du Divin Cefar : sa:
que le feu farté de l’Autel s’élevant en

haut à voûte priere , on panifie tirer un
bon, augure par la flamme claire qu’il
rendra.

Cependant pour ne pas encre privé de tous
ces plaints, je celebrerayoicy , comme je
pourray , la feiiae de voûte Confulat. je
m’attens encore à un fujet d’un autre alle-
teHe aufli grande , lorfque voûte frere

Ëiccedera à la charge que vous poil’edez.
Car Grecinus , comme elle doit finir àvô-
tre égard fur la fin du Mois de Decembre,
il en fera vevêtu au commencement de
janvier. La tendrefle reciproque qui cil:
entre vous deux , vous comblera tour à
tout , de joye , lui par voûte dignité Con.
(alaire, a: vous parla Germe. Ainfi vous
ferez l’un de l’autre deux fois Confuls; à:
vôtre maifon le verra deux fois honno ée
de la. même charge. Qtioiqu’il n’y ait rien
de plus élevé que le Confulat , ni qui don-
ne plus d’autorité parmi les Romains , la
grandeur 8: la Majeiié de celui qui le
confere en augmente encore l’éclat 8C l’hon-

neur. t’Puifliez-vous donc en tout temps,
vous 65 vôtre’frere Flaccus eiltre dans l’effi-

me d’Au rifle.

Mais dorique ce Prince fera debarralfé
du foin le plus important de fes affaires, je
vous conjure de joindre a vos voeux ceux

Q iiij
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que je faisFour mes interets : Et fi vous
voyez que e vent foi: bon , tournez la voi-
le de ce côté là , afin que mon vaillèau a:
tire du gouffre refond où il cit abifiné.
Voflre frere a deja commandé en ces quar-
tiers aux peuples Feroces du Danube. Il a
maintenu en paix les a Myfiens. Il aporté
la terreur armi les Geres, malgré la con-
fiance qu’il: ont à eftre invincibles àtirer
de l’arc. Il a reconquis Trezene qui avoit
déja cité prife , ô: il a teint le 4 Danube du.

. rang” des Barbares. Demandez-lui combien
la Scythie cit aŒreufe 8c infuportable:
Combien je fuis expofé aux irruptions for-
midables de nos voifins les plus cruels en-
nemis dulmondc 3 s’il n’efi pas vray ne
leurs flèches [ont frottées du fang de er-
Pens , s’ils n’ont pas l’inhumanité d’im-

moler des hommes pour victimes , 86 fi
la violence du Froid n’y glace pas les eaux
de la mer dans une grande étenduë de

pais. v * l(Fanal vous ferez informé de toutes ces
cho es , demandez encore s’il vous plain:

. dans quelle repusation j’y fuis , 86 comment
j’y paire mon trif’ce exil. ]e n’y fuis odieux

l àperfonne , 66 je ne mer-ire pas de .l’clire.
Mon efprir n’a Point changé avec ma For-
tune. ]’ay toûjours cette tranquîlire’ d’azne

que vous avez tant louées autrefois; 84 mon
virage conferve encore cette air honnefte

Qv
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à: modefle que vous m’avez veu. Voila de
quelle maniere je vis icy loin de Rome ,
c’eit ainfi que je. vis en Scythie; où les peu-
ples inhumains font ceder l’équité des loix

à la puiKance des armes. Cependant mon
cher Grecinus , quoique j’aye demeuré ici
Plufieurs années , il n’y a perfonne qui
puifle fe plaindre de moy. Delà vient que
ceux de Tomes (ont touchez de ma mifere;
a: ils pourroient témoigner ce que je viens
de vous dire. Commeils voyeur que je de-
fire d’être ra lle’ à Rome , ils le fouhai-
teroient palliÏrÎnement. Neanmoins à leur
égard ils voudroient m’avoir toûjours dans

leur Ville. Mais , Grecinus , pourriez-mus
bien croire que par un decret public je fuis
authentiquement loiie’ , 8: même declaré
exempt de toutes contributions. Quoiqu’il
ne foit pas bien feant a un miferable comme
moy de fe glorifier , je ne lailleray de vous
dire que les villes voifines m’accordent auflî

de femblables privileges.
Aurel’teon cannoîtic mapiete’, car ce.

pais voit dans ma maiib’n un Autel (belle
à l’honneur de Cefar.Tibere ôc Livie y font
reverez comme les Divinitez les plus con-
fiderables depuis qu’Auguflze cil fait Dieu. .

,Mais afin qu’il ne manque aucun de la
famille Imperiale, j’ay ami-li dans ma mai-
fon les fiatu’e’s des petits fils. L’un el’t à collé

de [a grand’mere , 86 L’autre prés de fox)

QV)



                                                                     

372. P. 0vmn DE Pour-o , La. W.

En quette: fiirgit a!) orbe dia. i v i
Tara , lice: quem , lm me nonfingere dire: ,

Ofiîeii tqflis Pantin rem mei.

Pantin; me reflue , qudnti: [me [Haïtienne m" ,

Natale»: Italie frit celebmre Dei.

Ne: mima bofiiziâu: pieu: e]! regain relis ,

Mijii in lm fi que: linga Proponris 441M.

I: quoque , que levurfueratfidz Pufzde Forum,

Audieritfmter farfimn .5114 leur.

Imam efl imper mon: , ralique Mentir

Exigtm carpe mamere payer opes.

Ne: infini demie: fait: oculi; , pour! mie "mari ;

Contemi mini fld picrate filmas.

a Il: rumen lm- mngenr «limande and: mm,

Nil illum, nm quarlfit in orée , leur.

au terrèfcii bac , Superi: affaite , videjque,

Cejhr g la eji oculi: fiiMim terra tais.



                                                                     

Les Encres n’Ovmr , Liv. 1V. 37.;
grand pere. je leur ofïre tous les jours au
lever du Soleil mes prieres 8C de l’encens.

Toute la Province pourroit rendre té.
moignage , li vous vous en informiez , que
je ne meurs pas en cela , ô: que je m’ac-
quitte exaétement de mon devoir. Elle pour-
roit dire encore que je celebre le jour de la
naillânce du Divin Cefar par des jeux auiÏi
pompeux qu’il m’en poilible de faire. Et
même les étrangers qui abordent icy fur nos.
colles par la Propontide , connoillènt la
(aime alÏCGtion que j’ay pour nofire Enn-
pereur. je diray’ aufli que voûte frere qui a.
commandé fur la rive gauche du Pont-Eu-
xin peut en avoir entendu parler. i

Le prefent el’tat de ma fortune n’égale

pas ma tendrelle. Ce endant malgré ma
pauvreté , je fais de n cœur ma, peti-
te offrande. Comme je fuis éloigné de Ro-
me , cela ne paroiü point à vos”yeu.r , de-
forte qu’il faut me contenter de témoigner
en feeret mon affection. j’efpere pourtant
que Cefar ligatura quelque jour ces choies,
lui qui fçait tout ce qui fe palliefidans tou-
te l’étendue du monde. Vous ne pouvez
pas non plus les ignorer , Divin. Augulle ,
vous qui maintenant elles élevé au rang
des Divinirez celefies: 8c même vous les
voyez , puifque vous avez la terre fous
vos yeux. Comme vous brillez au Ciel



                                                                     

49a P. Ovmr r DE Porno , Lin. 1V.

Tu nojlm mali: inter convexa [acarus

sidera ,fallicito que dama: lare , preux.)

Perveniant iflar à earminafmfitan illa,

Que de te mifi relire faâa nove.

Augaror bis igirur fleâi tua mimina 5 ne: tu

Marmite miam mite Parenti: baies.



                                                                     

n
L’ES Erreurs a’Ova , LIV. W. 37e

parmi les affres , vous entendez les prieres
que je Fais avec ardeur. Et peut-dire fçau;
rez-vous que "ay envoyé des vers à Rome
pour celebrer ia folemnité de vôtre nouvel-
le Apotheofe. j’augur’e donc queyces choies
flechiront voûte Divinité, car ce’n’efl: pas

fans il] jet que la Patrie le loüe de vôtre doux.
ceur paternelle.

- w ’ a x . r ’ l
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P. OVIDII.
NASONIS.

DE PONTO.
4-

EPIS To L A X.
ALBINOVANO.

1 c mibi Cimmerio il: mm irri-
tur raflas

a
È

Ë

r

à

Littore pelliro: inter agrandit?!-
me.

(a

le 1qu tufilire: , raquai! , (arginine, ferre»!

Daritia tarifer: , Alâinovane , mu i

Guru cava: lapidera; confirmitar amibe "fi;

Et terirar prrfixî vomer Adam!!! hume.

. . . zTempas edax zgitur , prater ne: , ommaptrd" -
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I.E S *
ELEGIES

D’OVIDE.

E L E G 1E ’x.

A ALBINOVANUS.
Qiuliflê dans fer voyage: ne fiufrit point de

travaux campanile: aux rigueur: defin exil.

. O 1cv le fixiéme Eté que
x Ier je palle fur les bords du

Pont-Euxin parmi les Getes
vetus de peaux. Quels ro-
chers , ô: même quel fer
pourriez-vous , mon cher

Albinovanus , comparer aux durerez de ma
vie a Une oûte d’eau creufe la pierre; une
bague. s’uleg au doigt , aluni-bien que la char-
ru’eau labourage des champs. Le temps



                                                                     

37.8 P. Ovlnu DE Porno, LmJV.
Ceflàt duritia mon quoque viola mm.

Extmplum e]! animi nimium patienti: ulflu ,

factum: dubio par duo luffa mm;
Tampon; fillîoiti fid non Mme» omnia fini

Pertulit 5 éplucha flop; fuêre mon.

In grave fax mais pulcramfonflë. a Calfifi’:

Æquorm’que fait toncubstg’fi Dm?

Excipit b Hippotddesg qui dut pro manne mon,

Carre: ut impulfi: tuilé: aurafinut.

Nu bene tannante: tabor a]! audi e paella;

Net deguflanti loto: am4mfuit.
Ho: ego , qui patriæfzciant oblivia ,fimos

Parte men: vitæ , fi 171Mo dentur, mm.

Net tu tontulçri: tubent Lzfirjgoni: 101thsz
’Gmtiéus , obliquzî qui obit [fier [qui

Nu vinoet fivam Cyclopsferitate Pigment

Qui quota terrori: p.47: filet eflè met!

salifiai: trama quad hum: 46 ingaine mênfltis;

Henioolm nanti: plus nom?" rat!!-

Nto pote: irfefli: conforte Charyèdin Admis;

a Coljpjb. Cette theïdc cfloi: 531c de Thflisa

d: l’Occan. t - x
b Hippomdes. Éole le Dieu ,dcs vents cm7]! a;

à’Hippozcs il reçût aux: chez lui.



                                                                     

in Encres [1’va DE, LIV. IV. .379
qui confume toutes choies, n’épargnera donc
que moy feul a La mort même ne m’atta-
que point vaincuë pas ma miferc. .

Ulifle ne l’on peut ropofer pour un mo-
dele de fioufrance , Fut agité pendant dix
années fur une mer erilleufe. Mais fou
rigoureux defiin ne e Perfecuta Pas :09.-
jours , car il eut des intervalles de repos.
Eufi-il beaucoup à fouirir de faire l’amour
durant fix années à la belle a Calipfe Nym-
phe de la Mer , 8: de palle: les nuits
avec elle 3 b Éole ne le contentant pas de le
recevoir dans (on Palais , lui donna encore
des vents pour enfler heureufement [on
vaillèau. Eü-il on fâcheux d’entendre l’a-

greable chant des Sirenes; 5K de manger du’
Latos qui cil tres delicieux au goui’c a Que
l’on me donne de ce fruit qui fait oublier fa.
Patrie, 8: j’en acheteray au prix d’une Partie

de mes années. iNe comparez pas les Leflrigons aux
Nations voifines du Danube. Le Cyclope.
Polipheme ne furpaflèra point en ferocite’
l’inhumain Philace Roy des Scythes qui
me donne tous les jours mille frayeurs. La
monih’ueufe Se illa qui a fous le ventre des
chiens aboyans Bans celle , cil moins funelle
aux gens de met que les vailTeaux des He-
niochiens. Il n’y a nulle comparaifon de la
funeflze Caribde aux brigandages de Achées,
quoique ce gouffre profond abforbe trois



                                                                     

38° P. Ovmn DE Porno , Lin. 1V.

Ter tiret epotum ter vomat illa frettant.

mi quanquam du"; regione licentius errant;

Seturum latus bot non ramon (fi finunt.

Hic agri bifronde: , bio [piaula tinâa venenis:

Hic’freta. vel perditi paria raidit hlm.

Ut , qua "mu: iter puUî: modofmrat undi: ,

sinus contemta une viator car.

gai Veniunt (flint, vix vos en ondin dictait.

l Quant mifir off , qui fort ’ajlberiorafido!

Craie tamen: ne: te caufl’a: nqfi’ire finemu: ,

Horrida Sarmaticum car mare duret byenu.

Proxima flint noël? plaujlri prabentiaformam:

Et que pracipuum [idem frigu: babent.

Hinc oritur .Borea; , maque domeflicus huit a]! -,

Et fumit vire: a papion: loto.

At Nom: , advnfi tepidum qui fpirat ab axe ,

E]! prooul; (9’ rarus languidiorque venir.

Adde quad bio olaujà mifientur flumina Ponto ,

Vimque fretum malta perdit al? avine fiant.



                                                                     

LrleuseiEs n’Ovrm-z , LIV. N. 38:
fois les eaux de la mer, 86 qu’elle les revo-
milÎe L’amant de fois. Il cil: vray que cette
Nation fait plus librement des courfes fur
la rive droite du Pont-Euxin , mais elle ne
laille as d’en faire fur l’autre bord. -.

Je Puis relegué dans un pais où la Cam-
agne cil fans Feuilles 5" les dards qu’on y

Ence font cm oifonnez , 86 l’on marche fur
la mer dans a faifon des gelées. Aiufi le
chemin qu’on ne pouvoit faire dans un autre
temps qu’àIgrands coups de rames contre
les ondes , e fait à pied fec par les voya-
geurs fans le foucierde vaillèau. Ceux qui
vont d’icy à Rome , difcnt que vous avez
de la peine à croire ces choies. Helas qu’on
cil mal-heureux de foufFrir des maux in-
croyables ! Vous y devez neanmoins ajoû-
ter foy ; 8c je veux bien vous apprendre
ce qui fait que cette Mer cil glacée pendant
l’hiver.

Nous fommes fous la confiellation du
Chariot qui caufe le plus grand froid. Le
vent de Nord qui le leve icy , 8: qui regne
continuellement en ces quartiers , pren
toutes (es forces des lieux voifins. Au con-
traire le vent de midi qui vient d’un 01e
oppofé avec [on haleine tiede, arrive de loin
a: fort rarement , se ne pouvant prefque pas
fouiner. Ajoutez que cette met qui cil: de
tous côtez fermée de terres , cit aniblie par
les Rivieres qui dechargent leurs eauxldans



                                                                     

582. P». 0mm: ne Pomo,Lm.’IV,
Hua 1.]qu , but Sagaris , Peniufque Illf’ypanifqutr

Cratefilue v4 Infiuit , du mon vomie tortu: H417: :
Bartheniufque rapax , à volvenr fia; Cjnapu

Labitur ; du nulle tardior 4mn: 17m. I

Et tu , fœminca Tbrrmodon rognitc tanna ,

Et quondam Graji: Pbafi petite viris.
Cumque Borjft’benio liquidijjîmu: alune Djrafins,

Et tatitè peragen: [me Melantbu: iter.

aurique dura terras, Afiam Cadmiqm [broum

’ Separat , (7 turfiu inter utramque faut.

Inuumerique ahi , quo: inter maximu: amati

Cedere Danuâiu: fi tioi , Nile , negat.

copia rot latitum, qui auget, adulteratundu;

Net patitur vire: aquor babel:
Quin etiamflagno fimiü: pigraque paludi

Carultu: vix a]? , diluiturqut colon
Innatat undafreto datois , leviorque marina lfli

Que propriurn mijio dejîzle pondu: baie!-

Si ragot lm aliqui: , out fint narrata Prdoni,

Quidw loqui tortis jaunit ifla modus

Detinui , diram, rompre, ourajèue fifellis

Huncfiufium prafcn: attulit M4 "libi-
ufiuinmpmé, omnium; un , dolori:



                                                                     

LES ELEGIES o’Ovroz , LIV. 1V. 383
Îon rein. Le Ly; ue , le Sagaris , le Benie,
l’Hi anis , 8: le erpentant Halis , le rapide
Part enie, le Synape qui roule des Rochers,
56 le Tynas qui n’eli pas leiplus lent fleuve
du monde , ont leurs embouchures dans cett- ’
te mer. Joignez-y le Thermodon fi connu
des Amazones 3 le Phafe ou les Argaunotes
aborderent autrefois g. le Borif’thcne , le
Dyrapfe, le Melanthe qui coule doucement;
LeTanais qui fepare l’Europe d’avec l’A fie,

&qui palle entre ces deux regions. Mille
autres fleuves y tombent aufli , dont le Da-
nube cil 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 cil même comme un étang , 8c com-
me lescaux croupilTantes d’un Marais 3 de-
fortc u’ellant fi mélée , à peine conferve
t’elleia couleur de vert de Mer. L’eau dou-

ce qui en plus legcre que la lionne fuma-
gc par dellus 3 8c celle-cy cil: pefante a caufe
du fel qui cit mélé avec elle.

Qie fi quelqu’un veut (gavoit pourquoy
je Fais ce recit à Pedo Albinovanus , 86 à
quel deflèin je l’écris en vers , je lui en dirai
la raifon, c’eft pour m’amufcr quelque teins,
86 pour diffiper mes chagrins. L’avantage
que j’en tire prefcntement, cil qu’en écrivant



                                                                     

584 P. Ovmu DE Porno , Lrn. 1V.

In medii: me no: fenjimus (Je Getis.

.1: tu , "on aubin , tu»: carmine Thejèa laudes ,

Mamie titilles quin tueare tua ;

Quemque refers , imitera virant. vetat illeproflflo

. Tranquilli omirent tempori: (Je fidem.

Qui quanquam ejifaéli: ingens. à unditur in

Vir tanto , quanta debuit ore rani;

Efl ramon ex illo nabi: imitaàile quiddam ,

Inque fide Tbefeu: quinte: un pardi.

Non tibi fient baffe: ferre atavique domandi ,

t Par que: vioc ulli pervius Ijilymo: ont:

sedprajlandur amor , res non operoja ralenti.

’ Qui: tabor e11 parant non temeraflèfidom?

Hue tibi, qui perjfatindetlinatus 4min,

Non q? quoi! lingua diffa qumnte putes.

l w» du).

» bannis



                                                                     

Lus Encres D’Ovmz , Liv. 1V. 38;
cecy jebannis mes trifles penfées; a: je ne
m’apporçois pas ne je fois parmi les Getes.

Mais vous Al inovanus , qui faites un
Poëme a l’honneur de Thefée , vous faites

fans doute briller en vous même ce ui
doit orner voûte matiere , 8c Vous imitez es
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 fuit un grand homme par fes
aâions , vous en donnez dans vos vers
une idée encore plus grande. Il en: pourtant
digne d’eiire propofé comme un tres fidelle
ami.

Je ne vous demande pas , mon cher Al-
binovanus , ne vous terrafliez à coups d’é-
pée &demafliië ces fiers ennemis ui ren-
doient l’IlÏhme de Corinthe inacce ble. je
veux feulement des marques de vôtre amitié,
que vous pouvez aifement m’accorder li
vous en avez le delir. Quelle peine a t’on
de ne pas violer la foy que l’on a promife?
Ne croyez-pas que je parle ainfi à deilëin
de me plaindre de vous , puifque vous me
donnez plufieurs marques d’une confiante
amitié.

Tom IX. R
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P.(Ô V IE)II
INIÀSCHNIS.

DEPONTQ
EPISTOLALXL
’ .GALLIONL

« A L1. 10, trinscn ait vise catafa-
lil: nabis ,

Carmine te nomen non [mouflé

. » r , on". i ’
Tu qmque "in: ( martini) calefli tufiidefaâa

Fovifli lacrjmü ruinera nojira tuis.

Argue urinant , rapti jaaura’ tafias amioi ,

Senfiflês ultra , quod quant: , nibil .’

Non ira Dis pintait , qui te fpoliare filial
Con-juge trudeles non uaôue’renq’as.
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L E S
ELEGIES
 UOVlDE

ELEGIE,XL
A GALLION.

Qu’il n’ojè entreprendre de le confit!" fienta

mon de [a femme.

i5; E ne fuis pas excufable, mOn
il? cher Gallien , de n’avoir ja-

r mais parlé de vous dans mes
l f Poëfies , car il me (envient

l * u’aprés ma difgrace , vous
vîntes m’arro et de vos larmes dans l’acca-

blemcnt de ma douleur. Pleufl: aux Dieux
que vous n’eulliez a plaindre que la perte
d’un ami ! Mais ils ne l’ont pas voulu , eux
qui ont tu la cruauté de vous aller voltre

R ij



                                                                     

"588 P. 0vmn ne Porta-o , LILIWÏ. i

Nuneia nant luüûs mihi nuper epijiola venit :

Leflaque cun: lacrymis fion; tua damna meis.

tu! neque prudentemfilariflultior aujins ,

Verbaquedoüorum nota rqferre tiii:

afinitumque tuurn , fi non ration: , dolorern

j Ipsrîjarn pridenl jujpieor on mord.

Dm tua pervinit , du»: litron noflra rumens

Ter maria ac terras permeat , annus iiit.

rempart? ofieiurn filatia dieere serti e]? :

Durn dolor in mafia e]! , dam petit age! open.

A: cun: longa dies fidavit ruinerai nantis;

intempejlivè qui foret ilZa , novat.

Adde quod- ( arque utinam 7min: tibi venait
amen! )

Conjugio filix jam potes «je non.



                                                                     

Lus Encres o’Ovm: , Liv. 1V. 58,
femme , qui citoit un exemple de pudicité.
]’en appris dernierement la trille nouvelle
par une lettre que je ne pûs lire fans verfer

des larmes. lPour moy qui connois voûte fagelre , je
n’auray as la folie d’ofer feulement , Vous
en conftiler , ni de vous citer fur ce fujet ce
queij’ay lû autrefois dans les Auteurs. Si
voûte douleur n’eil: point finie par les vo es
de la raifon , le temps l’a fans doute gr-
montée. Une année entierëfc palle , avant
que les lettres que vous m’écrivez ayent
paillé tant de mers a: tant de pays qui nous
feparent. Il y a un rem s limité pour les
devoirs officieux à confo et les amis 3 c’elt
pendant le cours de la douleur , loi-[qu’un
efprit affligé demande à eûre fecouru. Mais
apre’s qu’un temps confidcrable a dèllipé
les douleurs de l’aine c’el’c mal à propos

u’on les renouvelle , fi l’on en rappelle le -

auvenir. Ajoutez que vous pouvez vous
dire remarié heur-enferment , ce que je vou-
drois avec palliois.
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P. O V I D I I
. N A S O N I S

DE PONTO.
EPISTOLA X11.

TUTICANO.
u o minus in noflris panaris a

. araire , libellât , . . V .
Nominie efieitur conditionna.

A]! ego non alium prius bot digne-

rer honore : .
a E11 aliquie nqlirum fi modo canner: boues.

Lex pedis ofieio naturaque nominis objiant :
flaque m’en; adeae, efl via nulla , modos.

Nam pudet in gemmas ita nomen findere verjus,

a Lex pedis ofieiaOn trouve étran e qu’Ovide écri.
vantâ Tuticanus, lui mande que on nom (Il caufe
qu’il n’a fait aucune mention de luy dans l’es Pcëfirs,
comme fi on étoit obligé d’obfctver exadementles
longues a: les btevcs dans un nom propre;
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  L. se sELEGIES
D’OVIDE. ;

,7
E L E G 1 E X11.

A T U’T I CAN’U S.

A)??? tu] avoir’dit la (aujè pourquo] il ne met pas

fin nom dans [es yen , il parle de
leur étroite amitié.

Î s T R a nom cil: Fait d’une ma-
, p N. nacre , mon cher ami, que je ne

jà" (gaulois le mettre dans mes vers.
43 Cependant il n’ya point d’hom-

me quc j’aimalle mieux honnorer ne vous,
s’il en: vray que mes Po’e’fies pui eut faire

quelque honneur. Mais la a lev-qui citimë
pofée à la inclure des vers , se la conflruc-
tion de vôtre nom m’empêchent de m’ac-

quitter de mon devoir, ô: de vous nominer
R v iiij a



                                                                     

- VIP. Ownn n! Porno , L13. 1V.
h a j nahua: m prier lm , incipiatque miner:

Et fada: , fi n , qua [111.164 parte maman ,

V «(rains nppefiçn , nticanugnque 1mm.

’I Nt; pote: in rufian Putimnî mare venin 3V

h .. fait a: à long: [11:45; prima havis.

, A!!! produumr , qua nunc canepin: exit 3

U 1: fit ponçai long: fitnndn muni. ,

  Hi: egofi vitii: aufim carrumpm aubine» ,

Ridear, à main peâus bd": neger.

En miln’ cmfifuit dam munerù Mus ,

Qod meus adjem fanon radée: «en

Jeque and"; quinqua not4:tibi carmina Mitan.

Pane miln’ puera cognite pane puer.

Peuple tu nnnorumferiem, que: lithium marque.

Non mibi,qu4mfi4:rifr4rm, aman mima. .

Tu bonus banner , tu duqun cquuefuifli,

k Cam regerem rentra frænz novait; manu.

Sapa ego correxifuô t: (enfin Mafia;

Sept rififi admonim flafla litant me efi :

Digmzm Maaniic 211mm comme alunit

Clan te Pièïider perdnuên tu. l



                                                                     

kL111; Encres 13’0me Lw. IV. 5,;
dans mes Poëfies. ]’ai honte en effet d’efiro-

pier voûte nom , 66 d’être obligé de mettre
Tun’ à la fin d’un vers Exametre,& (2mm au,

commencement d’un Pentametre , il me fe-
roit même honteux de faire longue la Syl-
lable qui eû bréve , à: de dire Tütïkà’rzm.

vôtre nom. flûteaux: ne peut être en vers
comme je le marque , reprefentant brève
la premiere fyllable ui doit eût: longue ;
ou faifant lungue e (econde qui efi;

brève. . vSi je gâtois voûre nom par cette incon-
ruitc’, on fc macqueroit de moy, de je paC-
crois pour mal habile homme. Voila le fu-

’et veritable qui m’a fait diEerer jufqu’icy

àparler de -vous dans.mes vers , mais je
ayeny ce retardement avec ufure. Ainfi je

gray mention de vous dans me; Poëfies , de
quelque manier: que ce foi: , puifque nous
nous comoifibns depuis nôtre enfance , 56

que je vous ai toûjours autant aimé que fi
vous efiiez mon frere. Vousm’avez donné
de bons confeils ; vous avez du mon Con-
du&eur 8: mon compagnon, pendant que je
me fuis gouverné dans me jeuneflè. Sou-
vent j’ay foûmis à vôtre critique la correc-
tion de mes vers , &fouvent vous avez fait
des ratures felon les avis que je vous don-
nois. Vôtre Pheacide efl un Poëme qui ne
feroit pas indigne d’Homcre.

na.



                                                                     

394. P. Ôvmu DE Pain-o , La. 1V;

Hic un" , lm riridi amodia «en; jurent; je

k Venir 4d amantes illanfnfla coma;

Q4 nili te ruement , du" Mi Momferro

. m , vol indufln du]: chimant: purin.
Su! pria: bide dtfint à échu é’fiigon mu , ’

Invifiu nabi: qu du Forum baht;

Et tepidw Borda: , (9’11? fitfi’igidu: ’Aufler , v il

Et paflitfmnn mania: rIê menin 3

(un: infini: ùpfi pandit du; [041415.

Hic cumulus infini dfit , tkfiqlle v, mais.

Tu mode par Supra: , quorum tefflfliflm: il: cf! ,-

Qw tu: tflîdnè Principe unit in";

gîte , confinai prqfiignm pieute ruade, *

Nefinam "mon defent au ratent.

Murale»: . garnit .? mon, iufi liure yix 94.

si mode, qui parât , 3’11: paire pep. !

me quid «un invertie , ne; quid filin»: film

Rafale milita a]! m un; wifi.



                                                                     

Les Essaies n’Ovun , Liv. Ive ’ 59;
Cette union a toujours demeuré in;

violablement depuis nôtre enfance jufqu’tk
l’âge des cheveux gris. Si vous n’efiicz
touché de ces choies , je croirois que vô-
tre cœur feroit. auifi dueque le fer de le
Diamant. Mais pluiiôt nous verrons icy
,cefl’erele froid Sala guerre qui regnent
également dans la deteflable Province de I
Pont : pluflôt l’Aquilon fera chaud , 8: le
vent de midi froit ; a: pluitôt ma defltinée
ne me traittera plus fi cruellement, que °e
puiiie vous foupçonner de dureté envers vo-
tre ancien ami qui entombé dans la difgra-
ce. Qie ce foreroit de malheurs. ne puifle
jamais m’arriver.

cependant comme vous ave-s beaucoup
de credit auprés des Dieux , dont celui
en qui vous vous confiez le plus vous com-
bic tous les jours d’honneur , faites
vous ’ que dansmon exil je reçoivedes
témoxâiïges de vos boutez ordinaires, de
peur que le bon vent que j’attens n’aban-
donne mon wiŒeau.’ Me demandez vous
ce-que je fouhaitte , je puiITe perir fije
n’ay de la peine a vous le dire , . s’il en:
vray qu’un homme qui cil dëja peri , pnif- ’

fe encore Petit une autrefois : je ne [gay ,
ce que je dois faire , nice que je veux a:
ne veux pas. ’ je ne (gay non plus ce qui
m’eit utile. Il cit tres certain que la Px-

l R v)



                                                                     

396 I Rohan DIPONïoi’, Lia; fifi

bien: miln’; mifim prudentin prima relinquit:

I: [Enfin mm ra renfilimnqn: fugit.

.Ipfi pmu quarts, qunfin rififi": Mardis:

i. .- minque ricin fait: ’44 me; son vade.



                                                                     

LesEuscrrs D’Ovrn! . LIY. 1V. 197 .
mîere demarche des Malheureux efl: d’agir
cdntre la prudence , 8c qu’un homme en
perdant (on bien commence a manquer
de fens à: de conduite. Voyez-vous mê-
me, je vous en conjure , en quoy j’ay
befoin de voflre recours , 8: par quelle
voye (cure vous poum concourir à mes
vœux.

if
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P. O V I D I I
N A S O NI S.

DE PONTO.

EPISTOLA X111.
CARO.

Mini non dahir: intramu-
defodqln,

Q". a quad e: , id mi, Cil,

vomir; une.

und’filumh , tolor bic tibi potinai index,

Et fluant mai «mini: «fi pardi.

Non quid mimine g? , fid qui! m paru qui:
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L E si

ELEGIES
D’OVIDE,

A CARUS.
u’il 4 fait des un en Langue Grriqirt ,

2 [honneur d’Angujie.

.Lrus’rnz Carus , je vous
V faluë , vous quimeritez de te-

nir rang parmi les amis fidel-g
les, à: qui portez. dignement

v voûte nom. La couleur de
l’envelope de ma lettre , a: la conflruétion
de mes vers vous feront d’abord connoîtrc
dequel pays vous vient ce falut. Mais bien

’n que m’a Po’éfie attire l’admiration,

elle cit même indigne de voir le jour. ’

I



                                                                     

«on P. Ovmn DE Porno , Lin. W.
gaulis enim trinque a]? , non [am W mon.

1p]? [ploque ut charte tirulum deflonte revalu,
Q1011 fit opus , videur diacre fifi , muni;

, gramme: in multi: pafitùs nofiêre libella;

Perque olifants inveriiêre nous;

Prodent auflorem vire: , que: Hercule digne:
Novinms, agite illi , quem mais , «jà par".

Et Men mld pas]? proprio ldeptznfi colore 1

Infigni: vitiis forfitan MIE flua.

Il»! M414 Tirer-[iræ prohibée: farina lutin,

Quint pulcnî a Nina: confpidendiu au.

Net te mirai , fifint vitiofà , drain
Carmina , que faim par: pain Gent.

lb pudrr .’ (7 Gaine [cripfifirmne libellois

Strnâaquc flint noflri: barbant valu moitir.

Et pima (gratine mibi , ) arpéger poira-

Inter inhumain: numen bien cette.
Jambon quarts? lande: de afrite-lin

demt nuita- narnine naflra Dri.
12mn pain: Angnfii demi marrait: fait]! 4

Carpe in dthflifl rumen rififi M01:
lflèpdnm virure pari , quifrm m8115

Sapa "enfui «paria impuni.

, a N’Jnm. Homme dit. Nuée crioit: leplus Nil! à

Grecs qui vinrent au Gage de Troy. A



                                                                     

Ls’s fierions «n’avais: 54-.er 19’. au:

Quoiqu’il en [oit neanmoins je m’en declare
l’Auteur.

iPour vous, fi vous fupprimiez vôtre nom
à vos écrits, je jugerois , ce me fembIe, ue
vous auriez fait ces ouvrages. Compo ez
des livres tant qu’il vous plaira , j’ay obier-
vé fi bien voûte fiyle , que je le difceme-
ray toûjours. La force de vôtre ouvrage de-
couvre aifément l’Auteur, je le trouve dig-
ne d’Hercule, de comparable à ce Heros que
vous chantez. Ma Mufe fe’ peut manifeiter
par fa maniere d’écrire qui n’en: remarquable

que par les defauts. C’eli ainli que a lai-
deur de Terfide elioit aufii mal-aife’e à ca-
cher que la beauté de a Niréc.

Mais Cams,il ne faut pas vous étonner ne
mes vers (oient deFeCt-Jeux , uifque je lluis
paf-pue devenu Scythe,ôc qu’i lP entre dans ma
Po’e’ le plufieurs façons de parler Barbares.

Aufli devez vous me feliciter de ce que
paire pour bon Poète armi des peuplas fe-
roces. Voulez-vous çavoir le fujet de mes
vers. je fais l’éloge de Cefar; &dans cet-
te nouveauté d’ouvrage, je me fuis (cuti fe-
couru par la puiŒance de ce Dieu. j’ay dit
dans mon Poème qu’Auguite aprés s’être

depoiiillé de fou corps mortel , eft monté
dans la maifon celefle; ue fou fils imite
fes vertus, qu’ila Fallu e contraindre par
de Frequentes follicitations à prendre les
refuesde l’Empire , ne voulant pas l’ac-



                                                                     

4m. P. Ovrnu ne Pourri , Lin. 1V.

.5]? pudiumm te V414»: , Livia , natrum a

Ambigunm nana dignior , une vira. ,

fifi dans jaune: finira adjumentd Parmi: ,

r mi Mienne pigera ""4 fui.
En iibi nm parmi perlegi firipu clonaux; ,

Venir à" 4d digits: ultima china bien;

Et «par à pima 0mm: movêrel piranha ,

Et longum Grtico maman in on fait.

Argue cliquât, Stribu lm mm de afin , dixit,-

Cafiri: imperia refiimndiu sur.

Ide quidam dixit , [id me jam , Cure ,nivnli

sont; relegntnm huma fila 4x: vider.

Carmina nil profimtmmernnt carmina qiwndam:

’Prinuque un: méfiera mafia fuînfuge.

A! tu ptrjludii communia fadera fini ,

Ier non vil: tibi nenni: amicitie; -

si: rap» un)": Germanims [rafle matir ,



                                                                     

LIS Errera: n’Ovrnr , Liv. 1V. in!
cepter. Pour vous Auguite Livie , je vous
ay donné le nomlde Yefta parmi les fem-
mes mariées , de je croy qu’il cpt douteux
fi vous clics plus illufire pour dire mere de
Tibere , ou pour dire femme de Cefar. j’ay
encore dit qu’il y a deux Princes qui feront
d’un g nd recours à leur pere , 86 qu’ils
ont déja donné des marques certaines de
leur courage.

Aprés que j’eus recité ces vers en Langue

étrangere 5 6c que la leéture en fut ache-
vée , tous les Getes qui m’écoutoient bran-

lerent la relie 85 leurs Carquois pleins de
flèches. Alors il s’éleva parmi eux un Ion
murmure, ô: quelqu’un dit làdelius: ce
que vous avez écrit de Cefar , devroit bien

I porter ce Prince à vous retablir en vofire
pais. Ce Scythe parla bien de la forte z Ce-

endant , Illu’iire Carus,’ voicy le fixiéme

hiver qui me voit banni fous. le polo Aréti-
ne. Les vers ne me fervent donc de rien,

ids m’ont autrefois cité nuifibles , 86 je les
regarde comme l’origine de mon deplora-

I bic exil.
Jex vous conjure neanmoins ar nofire

. commune inclination a la Poë le , par le
nom de mitre amitié qui en une choie con-
fiderable pour vous 3 8c par le glorieux tra-
vail que vous allez entreprendre pour cele- ’
brer les viâoires de Germanicus ; en un



                                                                     

404". P. OVIDII DE Port-m , 113.13.

Matm’am vcflri: afin: ingenii:; 1

si: valant puni , 1mm commune Durant;

Quo: Iaquormanda: dl tibi magna dans;

Quanta pote: pub: mfln mammtafiluti: L

gy; m’fi muta" nullafamra lm 4l.



                                                                     

Las Blum-:3 n’vamz , L1v.IV. 4o;
mot. par la loüange que vous acquerrez
dans l’éducation des jeunes Princes à qui
vous a: moy fouhaîtons une éternelle prof-
perité, je vous conjure donc par ces chofcs
d’employer vôtre credit à mon retabliflE-

’ ment. Je ne ljobtîcndray jamais , fi l’on me
refufe de m’ôtcr d’icy, pour me bannir dans

un autre lieu.
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P. O V I D I I
N AS O N I S

D E P O N THO.

EPISTOLA XIV.
.LTUTICANO’.

. N. "f . ÆC Tiôi minumr quemfum m-
1 ’u * du carmine quaflus.

Non aptum. 111mm: mm bah’

n mais. I
In quibu: . excepta quad adhuc mimique "1’"?

Nil, tepntma quad jam , 61min-

Ipfi quaqut e]! invifi fallu :juntqul 1415W "M

gambe: ex 511i: [Minet in lacis.

Nadia mibi cura a]! . m: quant "un" il! il!)
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L E S

EL E’GIES
D’OVIDE.

ELEGIE XIV.
A TUTICANUS;

Ceux de Tome: s’étant plaint qu’Ovide le: avait
aunage» dam là: un, il s’en juflifiv.

H E vouslay déja mandé que voûte
nom n’allait pas propre) enta-cr
dans mes Poëfies; 8C vous n’y

a u trouverez autre chofe , ânon que
je me porte allez bien , 8c que rien ne me
contente icy.La vie même m’elt dcfagreable,
8: le plus ardent de mes vœux cit de quitter
la Scythie pour tout autre lieu que l’on vqu-
cira. Je ne me fonde pas où l’on m’envoye,

par ce qu’il n’y a point, de pais que je



                                                                     

de! P. Ovmfx DE Porno , La; 1V.
I Ha; quia , quant vida , grutier omni: ait. I

In medm sarte: a mediam mea "tu Charjbdin v

Mithra , prajinti du»: taramas huma.

39x quoquefi quid maffia»: commutabirur Iflm

si quid é" inferiu:,quam Stjga , mandus baht.

.Grazuina ruina agenfrtgus minus odit hmm.

Praxima Marticali: qua"; lava Naja Girls.

Taliafimmfent prapter mibi verba Tamia»

[raque carminibu: publia mata mit.

Erga ego afiabopunquam par carmina lad!" n

Phi?" (7’ iuiauto femper ab ingmio?

girga ego , necfiribam , digito: incidere and";

Telaque adbuc dame»: , qua maërl! , jthm?

4d veinesfiopulu imum denim, 6’ i114: .

" In quibus (fendit naufraga puppii, aquas.

Sud nibil admifi : nulla affina culpa , 1min;

:’Qm qui , tu»: tua fini veflra profil: , au».

Qu’libn cumin mjiri mnumcma Idem;

Lima de 706i: çfi ma quefla nibil.

aigu: , à incuifiu ami de par: finitude: , .
n’aime



                                                                     

Les limans n’Ovmn, LIV. 1V. 4o,
n’aime mieux que celui»cy. Mettez-moy
fur met pour faire voile au milieu des Syr-
tes ou Caribde , pourveu que je forte des
lieux où je fuis. je quitteray volontiers les
rivages du Danube pour aller fur les bords
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 detefie les pays qui font expofez
aux courfes des Côtes.

je me fuis par ces difcours attiré la hai-
ne de ceux de Tomes , 8c mes vers m’ont
chargé de la haine du public : ils m’enga-
ront donc toûjours dans de mechantes af-
faires , ’65 mon imprudence me fera fouflrir
continuellement des peines a Il faut donc
pour ne pas écrire que je n’hefite pas da-
vantage à me couper les doigts. Dois-je
encore avoir la folie de m’expofer à des
traits qui m’ont blelTé 2 je retourne donc
aux mêmes écueils , a: aux mêmes eaux où
mon navire a fait naufrage 2

Mais je ne vous ay point offenfez , habi-
tans de Tomes , 8: je ne me feus point cou-
pable à vôtre égard. j’avoue que vôtre Paris
me deplaît, mais cela n’empêche pas que
je ne vous aime; (au: l’on examine mes ou-
vrages , on n’y verra nulle plainte comme
vous. je ne me plains que du froid de votre

jam: I X.



                                                                     

4m P. Ovum DE Porno, La. 1V;
Et quad puljètur murus ab bofle , quem.

In Inca , non immine: , verrflime crimina dixi.

Culpai: refirum vos quoque fiape filant.

riflât perpetub fila quant vitabilis a Afin ,

A Aufa diagrioola Mufi docere finis.

Jefuerat terri genitu: , firipfit , in i115.
Intumuit vati me tanne» Afin fuo.

qui: patriam filiale magie dilexit Uljji?
Hoo tamen ajperitaeindioe nota loti ejl.

Non Inca , [id mon: firipti: vexavit amaril
- b Stepfiu: Aujônio: , afiaqae Rama na

Falfi tamen pafs e]? taqua convicia mente ,

bifuit aufiori M6 fera lingue fin.

Æ malus interpre: , populi mihigoncitat in»! y

i Inque uovum orimen carmina nojlra mat. F

T4mfeli-V "l’infini, qua’m peflore oandidus Jim!

Exi’iat adbuo nemo fauche: on me.

mue , quad Illyrioa [i jam pite nigrior dans

Non modem mibi rurbafideli: flat.
Molliter à voii: niez for: excepta , Tombe;

a Afin. Hcfiocle uâquit dans Afcte en Benne!
Cette ville devint famcufc chtz. les anciens, pull
murancc de (C Poëte.

b Srepfius. On ne r qui: pas précifemcnt fi Secplîus

p étoit Phllofophc ou Poëte. i



                                                                     

Les Emacs o’Ovma , LIV. 1V. 4.x s
climat , 8: des courfes formidables qui fe
font de tous collez par des ennemis qui
viennent infulter les murs de vôtre ville-
Il ell: vray 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 ?

Hefiode n’a pas craint de dire que le ter-a
toit a d’Afcre citoit mauvais. Cependant il
y eûoit né; 85 il ne s’efi pas attiré pour cela
la haine des Citoyens d’Afcre. L’induftrieux

UlylÏe aimoit [on pais autant que l’on paille
aimer: C’efl: lui neanmoins qui dit dans 1’0-
dill’ée’qu’il en: rude à: raboteux. a Scepfius

dans (es écrits ne s’efl point dechaifné con-
tre l’ltalie , mais contre les mœurs de (es
habitans : il a traitte’ Rome de criminelle,
fans qu’elle ait daigné le l’archer de res in-
jui’cesoutrages; 86 l’Auteur n’a oint cité

puni pour l’effrenée licence de fa angue.

Cependant un efprit malicieus interpre-
tant mal mes vers ., me fufcite la colere du
peuple , 8: me veut rendre coupable d’un
crime que je n’ay jamais commis. Pleull aux
Dieux que j’eulTe autant de bon-heur que
d’innocence; je n’ay encore outragé perlon-
ne dans mes Poëfics. Quand j’auroisl’ame
noire , je n’aurois eu garde d’ofenfer un
peuple qui m’a témoigné tant d’affection.
En effet ô Tomitains vous m’avez reçu après

mon naufrage d’une mamere fi honnelle,

Sij



                                                                     

41:. P; Ovrn’n DE Porno , Lui. 1V;

Tan: mites Grajos indicat Lié viras.

Gent mea Peligini, regioque domeflioa Sulmo ,

Non potuit nojlri: lenior (Je malis.

93mn vix incolumi tuiquam [abaque durait,
I: dans à voii: e]! mibi super bonor.

Solu: adbuc ego film w117i: irfimuni: in-ori:;

Excepti: , fi qui munera legi: baient.

Tempora [airai mu [une relata corond ,

Puilicu: invita quant favor impofilit.

gadin grata eji igitur Larme Delia relia: ,

V, Erranti tutuno que dedit una 10mm ;

Tain mibi oara Tamis: parmi que fidefugati:

&um ad bot nabi: liofioita fida manet.

bi modofeoiJènt , placidafpem poflèt bubon

Paoi: , (7 à gelido Iongiu: axe foret.

. âge;



                                                                     

Les ELEGIES D’OVlDE, Liv. 1V. 4:9.
qu’il n’y a pas lieu de douter que vous ne a
tiriez voûte origine des Grecs. Ma Nation
des Peliguiéns , 8: 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

aïs , fi vous en exceptez les pet-formes que
es loix exemptent. Au rell:e vous m’avez

favorife’ publiquement malgré moy d’une

couronne facree. Ï
Comme donc Latone aima De les qui

feule lui offrit une retraitte allurée après fes
longues erreurs, ainfi j’aime tendrement la
ville de Tomes , où depuis mon miferable
exil jufques a prefent, je demeure en toute
feureté. je fouhaitterois feulement ue l’on
y pût vivre en paix, 8! que l’on y 2nd. plus
éloigné de la froide cônûellation de l’Ourfe.
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P. .0 V *I D I l
N A S ,0. NI S.

DE PONTO.
EPISTOLA XV.,

SEXTO. POMPEIO.
l qui! mon ujquam mflrinou in

memorextar,

Quidve relegatu: Nafo , requirir.

4:0" 5

Cejitrilvus virant , Sexto doter: fistule"!

Me foin. a Superis bio m’hi primu: "il.

Teinpora nam méfia oompletiar ut omnia vite;

A maki: eju: par: mini nulla mon.
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i r L E S iELEGIES
D’OVIDE-.

ELEGIE KV
A SEXTUS P0MPEIUS..

Il le conjure de demander à "Figer: un autre p4]:

" pour [on exil.
’I L y a encore Quelqu’un

qui (e fouvienne de moy,
i ac qui ait la curiofité de de-
] 1’ mander ce ue fait Ovide

v’ . dans fou 613 5 qu’il fçache
que je dois la vie aux Cefars, 86 ma confer-
vation àSextus.Aufii tiendra-fil la premiere
place dans mon cœur aprés les PuiWances
Souveraines ; 8: pendant toute ma vie il ne
fe [milita feint de joui; fans me [bannit

’ ’ * S in;



                                                                     

416 P. Ovmn DE Porno , L13. W.
Que mantra m film, que: inbmo fmiiis nui

Puniufub lento tenir: gram rufian. l
Afrim quarfigm: , que: Mafia rem maman

Quo: a Sigon 5mn , que! pari: Hjblafavu.

Confiteor raflera tiret. fignatt mûrit".

Nil opus et! Itgam riflés: : in? loquer.

biter a," (7 me tu: parrain peut pauma. ’

i «Pan. ego [hm cenfus quantalacunque mi.

n miam tu Trinacrù (magnauque terra PhilippO,

* Quint dama: Auguflo continua Fora;

mon» in; ru: oculi: domini damai; gram";

, gangue renfla tibi , sexte , val hmm "me ’

Tant tuas en ego fion. cujus te manne tri i

-’ Nm pote: in Ponta dime baba: nihil.

figue mm pqflîs, (r dam» mm: 4mm;

Remqae mon pou: in malien lm!

Quai quem’am in Dis a]? , mm tanin pataude

Numina , perpetua qua picrate colis.

a Sidon. Les Olives de Sicyone dans le Pelopon-
nef: citoient excellentes.



                                                                     

Les BLEUES n’Ovmn , Liv. W. au
des graces qu’il m’a faites. Elles ne [ont Pais

moins innombrables que les pepins des
Grenades d’un jardin fertile, que les bleds
de la Libie , que les raifins du vigno-
ble de a Tmole , que les Olives de Si-
cyone l, 6c que les rayons de miel du Mon:
Hiblé.

Je le declare hautement;vous pouvez le
temoignet à: y fouforire,Citoyens Romains;
Il n’en: pas befoin pour cela de recourir
aux loix , je le publiemoi-même , qu’en-
core que je fois pauvre , je puis difpofer ,
Sextus , de vos immenfes richelÎes comme
de mon peu de bien. Les terres que vous
avez en Sicile , 86 en Macedoine , vofire
magnifique Hôtel de Rome , vos delicieufes
maifons de Campagne; en un mot tous les
grands biens que vous tenez de vos Pares,
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. . LJe foubaiterois, neanmoins que ce full:
dans un climat lue doux , 8: qu’eftant à.
vous comme je finis , vous. me pufliez met-
tre dans un meilleur pais. Mais puifque la
choie d’epend des Dieux , rat-(chez doles
adoucir par vos prieres , vous qui adorez.
ces Divinitez avec un culte afiidu. Autre-
ment il feroit mal-aile de connoître fi vous

S v

fie xd



                                                                     

4x8 P. Owen ne Porno , Lia. 1V.
5mm nm tu , via: a]? dmman , noflri

si: argumentant main: in nazifiait).

me habita»: en : flumina fipa faraude

Augetur rami: wifis mm qua.

Et putiet , à mante, fimparqua adamquafrataià

Na [rhum «in» radia jaffa un.

Venin: quidfuinm? m WÜdfldtl cupide :13.

D4 venin» rifla , unifia mica , un.

scriban [Tape 4M 414115th dauber adam .-

h Ipfa [0mm par fi titrera nqfln rogna

San aman fait»: habitant a]? 3mm; fait me

Dumjubat galido Panafiib axa ruai;

A sampar Mimi rapaum un nanan manta e

Et mm me talla: andin w]? mm,

Audin (7’ calo pojim aji quacunquafiiâ me .-

mm: mflm faro: fi mode Mafia Gant.

laqua mac mafia»: farramamqæa [411m1 e

flaque tu»: libm mari: à ara mima



                                                                     

Les ËLEGIES n’vanz, Liv. 1V. 4:9
me voulez fecourir dans la faute que j’ay
faîte par erreur , ou li vous voulez faire voir
que je l’ay commife de delfein formé. Je
n’implore pourtant pas vôtre aŒflance dans.
l’incertitude d’elire refufé: Mais vous (ça-

vez que le cours d’un fleuve cil bien fou»
vent Plus rapide a coups de rames. Et puisa
la honte que j’ay de vous faire toûjours la
même tien: , me fait craindre avec fujet k -
de pa et dans voûte efprit Pour un im-
p’ortun.

Mais que feray-je a cela 2 Le defir et! une
paillon immoderc’e. Vous avez. de la bonté

ut moy , excufez s’il vous plaili mes de-
Eîxts. Il m’arrive fort (cuvent que voulant
écrire quelqu’autre choie , je reviens a celle
la fans y penfer: ô: ma lettre d’elle même
vous demande un autre lieu pour mon exil.
Cependant foit que j’obtienne cette grace,
ou que la Parque cruelle ait ordonné que je
imide mes jours parmi les glaces du Nord,
je conferveray toûjours le fouvenir de tant

de bienfaits dont vous m’avez comblé. Et
non feulement mon pays , mais toutes les
autres Regions du monde fgauront que je
vous dois la confervation de ma vie , 8l que
je fois plus attaché a vous , que fi vous m’a-
viez acheté a prix d’argent. i



                                                                     

41°.. ,&Ærfir’lflflsfiofl’a saæuàmæ.
air-senne

mmmm:mm rififi î.-Ëwwwwawwawnæ

P.()lÎIIDIÂ[’

NASONIS
DEPONTO.

EP.ISTOLA va
AD INVIDUM.

A 7’ ’va fi N VIE En qilid’lacara Ntfonis on-

! l o? "une rapts? lNm fila inganii: [mm mon:
dia.

maniaque pqfl cintra: major Venir çà milli nome»

Tune qlwale’, mm mm mnumararar , ardt.

(unifiant à a Mafia, magnique I» Rabbin: «à.

Iliaquua un" , fidmufqua rada e

a Mnmeomitius. Marius fiv des Epigrames a: un
roëme ces Amazones. . . . .bjRabinÎus Quintilien fait mention de la! partiales
Poètes conques.



                                                                     

w.
&&&A&Æ&&&&&m&
menaças mm à]! emmenas enurne? aimeras?

L EX S I »

E L E G I E S
D’ O V 1 D. E; i

E L E G 1 a xv1.v
A UN EN’VIEUX..

Il la] reprocha [on injujie madifiznra;

A " Nv aux , pourquoy dechires-Â n
H tu les Vers d’Ovide qui n’eût

Î: plus au monde? On n’a pas ac-
r’ coutume de parler. contre les

Auteurs aptes leur mort: au contraire leur
.reputation s’accroît , l’orfque l’on a recueil-

li leurs cendres. j”avois aufli quelque nom,
quand j’eûois du nombre des vivans.

Que n’attaques-ma Marius, ou le fabli-
me b Rabirius , ou MaEËr qui a continué
Filiale. , ou Pedo qui a écrit des Mares ,01:



                                                                     

au P.Ovmn mPonro , Lis. 1V.
Et , qui iunonern lafiflitiin Hercule , Cana: -,
A 31mm: fi non jam genet illeforet.
flaqua dedit Latin earmen regale Serena;

Et eumfirbtili Prifcue uterque Numa.
Quiqua val imparibus minime,a Montane,vel requit

Suflicir; à gamina rumine nomen babas.
E: qui Penalopa refoulera ju rt HIJfin ,

Errantem flan par duo lu a mari : .
maqua fuam ramena , imperfec’lumqua démens

Deferuit ealeri morte Satanas opus.
Ingeniiquefiri diffus cognomine Largu: .

Gaüira qui Pbrjgium durit in ana finaux. j
maque rani: domitam Camerinue ab Hercule

Trajan;
maque fieri nomen Plyllida Influx baba.

Valivolique mark vota: ,- oui eradere pofi:
Carmina tandem compofieg’flè naos.

flaque une: Lib cas Romanaqne pull; dixit,
Et Marius , [gripti damer in omne ganta.

Trinaeriufipæ [ne Perfeidor «en, à and?» z
Tamalida redirois Undaridofiyue Lupus.

Et qui b Mania»: Pbaarida venir , (7’ uni
v Pindarirafidieen tu quoqua, c Rufe , lyre.-

VMufizque Turrani Tragreis innixa cothurnis : ’ i
Et rua eumfmo Mafia , Hall a , leur.

a Montana’. lulius Montants; Poète celebre efioit

ion aimé de Tihere. e
b Maoniam Honda». On croie qu’Ovide- pale

de Tutxcanus dont il a déia fait mention.
c Rufe. Ruine stridulât en hein les Points (le

J’indare.

d notifia. Gains Melifl’us affranchi de buteur au
la garderie: la Bibliothcque d’Anguâe. A



                                                                     

Lss’ELtcrns n’Ovrnz , LIV. 1V. au;
Carus qui eufl: olfenfé junon dans fon Poê-
me des travaux d”i-Iercule , fi ce I-ierosw ne
full: devenirgendre de cette Deeffe 2 Dechî-
re le Po’e’me Royal de Severe; les Po’éfies des

deux Prifques fur les aérions de Numa ; les
œuvres diverfes de a Montan fi celebre en
toutes fortes de verfification , 8: l’Auteur de
la réponfe de l’errant Ulyfle à Penelope.

’ Tu peux encore attaquer la Trezene de
Sabin , 8: fou Ouvrage des Fafles que fa

’ v mort precip’qe’e lui a empefché d’achever.

Largus même qu’on appelle ainfi pour, fou
El rit abondant , 6c qui dans les Vers a ce-
lebre’ l’établillèment d’Antenor dans la Gau-

le Cifal ine 5e Camerin qui chante dans un:
Po’e’me a prife de Troye par Hercule -, Tui-

cus-.fi Fameux par (a Philis ç Varron dans
fes argonautes dont l’excellente Po’e’fie pa-

roit l’ouvrage des Dieux de la mer , pour-
roient exercer ta médifance.

L’Auteur du Poème des Guerres des Car-
taginois 8: des Romains ;.Maî*ius cet hom-
me habille en toutes fortes d’écrits ; Lupus.
de Sicile qui a donné 8c jolie la Perfeide,
la Tantalide a: la Tyndaride ; 8: celui qui
a traduit d’Homere les avantures d’Ulyflè
dans l’Ille des a Pheaciens; b Rai-us qui
chante des airs fur la lyre de Pîudarc. Le
tra ique Turranus g 86 le Comique C Me..-
lifle devroient fervir de matierc a ta cri-

. tique. a r I



                                                                     

au.k vami ne Porno , Lin. 1V.
0 Cum Varie: Graecbufq, durant fera dieu graffiti;

L Callinmebi Preculus molle tenereriter :

(11ng antique à crut qui pafieret harem]

’thaqua rananri Gratin: arma dater.

Naine: à Satyri: canera: Fontaine: amura: ,

l Clauderer imparibue varia Cupella media.

I Cumqueforent ahi, quorum mibi grenela un":

Nomina lougre mon: (fi, carmina vulgue haler,

filant à" furettes , quorum qued media cura (Il,
’ .Jppell’undûmm mimi; juri: une;

se rumen in turbe non aufim ,V Corne , filera 5

Piëridunr lumen, prafidiumquafori.

Materne: Canne oui Mfiellafque paternes

Maxima. nobilirae ingaminata dedit.

nuera fi far efl, chromais nomma Mujîe ,

thue inter tantes, que legaretur , qui;

tige filmerai» puma profeindm , livor ,

Define , neu cintres [page ,. lamente ,. mon h

Omniu perdidimm. ramummoda rira "Hall et,

Pralaat ne finfwn materùmque mali-t.



                                                                     

Las ELEGIIS n’Ovmn, Liv. 1V. 41.;
’Varus 5c Gracchus qui ont reprefenté

des Tyrans fur le theatre ; Proculus qui
a imité les vers tendres de Callimaque,
Virgile dans les Bucoliques , 65 dans fa
charmante Eneiide : Fontanus qui a de-

rcrit les amours des Nymphes 8c des Sa-
.tyres 3 Capella dans les Elegies ; se plu-
ficurs autres Auteurs connus , qu’il feroit
trop long de nommer feroient dignes de ta
cenfure.

]e pourrois citer de jeunes ’Poëtes , fi
j’êtois en droit d’en faire mention , (ça-
chant qu’ils n’ont pas encore donné leurs
Ouvrages au ublic. Mais Cotta, jen’o-
ferois palier 8ms filence voûte nom par-
mi cette multitude ’Auteurs , vous qui

’ elles l’ornement du ParnalTe , 85 le (bû-

tien du Barreau. Les Cottes vos Ayeux
Maternels , a: les MeŒales dont vous clef-
çendez par voitre pere , ont rendu par
leur alliance vollre maifon tres lllullre.
Que s’il m’efl permis de me citer par-
mi ces grands. hommes , je puis dite
que ’ma Mule a elle dans une haute repu-
tation

Puis donc que ’e fuis banni de mon
palis , celle de me echirer, cruelle envie,
86 ne jette point mes cendres au vent. j’ay
tout perdu , 8: il ne me relie que la vie
pour me faire fentir mille maux. Quel



                                                                     

42-5 P. Ovmn DE Pou-m , Lu. 1V.

Quid invar cxflinèîasfmum diminua in mm?

Non baht in nabi: jam and play hmm.

Finis Èlcgiarum Ovidii.



                                                                     

. LES Encans n’vanI , Lw. I V. 4:7
Plaifir prens-tu d’enfoncer ton couteau dans
mon cœur apre’s ma mort a Il n’y a nul
endroit fur moy où tù puiffes faire de nou-
velles bleflhres.

Fin des Elegies d’avide écrites dans l» -

Province de Pont.


