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’ ECRITES DANS LA PROVINCE
de Pont , conte-mués dans le

Tome pcuViéme.

L11 VIVRE ’P R E MIE R. ’

l I LIGIË I. à Brutus. Il le prie de re-
  ’ ’ ’ revoir agreaôlemmt les livres qu’a!

3 f. . , lui enraye. pag? 3." Elegïe, l 1. à Max1me.le la] fiat
un 47131735 rem de fis mz’fcres. ï page 1 5

filage Il]. Enfin. peut [e caæfiz’er
n; ’ dans fin 6x21. «’* p. 5:.
*Elegie 1V. à fa femme-Ï Que [a vieilieg’? C516):

âg’szzgrins le rendent. infirme. p. 45R

àVlîlfgiefâï. à Maxime. p. 5,;

. a a;t .
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. . T A B L E v.1316ng I. à Grecinus.w Il laî’demwidè wifi;

imitation de fin amitié: ’ pagevêg;
magie v1 I. àMeflahn. gaz fiulmz’m paf-ï.

hammam la; contfnziatiqn de fin. amitié par

ge A. R. . » 71;».
EI’egie V’I I 1,. à Severç. Qu’il aime [micrcliamî-

pçflre. ’ ’ ’ ’ ’ 9.31..

Elegic 1X. à Maxime; Il regrette-V la: mania

Celfm. - , R . » »
’ Ehgie X. àFl’accus; Que [es Imfirc: [ont whig;

à; une grande wigwam V - h



                                                                     

DE S ’ELÉGIES.

ËÊaÊ-ÆÆÆSÆÆÆÆDËÆÆR *

* LIVRE 5.15 GOND.

L a G. 1 a I. àGetmanicus... Il lui exprimé La
joye qu’ilvzz de lai avoir appris le triomphe.

de D’être». page les
aâiËkgie 11., à Mefiàlinus. Il implore. fin credit

’ mimé: dÎAugujle. p. 115
11L. à Maxime. Qiil ne [garait trapu
l donner de loüzznges à. fi: fille. . 13.13,9
,Ælegielrl V..à, Atticus,. Il lui demande la continua-

tian de fin amitié. p. 141
. Elegie V. à-Szlanuse Il le remercie de 14.]?th qu’il

* prend à finzmalbwï. p.147
’Elcgîe V I. "à: Grccinus, Il implOre fion-crawlât.

4:.) page. - 15 7ic V1 Là Atticus. Qu’il 6715m beaucoap de

v.- on amitié. U p.163
glapie V 111.. à Coma. Remerciement d’un pre-

;i, un p.173DEIègie I’X..au Roy. Corda. Il implOre lejècaurs

A .7 de (anime; w I P. :85
ilElègîe’X. à Macer. Qui le fluvenir de fis (livar-
tijfèmens augmentevencare fin chxgrin. 1).: 9 3--

;Eïègic X.I..à Rufihà Quefon exil ne l’empêche

a 244 de fi: fauvenir toûjaurs de lui. 13,2on

’ 5.. iîij
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LIVRE TROISIÈME. f
ÈLEGIIE I. à (et-femme. Il la cônjure defiüi-

citer Livie à rendre fin exil plus doux.

Page. I l iElegie 1 l. à Cotta. Il loue de fin umltiëîq’æ’il;

rêche de rendre immortelle par fis Pqëfieàj

Page . L lElegîc 111. à Fabius Maximus. Rechade

fange. - p.159;Elegie I à Rufin. Il s’excufi de ne fourmi?
p4): chanter dignement le triomphe de Tiâere.

page 1 - a 25;;Elcgie V. à Cotta. Il le remercie d’une harangue
qu’il la] avoit envoyé de Rome. k   P. 2.65

Elcgie V1. A un de fis 4mn qui neflouloir p45.
(me numme’dnnI [c3 Poèfies à cnufed’Augujia

page ’   ,7 R 627?;
Elegic V i I. à [ès amis. Qu’une muez. leur

parler dnfin exil. V D , p.281-
Elegie Il]. à Maxime. Il lui fait prcfint

d’un carquois» gade flécha. ’ î

Magie 1X. à BrutusÇFOvide fait l’ApologiçAéts’

Ouvrages qu’il n faitïdnns fin exil. p.131

I
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H 1513.3 ELEGIES.
ï unenunmnunnnn.

LIVRE QUATRIÈME.
En 1-: c x a I. à Sextus POmPeÎUS. Qu’il je

V i fiuviendra toujours de fis bienfaits. pa-

ge 299. l &fi v h a 1 . ’ 0 ngv-ÊÎEIegle I I... à Sevcre. Il s exeufi de 71’41701?’ point

encore nm fin nom dans fis Poiffies. p.305

magie Il I. à un ami volage. Il lui reproche
. elfintonflante de fin amitié. p. 5 1 3

gîtage 1 V. à Sextus Pompeius. Il le felicite il?»

3 ne defigne’ Conful. p. au
.721: ie V. à Ségtus Pompeius Conful. Profi-
’i [sapée d’0vide a fi: vers , les chargeant d’aller

V’felieiter Senne. Pampeim fur fin Confizlat.

r i .5:ggêÎÈl’egie V1. à Brutus. Qu’il feta toujours re-
’ connoijflmt a’l’égard de je: amis. p. 35;

iç’fikgie V I I. à Veflalis. Il lui demande fa pre-

’teâion. ’ f" P- 3 41-
.12.;Elcgie V11 I.- là Sailluslhjloge de la Poëfie.

page I V 3494’.Elegic 1X. à Grccinuà. Il la] témoigne fitjo e

à. de ne qu’il (Il deligne’ Confitl. p. 3g.
29v»?

Magie X. à Albinovanus- Qu’il]? a": fi:

) , A .v 4,: 7
Î m. avr-W



                                                                     

l - T - Ï ’ Ï Je
. au L E; DE s E L E G 1 E s. .f
voyage: ne fiuflirit peint de travaux campant? i
(iles aux rigueurs de fin exil. .L - p. 3.77 I

fieffé X l. à’GiaIlîon. Qu’il n’qfè entreprendre

. e le cenfilerfitr la mon de fa femme. p. 3 87 t

Elegîe X11. à Tuticanus. Apte? tu] avoir dit la
eaufi marque)! il ne met pas fin nom dans [es

Aven. Il parle de leur’e’troite amitié. p. ggz l

i Elegie X HI. à Cairns: inl a fait des 731.5. le
’  Langue Getique à l’honneur d’Augufig. - - P8

e Elegie XI V. à Tutîcanus..’ Ceux de Tomes e’ ï
tant plaint: qu’O vide les avait outragé dignifie

vers, il s’en juflifie. , p. 497,
Elegie X V. à Sexms Pompeius. Il le conjure *

de finaliser à liée" un autre pais pour

exi P, 41137 .’
Elegïe X V à un envieux. Il luieepreebe

mjufle medifiznee. p. 412L
I Impreeatiam contre Ilis. i fi . .D ,P,

Remarque: fier les Impretation: d’ovule confie?»

Ibis. p.486  3

Fin la Table. 4
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E. XTR A 1T D a PRIVILÈGE

4 du R01.
3- j

datç du 1; Septe nabis" 1688:, figné
Le Pou L L A IN a Regifiré’fur le

Ph; grace 86 Privilege du Roy’,,en

Livre de la Communauté des Marchands
Libraires 86 Imprimeurs de Paris le 2;. se...
prembre 1688.5igne’ LB. C o 1 a N A R n
Syndic. 11 efi permis à V E s I 1 E a N E
A L G A Y Sir al! DE. M». R T I-
6 N A c , Sale faire Imprimer .931: tel Li-
braire ou Imprimeur qu’il voudra chai.
fit, le Livre par laypompofe’ , intitulé :-
Le: Oeuvre; el’Ovid’e , avec «fignouvellc
.ï’iaduiiian flegme Pendant leurçns 86 ei-
Ü pace de huit années , à commencer du jour
,1un lefdites Oeuvres feront achevées d’hu-
jarimer pour la premiere fois :avec- defen-

fes à routes Perfonnes d’en vendre d’autre
Jmpteflîon , à peine de confifcarion des
Exemplaires contre-faits a 35. de trois mille

livres d’amande.

W

il.
t À e

à- ne: ne



                                                                     

Ledit fleur- a.Cede’ le droit dudiè Pri.
Vilegeà HORA à a MroLIN ,- Li-
braire de Lyon a, fuivant l’accbrd fait cil-

,tt’eux.

3 lI ’ -
achevai d’Impriiner le dernier faille: 1697;

Les exemplaires ont été fournis..- v

LET
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.N A s o. N 1 s.

D E P0 N T
LIBER PRIMUSl

EPISTOLAI.
B R U T O.

4’ A S O Tomitana jam non novas inca--

la terra I é

(a , .as Hoe tili de Getito littore mittiu

.2. ppm. - .si vacat, bafiitio a peregrina: , Brute, libelle?)
Exeipe 5 minque aligne, quelilzet aide lace.

(il;

Pulliea non airaient inter monumenta venin, ile-1,,

a. l’empereur l:èello:. Il appelle amfi (es LIVÏCS, parce»,
qu’il les aveu compofé dans un pays arranger,



                                                                     

J [v . En

VRES

D’ O V I DE,
.glL’IVRE ,pREMIER.

DES ELEGIES
le

1:4 a . ea. ECtltCS dans la Provmce de Pour.
en

4.

ELEGIE I.
à; A BRUTus
Il le prie de recevoir aggrealzlement le: Livres,

qu’il la] enveje

bâfres f ’13, V I D E qui. a délai le malheur

’ V a A ’ ’d erre anc1en Habitant de To-
mes , vous envoye ces Ouvrages..,;:*z. a .du pays des Getes. 81 vous avez
’ ] loifir , mon cher Brutus , recevez chez

us a ces étrangers , 8c cachez - les où il
g, us plaira. Ils n’ofenr fe montrer en pu-

A ij
w.



                                                                     

4 I P. Ovrnn DE Porno , 14:15.1.

Ne [aux looc illir claufirit laurier iter.

4 Al) quoties [dirai ,, Certè. nil turpe demis! i

Ire.- putiet callis verfllrus ille loczu.

Non ramon accedunt : fiel, ut afiici: info, latere il

Sun Lare privato cutine (je pictant. *

generis , uli ho: pojfis nulle componere loft)? Â L Il

Que fleterant Arte: , par: vacatilla en; . i

’Ifillld reniant, novitate ragerfortafifi ipsiî.”’  

Accipe , quadrilingue ejl, dummodo non trimera
- ç a

Invente: , quamvu non ejl mifiraoilieindex’, Le f

Non minus hoc illo trille , quad ante i dedi. k

Roba: idem , ritale une" : à" epijlola cuifit

a Non occultera nomine naja (lacet. l i

Nec vos hoc valoir , fiel nec promène pouffa :-

Mufique ad invitas oflciofa venir. l
Qudcquid id efl, adjunge nibil impedit’ortéa

Exule, firvatis logions, Urée fruit l’ I

v : A "sia Non accultura. Ovide e’crivoit alors ouvertcmcneïl
(ce amis . ce qu’il doroit, faire auparavant. r V z”

. s;

s
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Les Erreurs D’Ovrrir , LIV. I.
lalic , craignant que le nom de leur Au-
teur ne les empêche. Ha combien de fois
leur ay-jc dit vous n’enfeignez-rien de
mauvais! Allez , vos Poëfies chafies vous
feront ouvrir ce chemin. Ils ne’s’y ha-
zardent pourtant pas , mais comme vous
voyez-vous même ils le croyent mieux en
[cureté dans la maifon d’un particulier.
Vous me demandez où vous les mettrez
fans rifque d’offenfer performe. L’endroit
ou vous ferriez l’art d’aimer cil vuide pre-I
lentement. Peut-êtrevvoudrez-vous (cavoit
ne qu’ilsapportent de nouveau a Quelque
matiere qu’ils traittent , vous pouvez-les
Êcevoir , pourveu qu’ils ne parlent point
l’amour. Quoiqu’ils ne paroiâ’ient pas lu-

lbres à leur infcription, vous verrez qu’ils
l ont auffi trilles que ceux qui ont déja po...
tu. Ils contiennent le même fujet fous un
Mitre diffèrent 3 ô: les a noms des gens à qui
j’écris ne [ont plus cachez dans mes
lLertres.
.3; Vous n’approuvez point cela , mais vous
ne fçauriez l’empêcher , 85 ma Mule re-
.COnnoilTante vous va trouver malgré vous.
L uoiqu’il en foit , on peut ajouter ces vers
l- éplufieurs autres-que j’ay faits. Bien qu’ils
flânent enfans d’un banni, rien n’empêche ’

’ils ne joüillènt des privileges de la vil-
obfervant les loix qui leur [ont impo-

; es. Il n’y a rien à craindre pour vous.
A iij



                                                                     

6 P. Ovmn DE Porno , Un.
de mettras non a Antoni firiptalegtenturj

Doélus (’7’ impromtufcrinia Brutus babet. il

Nec me n’ominibus furiofue confero tante). A"

i - Sara Dior contra non ramon arma tuli. a,
Denique Cajizreo , quad non dejïderat ipfi ,

Non caret e noflri: ullur honore liber.

sidubitae de me 5 laudes adiante Deorum :
Et carmen demie nomine fume meum.

adjuvat in bello patata ramier olive; p
Proderit Auc’lorem Pacte babere nibil ?

Cam foret 5 Æneacerrix fiibjeëla parental,

Dicitur un rira flamma dedi e riant. a
Fert liber Æneatlem : Ô" non iter omne patebit 3 il

- At patrie pater bic ; influx ille fuit. ’
requis ira efl audax , ut [imine cogite abire

Stallantem C Puma tinnula fiflra manu?

Ante Deum M atrem cornu tibicen alluma I
Cam canit 5 exigera qui: flipis araoneget?

Stimuo ab imperio fieri nil tale Diana:
UneIe ramon vivat vaticinator babet.

Ipfi marient animes Superorum numina nonroI;

Turpe nec 4l tali credulitate tapi. . l i

a Antonàrfiripta. On miauloit pas de lire les oui
nages de Marc Antoine 8c de Brutus quoy qu’ils fufq

leur ennemis d’Argufle. i ’b Ænee remix. me: emporta fur les épaules (on
re Auchile à travers les flammes de Troye. a ;

c Pharia manu. L’lfle de Pharos en Egipre dans;
tu

plieu à cette lnEÇïll de parler. - x



                                                                     

Les Encres D’Ovmn , LIV. I. 7’,
Ne lit-on pas les écrits de a Marc-Antoine,
8c ceux du (gavant Brutus 2 Je n’ay pas l’ex-

travagancevr 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 loir point. avide
de louange , je n’ay pas laide de lui en
donner dans tous mes livres.

Q1efi vous faites difficulté de recevoir
ces Poëfies , liiez les éloges que j’y donne
aux Dieux 3 85’ aprés avoir fuprimé mon

nom , vous pouvez garder mes vers. Une
branche d’Olivier fert de palle-port en fît-T18
de guerre; ne fervira-t’il de rien de porter
les noms du maître de la paix? Lorfqu’E-
née portoit (on pere , on dit qu’une flam-

àme le guida 3 un des defcendans 5 d°Enée
cit celebré dans mon livre 3 ne pourra-t’en

q pas avec cela aller librement par tout le
inonde ? Celui-cy cil pere de la Patrie, 86

f,;l’autre cil: pere d’Auguite. (bi cit-ce qui
Lbferoit challèr du Temple un Preftre C Egip.
tien jouant du Sil’tre 3 Et” qui pourroit re-
fufer une petite piece de monnoye à un
joiieurde flute qui joueroit devant l’Autel
ide Cibelle 2 Nous (gavons pourtant que
Diane n’ordonne point ce faiaire, mais il

fait à faire fubfifl’er fou Preftre qui pro-
æonce les.Oracles. Nos efprits font infl-
Ïirezdes Dieux , 8: il n’el’t pas honteux de I
ac croire. Vous voyez qu’au lieu de Siltre

î? æ a A iiijl

, ,



                                                                     

8 r P. Ovnm ’deN’rè; 1.1.3.1;

En ego prafiflro Phrjgiiqqefâmmihe baxi- ,

a Gentis Iülêæ menine finage fin, V. f

Writinar momaque 5 lacune date [au femme : I

Non W732 , fiel magnapofcz’tur file un;

Net , quia 17e! emmi , velfi’nfi Prinèipz’: in»: ,7 e
e

I

A nabis ipfùm none punie coli. 4

Vida" ego b linàgem Mamie vialdfifntentem

qfidi; , Ifieea: ante federe focus. V  
Mur , ab hm fibzz’lem privent: lamine alpe»),

Clamaâet medizî fr mermflê fifi.
’ 141M celefies fieri pavaniez gaudeezt 5 e

Ut , [me quid mienne flamine , tefleprobent.

* ’ f

.S;Î..l;.;

Sepe levant pumas , erepmzlue laminerai-hlm si

Cam .bene penné pæniteziflè vident. e-

.Pæm’tetô (fi quid mifierorum maline); 1411i ,  " "Î’

. Pœm’tet , Ûfitâo toequeor èvfe me ! r h

Cumque fit exilium , magie efl mibi alpe Éâlori : (a;

AEflque fini perme: ,quzm meruifi 5 minus;   e

Ut miln’ Dîfaveant ; gazeuse]? manifqfiioripfi 5’

.  a Geneîs hlm. Auguflze crioit neveu de Saki;
qui (c dxfoit déccndu d’Iulc Afcagne fils d’Enéc.’

b Linigem :jidisÎ L1 Fumes d’lfis avoient la telle;
COBYCIIC d’une toue de lm. -



                                                                     

LEsELEGIES D’ÛVIDE , LIV. I.
de Flute , je porte. les nomsfacrez de la
3 famille de jules Cefar.

je vous avertis en Prophete que vous de.
vez’ me laifler paflèr à caufe des choies fa-
cre’es que je porte : Ce n’ef’c pas Pour moy 5

ornais pour un grand Dieu qu’on vous de-
mande pailàge. Au relie ne penfez pas que
pour avoir merité l’indignation de Cefar,
8C: ont en avoir fend les effets , je fois
ma heureux jufques à ce point qu’ll ne
veüille pas que je l’adore. j’ay connu un
homme qui fe rePentant d’avoir Offenfiï’la
Deefle b Ifis , lui ofiiroit de l’encens fin- les
Ault’els. V11 autre Privé de la lemiere pour
un même crime , crioit dans les rues qu’il
fientoit un tel châtim nt. Les Dieux ai- A
fixent Ces fortes d’aveux , pour donner des
marques de leur puilÎance 3 & lorfqu’ils

Noyent un homme touché d’un vif repentir,
il leur arrive [cuvent de lui ôter le peine
qu’ils ont impofe’e , 85 de lui rendre la

.yïcuë. , ’
l; QIC s’il y a un iniferable que l’on cloi-
ne croire repentant de (a faute , c’eflmoy’»
qui me repens de la mienne 86 je fuis fur ce
fujet mon propre bourreau. Elle me fait
Plus de mal que mon exil 3 86 ma Plus

F grande douleur , 6?: d’avoir merité ce châ-
’:çi1nent. (fie les Dieux 8c même Cefar qui

le Dieu le plus Vifible me [oient favora-
Vïles tant qu’ils voudront , ils peuvent me

-’ v



                                                                     

V n Nm
Io P. Cvxmrnn PONTO ,Lm. I. v h L
’ Pæna pote]? demi , talpa peignai? erit. j

x Mars faciet une ’, nefim , mm venait , entai: Ï i

A [Ne non peecarim, mon gangue annfaeiet]

’ Nil igitur mima , men: Imibi tabidafafla

De vive. mananris mare liqaefcit que;

Eflar ut occultâ vin-ana teredz’ne navi: : ’ A

Æquareïfiopalas a: cavatn’unüajalis 3

Bettina a: flaira" pofitum rubigine femme-

(rondira: a: rima carpituï are Mer : ’ - i A e a

Sic meaperpetuas minium peëlora morfils, V, , s

Fine quibus nulle confiait-ami, Môme. * i V

Nee prias bi mentemflimuli,qaam vita,reiierèaeâ:

gigue doler sirène, quam’ doler , ipjèeaiieâ,

au imi’hi fi Saperi, quoramfizmus omnia-,.. tel-admît;

Ferfimn ex’gm’i dignuæbaieberj ope. i v l ’

bique Iorum Scytbiee vacarme mutabor a arak”

i m: i134, dari ,.fi preeer , cris en). V A t

wle am



                                                                     

. A i Les Encres D’OVIDE, LIV. I. il

.delivrer de la peine que je foudre , mais le
[obvenir de ma faute ne s’effacera jamais ;
de mon efpritr Il cil: tres certain que la
mort me tirera quelque jour du lieu où je
fuis banni , elle ne fgauroit pourtant faire
que je n’aye point commis de’fauteel

Il ne faut donc pas s’étoner fi mon efprir
languiflânt fe fond ainfi que la neige trem-

ée d’eau; Comme le bois d’un navire le

gâte infenfiblement ar une vermine ca-
chée , 8C que l’eau [guée creufe les pierres
qui font au bords de la mer : comme la rouil-
le ure le fer qu’on ne met point en uîège,
8C qu’un livre cil gaflé par les vers , ainiî
mon cœur cit rongé par de continuels re-
mords-qui ne lui donnent aucun niielafche.
Ces fecrets reproches de ma confeience
ne finiront qu’avee inoy 5 85 mon efprir arf- ,
:fiigé-verra bien plufiôr la fin de ma vie que
lgfin de [on afiliâion. Si les Dieux àqui
appartient font perfuade’s de ce que je

, peut-clin: me croiront-ils un peu digne
de leur afilfiance , 8e je feray ’relegué hors
ne la Scythie. Que fi j’en demandois da-
vantage , je pourrois palier pour impucÈnt, *

tu.»

aïs:
Avj
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P. 0,,VI D I I *
, NASONIS
DEPONTOL

EPISTOLÀ’HJ.’

MAXIMO, i’
A X I M E , qui rami menfiirm rio-v

un minis impie: , ’ .
j.’

f.’ il V ’ par L». Et geminaa anizni nobilirate
fia najei in pofis, quamvi: eeeidêre ennemi; Î; t v

V a Non 0mm: Fabio: aàfluh’t ana dies; ’

Iorfitan hac à que mittatur epiflola quem;

guigne laquar main , renier ci? velis.

fiai mihi .’ quidfaeiam? vereor , ne nomine lem r

* a Non 0mm: Fabian Trois cent Fabiens furent tuez
ala guerre d’Bttnne contre les Vejcntms. ’
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a-Il lui fait un ample mit de fis mijèm.

a A x I M E , qui fauteriez cligne-
- ment un fi grand nom , ô: qui

A a Il par vos belles qualitez augmen-
.- ’ ’. .. rez l’éclat de vôtre race 5 la

*-’4Parque a voulu qu’aprés la mort. des trois ’

- cens4 Pabiens qui furent tuez en un même
q jour , Il en reliât un pour vous faire naître.
Peut-être voudrez-vous [gavoit de quivous
vient cette lettre , ô: quelle en cit la te-
Îî) neur î

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

le
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Audebo , à" profiles ingemuiffè matis:

r- Viderit; mua tibi mefcripfijj’è fateri,

f» ’ [Argue modum eulpe uqtificareaueaj

qui , mm me puni diguum graviore fuiflê

’Confitear; pefiizm vix grimera pari.

Hoflibus in malus interque pericula verfir :
a;

Tunquam mm paradai paxjit ademta mihi. w.

U 0 A A1 l’!Qui, mon" me gemmeutut ruiner: mufle. .

Omnia viperèo [piaulez felle Iinum". i ’
, 94:.

Hi: eques infiruélu: parterritu momie: luffa; ,

More lupi cluufa; cireu’e’uutie aven- a

A: femel intentas nerva levis Meus équine

Yinwe [87711937 1145m irrefoluta muet. v

Rita figent fixis velzui milan: fitgitti: ,

Perruque vu fientai filâmovet arma fait”.

Mile loti fatum nec fraude me 4712m n’ai;

Y 5,;in flat
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Qfia’la leéture de mon nOm , vous ne preniez
Î. un air de feverite’, 8c que vous. ne lifiez 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 (ont gemir. on fi quelqu’un
le voit , je ne craindray pas de dire que je

. vousay écrit , 8C que je vous ay fait fçau
voir de quelle maniere je fuis affligé pour
la faute que j’ay Comrn’ife. il

Je éonfefle neanrnoins que je fuis encore
a digne d’un plus grand fupplice , quoique

V j j’eufle bien de la peine d’en pou-voir [upper-
’-”’ter un plus grand. je fuis afliegé de mille

ennemis , avec rifque de ma vie ,comme fi:
55’011 vouloit m’en priver,auffi bien que de mon

’ "pays; Ces ennemis. augmentant par de cruel:
” les, blelÏures les detefiables caufes de la
" mort , empoifonnent tous leurs traits. avec»

du fiel de vipere. Leur cavalerie armée de
gîtes flèches porte la terreur jufques dans
t’in’os murs , faifant plufieurs mouvemens aux

environs , comme un loup autour d’une ber-
1 ïgerie.’

. A Leur arc tendu d’un nerf de. cheval ,, .efi
toûjours refià lancer des traits: les toits

.- deS’rnaifgns en [ont tout berniez , ainfi
5 qu’un champ de bataille; 86 à peine les
ortes de la ville peuvent elles refifier à.
Ïeurs armes. Ajoutez à cela, l’affreux afpe’â:
a de ce lieu 3 où il n’y a nul arbre 8:. nul fenils:-
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I - Et quad iners [mini commutai faims;
Hic .me faignante"; mm frigore ,. cubique figiiiik, 3’

Cumquc-mcofmo , quarta fatigat bjcmi.

Fine tarent larynx; nifi canifluplor objlitit illis:

Et fimilis marri peéiom farpor light. V

Pélican: Nioien , quamvi: totfunmz vidir ,

925m pofiiit flnfiimfizxm fdâd mali ! A

Vos quoqueï feliæs , guarani Cldeïltid fuma J i

- (lanice velavit pondus on: nova.

1116 ego faim , lignum qui non ddiiiittdt iniulimhfir

111e ego fiim frujim’ qui lapis efi veiimm i. .7

Jpfiz Mea’ujlz oculi: veniizt livet obviai noflrii ,”" F

v imitait vire; ipfit Meduja [un

Vivimus , ut fenfiz mmquam tarama: 47min J
Et gravioi langâ fit mm pima mân’i.

Sic inconfiimtum a Tiiyi fèmperque renafmis i I

Non perit , ut pojfit fiepeperire, k0". i a

A: para , mm requin medici-mque publiez par?

80mm: :1qu , [olim nox venit orbi: mais;

a Tirii fait". Tzïic voulant viol-(gLatonc , Apolloât :
le tua à coups de: flcchcs 84 te preupita, aux enfers , (û I
En (on: cfioxt Contxnucllcmcm Kong; par un vautour...
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Flage- , 3c où l’on voit un enchaifnement

d’hiyers continuels. ,
voici la quatrième année que j’y com-

bats fans irelafche contre la rigueur du
froid , contre les flèches des ennemis , 8c
contre mon propre defiin. ]e ne celle de
verfer des larmes , fi ce n’efl: lorfque le cours
en cit arrePcé par une foule de chagrins qui
ripe rendent engourdi comme un mort. (hie

l- :Niobe me "paroît heureufe , car quoi qu’el-
le ait’vû mourir tous (es enfans , elle devint
infenfible à fes maux , aptes qu’elle fut

ichangée en pierre. Et vous [beurs de Pha’é-
En vous me femblez fortunées d’avoir elle

iëransfonne’e’s en peupliers , quand vous eûtes
’aïîjetté de grands cris à la mort de. vôtre fre-

» r5 pour moy je fuis allez mal-heureux pour
ne pourvoir pas être changé en arbre ni
en rocher , quand même je le voudrois.
.sCe feroit en vain que Medufe fe Prefentéroit I

finît. mes yeux ; elle ne pourroit rien faire
Vicomte moy. ]e ne vis que pour dire en bute
lTaux plus fenfibles douleurs , 86 leftemps ne
. fait qu’augmenter mes peines.

- C’ei’c ainfi que le cœur de a Titye ne le
,confumant jamais,mais tenaillant toujours,

condamné à eflre immortel Pour mourir
..rîÇÂOuvent. Mais quand je crois que la nuit
délivrera de mes maux à l’heure que
liguiendra le fommeil qui donne ordinaire-
Îçjment du relafche , 8: du foulagement à nos

1
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Somnizz me terrent verge iinimntid infini il il k- .

Et vigilant finfils- in men 44mm mei. i

[in ego armaient; videor virerefizgitw :

J124: (lare captiviu adfem Vifllild menue.

Je» ulii dieipiev melieri: imagine’fiinni ,

Æfiicia patrie l’effet refiliez mm. .

I Et made vobifeum , quo: film venemtm , 47115:5,

Et mode ramifié coizjuge , maltez lequor.

Sic , uôi pereepm efl brevis non V874 vampai, A

Pejar ab admonim fitflatus ifle’lzoni. v

Sire dies igitur capet [me mzfimbile vernit , .2

Sive pretinofi Noèïis aguicher equi;

Sic men perpetuis liquefiimt païen: curie , "4 ’ l:

, Ignibus amatir ut 720174 cent fêler.
a.)’ î

Sepe invar marient , mimerez quoqiie diaprerai
idem 5

Ne mm Samarium; enntegezt (Wh filum.

Cumfubit , Augflfli que fit clementia 5 credo

Mollia Mifmgiis litai-i1 polie dari. i

Cum videa quem fint mm fit!!! tamia , fringue;-
’Spefilue levis magna viciiez timon carlinÎ A. il

Net Mme" ulteriuk quidquezm fleuve primiez,
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Les Bru-zens D’Ovmr , Liv. I. 19
chagrins , les ronges me viennent effrayer
par la vive reprefentation de mes mal-heurs:
Et mes feus alors le reveillent pour m’acca-
bler de mifere. Tantôt ilme femble que je
me garantis des flèches des Sarmates , 6:
tantôt que je me laifle attacher. lesmains

ont ellre emmené captif. Mais quand les
Fonges me trompent par des illufions plus
agreables , tantôt je vois ma Patrie d’où l’on

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

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

de ce faux plaifir , retombe dans un pire
, àétat par l’idéed’un bon-heur imaginaire. je

Finenepdonc jour ô: nuit une vie milerable,
mon. cœur accablé d’ennuis le Fond com-
tr-me la Cire prés du feu. Souvent j’appelle la
’mort à mon fecours , 85 apre’s je la conjure

de ne pas venir, afin que mes os ne (bien:
point enterrez au pays des Sarmates.

,iiè-Lorfque je fais reflexion à la clemence
’a’Atigulte ,’il me femble qu’on peut efpe-

.rer’ d’être reçû dans quelque bon port aptes

avoir échoué. Mais d’ailleurs quand je
,confidere l’opiniatrete’ de mon mal-heur , je

liftais ’entierement abbatu , ôc la grande crain-
Î’fççdont je fuis faifi renverfe ma foible ef-

fiæerance. ’ p
, je n’efpere neanmoins , 8c je ne demande
flipour toute faveur que d’eflre envoyé dans

’g

3
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gnian me]: momerie po]? onrere loco. i

Milice , au: nibil e)? , pro me tenure modejîe l

Gratin quad jàIvo mafia pndore quant.

Snfoipe , Romnnnfizcnndin Maxime lingue ,

Difiïoilis confie mite patrooinium.

Efl mali: , confiteor : [cd te bond fier agente. il i i

lenin pro mifinî morio 178754 fnèeî. «

Nefiit eniin Cnfizr, qlinmvis Beur omnin mon , "4

r Ïultima: hie qui: fit oondirione [mon u:
r Magna tenent illnd rernm moliminnv naine]: ;. i

yéïx.

Ha e]? onlejii petiote (une miner. , ; f

1’ , . . . - il a ,Ne; mm: , m qua fin: pofin regione Tomme ,y î

gnome , finitimo vix" loin nom Gent. .

un .

. . . fl’ ilJim 21ml Snnromntnfnoznnt. qnul Inzjge: noyer, j

Citlrnqne Orejlen Taurin: terra Don. x-J’

Quinze valida gentes , obi frigore conflitit Ifler ,in

Dam mennt onleri tergn per 4mm: que".

Maxime: par: hominem nec te, pnlelyerimiz,onmn5

.. . . . - I r : .’ifl5Rome ; nec Aufimi milan: 47mn riment. ’

Dam anima: 4mn illis plenæqne pbnrêtm; ’ *
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. Las Encres ,D’Ovm: , Liv. I. 2.x
i ’un autre lieu , fut-il aulii detellable que ce-
. ’luy-cy. Comme ce que je pretens n’eli, pref-

qlîcî-rrien , vous pouvez tenter la choie avec
retenuë , fans avoir fujet de craindre de
palier pour effronté. Maxime qui clics le

amodelle de l’éloquence Romaine , . entre-
prenez doucement la defenfe d’une, caufe
qui el’t difficile à traitter. j’avou’e’ qu’elle

n’efi pas favorable , mais elle le deviendra
"dans; vôtre bouche : employez les termes
3 les plus doux pour un miferable banni. Car
«pl’b’irîêgn-que les Dieux fçachent toutes chofes,

:Ce-l’ar’ne fgait pourtant pas quel cf: l’eflat
du*’pays où je fuis relegue’ à l’extremité du

Ce grand Dieu n’efi occupé que du gou-
i’î’iemement de l’empire, 85 tout ce qui me

ringarde cit au delfous d’un efprit celefle
comme le lien. Il n’a pas le temps de s’in-
former, en quel climat cil: fituée la ville de
lignes, ni de ce qui fe fait chez les Sauto-
«çgih’atiie’s. chez les jaziges , 8c dans la Cher-
Îrfonneze Taurique où la l’œut d’Orefle efl:2

’ïadorée 5 ni quels (ont les autres peuples qui

pallient fur le Danube à cheval lorfque ce
"fleuve ef’t glacé. La plus part de ces Nations.
[fine le mettent pas non-plus en peine de ce
feïpaH’e chez toy , ’floriffante Rome , à;
ËËClles ne craignent point tes armes.
V Ces peuples ont le courage enflé par la
:Ëbonte’ de leurs arcs , ô: de leurs flécheshpar

xis. LAa:
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gramme liber longis ourfibusj. repens equus :i .-

f Quodqueifitim didieêre diu tolerure fumemque 5’

gadquefiquens millier baffle [médit 4611444. l *

In: Dei minis non me mififl’èt’in ilion: ,

si fieri: [me illi nota fuiflèt , burinent.

Net me , nec quenquum Romnnum gaude! ab baffe; j

Meque minus , pionna oui deelit ipfl: , premi. .. il

.Noluii, ne parera: , minima me perdent nutu. i le il

Nil opus e]? ulli: in men faire Getis. V v , ,7

Seul neque, eur’ morfler, quidquum mini camper-n

affurai: a ’1 Nee minus iiyt’ejiu: , quumfuit, eflè patelin:

Tum quoque nil fait. nifi quodfnoere ipfle mégi;

Pnne etium inerito pierrier in: mec. V V
q Dz" freinent igitur , quorum mirzfimu: lipfe 9’! , il

Alma nibilhmnjus enflera terri: ferrer: a V ’

arque diu [nô eojit publiou fiereinn rerum 5

Perque manne hujus traduit genti: eut.

Je tu mm plnoido , quuin ne: quoque finfimui

illum ,France pro lagmi: ont rejolve meis. J
Non porno ut. bene fit , [ed uri male ruent: 5 arque

.
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j Les Erreurs n’Ovmr, LIV. I. 2. 3
l’ardeur de leur chevaux qui font d’auflî.
longues-traîtres qu’il leur plaît 86 par la fa-
cilité qu’ils ont à fupporter la faim-6c la foif,
fans aucune crainte faute d’eau , d’offre
pourfuivis par leurs ennemis. Quelquejco-

’lere’ que punie avoir le Dieu clement que
j’adore , il ne m’auroit jamais relegué dans
le climat ou je fuis s’il en cuit eu’une en-
tiere connoiifance.» Il ne pretend pas que
des Barbares oppriment aucun Romain, 8C
moy encore moins qu’un autre , puis qu’il
m’a donné la vie. Il n’a pas voulu comme
il le pouvoit; me perdre d’un feul clin d’oeil,

il ne falloit pas pour cela avoir recours à
fies Getes. Il n’a rien trouvé en moy qui me
freudit coupable de mort , 8x: il ne ’fçauroit
avoir plus de colere qu’il en a déia témoig-
,nég car je-l’obligeay par mes aé’cions âme

traîner comme il fit. Il me paroifl: même
que fou indignation ne fut pas fi grande que
me. faute. Faliènt donc les Dieux que Cefar
rqui’eil: le plus clement d’entre eux , foit
àuffi le plus grand des mortels , ôC ue l’u-
nivers foit toûjours gouverné par lies def-
cendans.

Mais vous Maxime faites en forte que
ppficte éloquence fecondant mes larmes me

Prende ce Prince aulii indulgent dans le
gardon , qu’il le fut lorfqu’il me jugea. Ne
.ŒIemandez pas qu’il me mette à mon aife,
æâîquu’aujmoins fi l’on m’envoye dans

É.N9
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- Exfilium fiera diflet 46 brillantaient; ’

Quumquer dedêre mm papion nanan; engin;

un; aimer une. jqnullidue enfle Gens. I

Denique , fi moriur ,[ubeunt putains urvum ,

ou; nec à Scythiei nojirn prnmrinturnuma. ’

Neo mule rompafim ( utfeilieet canule dignum) V

V a Bzfianii eineres unguln pulfet equi. ’ g

Et ne, fitpereli uliquidpafifunern fluais. .
Terreur laie. inane: Surmntis urubu meus. M

w A.v .2

Cajizris une unimum parement andin mariera. Ï r

A Muxime 5 7110an! rumen ante tuum. 7

Vox preoor Augujhu pro me tua mallint aure: , 7

4uxila rrepirlis que fêler ejjê reis : ’ . "

Afictiîque tibi durât duloedine lingule. i

v Æquuneli superfin pellent flee’ie viri.

Non au b Theramedon, orudujive "gainier Item;

l Quiquefiiis benzines fabula fioit equis i
sed piger udpœnruPrinaeps, 4d pronom relax : ’

Quique doler , quotie: oogitur ferox. il!
Qui vicitjèmper , vièiie ut pariera pofli’t 5- î

a Biflonii. Les Tlmces [ont appeliez Bîfionie u "
carafe du lac Bilan qui çltdans leur par s. .

b Thermale. Ce Titan f: nourri oit de chair h i

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

.Qae fi je fuis condamné à mourir , que
mes os (oient mis dans un lieu plus tran-
quille que n’efl: le climat des Scythes , ô:
que les chevaux des a Billoniens ne mar-
chent pas, furfrnes cendres qu’on n’aura.
pas bien recueillies , comme on le doit fai-
re à un banni. Si les morts ont quelque
(diriment , je ne voudrois pas que l’ombre
d’un Sarmate effrayât icy la mienne.

I je m’attens , Maxime , que ces paroles
«rucheront le cœur de Cefar , li le vôtre en
elltouché auparavant. Que voûte éloquen-
Ç: attendrilfe’ les oreilles de ce Prince qui
el’t fi favorable aux criminels alilîgez , 86
que vos fçavans difcours fiéehillènt par leur
douceur accoutumée un Heros qui cil: com-

narrable aux Dieux. rl’.’ Ce n’efl poin a Theromedon , ni l’impi-

toyable trée à qui vous avez à parler 5 ce
n’ell pas non plus le cruel Diomede qui
nourrillbit les chevaux de chair humaine.
Vous parlerez à un Prince qui cit auflî lent
àjpunir, que promt à recompenfer , 8c qui
varl’ame penetrée de douleur , lorfqu’il cil:

Üntraint d’être fevere. Il a toujours rem-
wrté la victoire pour avoir le glorieux plai-

Tame 1X.
"J.
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111e ego flan, qui te colza"; quem flafla filglmt
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Hic ego , qui douci veflros Hjmenæon ad ignes;

Et oecinifduflo carmina digne toro.

Cujus te filitum nominé lamions 2552110: ,

Exæptù , domino qm’ nocuêre fia).

Gui tua nonnunqzmm morfla [mm legebao. ’ .
x

1112 ego , de vefird oui dam nuptàdomo.  l

Banc proâat , C9" primo dileéhzm firman 46 un Ç.

Eflz’nter comite: a Marchand; filao. A Ï

bique filés mon: matchera Cæfim’o ante :

Quarto»: judicio fiqzm probant , 121’064 off. 1

ijkfim meliorfizma, laudantibzos Mis, ’

(314155112 divisa non egugïèt ope. h à;

 a Marcia. Cm: Marcia citoit femm: de Mai:

lune.  « .44: -:



                                                                     

il Les Ennemis DJÜVIDE, Liv.I. 327
ifir de pardonner aux vaincus 5 8: ilra fermé
pour jamais la porte aux guerres civiles. Il
campêche plufieurs crimes par la crainte de
lat-punition , 8c il en reprime bien peu par
un châtiment effectif. ces bien rarement
3C malgré lui qu’il lance les foudres.

Puis donc que vous devez Plaider une
calife devant un Prince fi clemeint , priez-1e
deme releguer ,-dans un lieu qui [oit plus
proche de mon pays. ]e vous ay torii-ours
honoré, 8C vous ne donniez Point de fefte
que je n’y fulie invité. a
n C’eft moy qui chantay vôtre Epithalame,

&mon Poème Partit digne de vôtre hymen.
Je n’ay- pas même oublié que vous avez

ï-lbiie’ mes. écrits , à laxreferve de ceux. qui

ont caufé la Perte de leur’Auteur. Vous
m’avez aufii lû quelquefois les. vôtres qui

m’ont partiradmirables. I
Ma femme à l’honneur d’être vôtre pa-

rente g et dez [on enfance elle a part à l’effi-
jne , 8c à la biemveiilance de Mania , qui
la met au rang de les Compagnies, La a tan-r
te même de Cefar la confideroit comme
une perfonne qui lui ei’coit entierement de-
voiie’e ; de elle a palle parmi ces deux Da-
mes pour une Femme de vertu. Que fi el-
les eulÏent parlé aufii avantageufemenc de
Claudia , fa reputation en euf’c elle meilleu-

se , 8C elle n’auroit pas eu befoin d’avoir
ilfeCours à Cybele Pour la juliification de (a

pureté. * B ” ij
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No: quoque [fleuriras fine labo peregimrm monos." l

Maxima p47: vitæ tmnfilienda mm.

8er! de me aï fileam, conjux me; forcira: relira cfi,

Non potes banofizlw a’flëmulaïe fide; I

Confirgit [me 4d vos: relira: amplccîzturl aux.

igame menât caltas 4d fibi qui-que 13203.]

Flcnfqtæ ragot , pronom leniro Cæfdïe mon a

Bflflufui fiant ut proinî’d F373.

f5
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Pour moy jÎay: panerais tâche les pyre-
mlieresianne’es de ma vie : les autres qui
vinrent après le devoient pat-îlet fous filence .
Mais lailTantà part mes interdits , vous de-
se: rendre foinde in; femme , à: vous
ne ligaturiez vous en difpenfer , fi vous avez .
Ëielqu’égard àla bonnefoy. Elle va le re-
gîe’r aupre’s de vous , 86e embraller vos

Autels ,Car c’eft a bon droit-quechacun re-
cherche la. proteâion des Dieux qu’il ado-
.tc , elle vous conjure donc , les larmes
sâux yeux , deflêchir Cefar par vos prieures
ypoür en obtenir que (on mari finifle fcs jours

yflus prés de Rome. o i
1.9,4.-.
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h Qu’il ne peut fi: ronfloter dans fin exil.

O S1: RE Ovide , mon cher
. ’ .Rufiin , vous envoye cette re-
W Commandation 5 fi un mal?

t q I heureux comme l moy peut
, r appartenir à quelqu’un. La
lettre remplie de confolaiion que vous m’é-

Acrivites’ ’dcrnierement dans le trouble de
çmon efprit , adoucit mes maux par Felipe:-
(ï-rance que vous m’avez Fait concevoir; Et
comme l’llluftre Philoôtete fentit beaucoup
fêle (foulagement’à la bleflure par les remedes

B Hi]



                                                                     

a: .P. 0vxmr’pe’Ponm , La. f
Sic ego. inentejaoen: , àaoefôofiznoz’m 5&1: ,t

l’Admonitn cæpi forrior W tao. il
Et jam deficiem [Io ad tua ferron raviné;

Utjolet inflijê nana redire mero.

Non ramon exbie’znit tantaafaonndia vires,

Ut mon fin: défia": pefloraifana une.
’*Hr mnlrnm noflra damna de gurgite cura;

Non minai oxbanflo q, qnod [apeuroit ,l exit.» q I

Tampon ducat!" Iongofortafi oioatrix.

Horrent adonna: vulnera tracta manta. - a Q

Non efl in medicofimper , relevetur a: agar. I

Interdnzn doaîa’pln: valet arte malum.

Garnis , ut èmoÆz’ gaga. pulmonie ramifie l

fa Stygz’a: carra. limite ducat aquat. il?

Afin: ipfe licetfaorao a Epidaurins barba;
Sanabn malta minera corda ope.

’Tollere nodofam nefoz’t medioz’na podagram , il;

N86 formidari: auxiliarnr qui). .1 - f”; i
Cura quoqne interdnm mofla medioabilii a?" ;’ Ï

Jar , utjit , Ionga ejî extennanda mont. i à

Cam bene firmament animant praoepta inventent , v.

Sunztaqne fan: mon pefiorz’o arma mi 5 .- . .

et y aa
ru

a Epidaurim. Efculape mon adoré dans lamie:
d’Epidaurc. I ’ " . i ’



                                                                     

a:

EiseEttoxmn’Ovme, Liv. I. 5;
de Machaon; ainfi tout abbatu que j’efiois,
8C toutîpenetré de douleur , je repris coura-

ge par vos confeils. - ’ g
i ]’e&ois déja tombé en defaillance , mais v

vos paroles me firent revenir les efprits,
Comme le vin que l’on boit Fait revenir le
rang dans les veines.’Vôtre éloquence nean-
moins ne me donne pas d’allez grandes for-
ces , pour guerir entierement les maux de ’V
l’arme. Quelque grand nombre de chagrins
que vous ’ôtiez du fond de mon cœur , il
me m’en refiera pas moins pour cela. Peut-h
lefire qu’à la longueur du temps ma bleflhre
Te fermera , mais les playes nouvellement
Faites craignent ordinairement le premieriy
appareil. Il n’eli pas" toujours au pouvoir:
[des Medecins de rendre entËerement la fan.
aux malades , car (cuvent la maladie efi:
Malus forte que les remedcs. Vous voyez
I-Qfômlne’l’on meurt infailliblement , quand
ail»fortsdu Yang des poulinons. a Efculape ne
lfigauroit guerir la moindre bleflilr’e du cœur
[avec les plus falutaircs herbes du monde.
lC’eI’t en vain que la Medecine épuife tous .
Tes feerets pour la cure de la goure- & de la.
rage. g L’ame a louvent des chagrins qui
Jeux de même incurables; 86 il y en a d’aua
«n’es qu’on ne peut guerir que par la longueur
«la temps.

.VQuand mon efprit abbatu a repris ne
IÏôrces par vos avis , ,8: que je me fuis muni

v



                                                                     

54 P. Ovum me Ponmy Lin; Î.
Rurfue amer patrie ratione valentior’omniv,s-ï

Quel tua rexnernnt foripra , retexit opus. ’

site pinne vis hoc . five hoc, Malien" vooari;

Confiteor. mifi’ro molle cor efle mini. l

Non mon Ithaoz’ prudentzÎa : [cd tamen opta: .-

annm de panne pan]?! videre faon.

Nefcz’o quanazale [aluna dnleedine capte:

huoit , à immemom non finit a]? fui.

Que incline Rama 5’ Soythicoquid lierons pejyue .3: I g,

(Hue tamen ex i114 barbarie; me: fngir.

Cam benefie danfie oavea a Pandione nain 5,

Nititnr in filme: illa redire fines. . A i Il :
Afietos tanri [atone , aillera [irones .
(Neeferz’tae i110: impedit ) antra- permet;Il;

Tu. ramon exfiln morfla è poêlon nojlro.

’Fornentis fperae cedere pofle tué-5.

Eflîee, vos ipfi ne mon mini fine amandé-2, h si

* mon: ut leviue fitlcarniflè malnm. "I

. t agape 312;; v; a; 15:

. I sa-. .-.,.-.fl

Je , potto, .qnafueram gemma , tellure carenti’,

In rament banians oontigi: (Je. loco.
14.!.

a Pandione une. Prague 8K Philomele citoient fille:
de Pandion Boy d’AihCncs. t y...
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si" LesïELEGres: D’OVIDEJ Liv. I. 3 5’,
de vos armes ,, l’amour de la Patrie qui cit
plus fort en moy que toutes vos raifons,
vient détruire tout vôtre Ouvrage. Appel-é
lez celacommeVous voudrez ou alicâion
bu foiblelle ,1 j’avoue malheureux que je
Iuisque j’ay le cœur tendre à cet égard.Per..
forme ne doute qu’UliiÏe n’ait cité fageôc.

prudent , il fouhaitteroit pourtant de re-

voir fou pays. lTout le mande ePc attiré par je ne [gay
quel agrément à l’amour de la Patrie , dont
jamais onIne le defait. Qt-l’efi-ce qu’il y a
de plus charmant que Rome 2 Qu’eche qu’il
"y a de plus deteflable que le climat de Scy-
thie 2 Cependant les Scythes barbares (lût-1
fient avec joye cette ville pour s’en retour;
,ner en leurs pays. «Lei Roffignol qui el’t à
fion aile dans une cage , fait pourtant de
continuels efforts pour s’envoler dans les
bois. Les taureaux recherchent les buif-
[ces où’ils ont accoûtumé de paître , ô;-

gjquelque Ferocess que (tuent les Lions , ils ne
glaillent pas de rechercher les cavernes 86
1leur repaire. Croyez-vous .qu’aVec vos re-
medes je puifle arracher de mon cœur les
deplaifirs que motionne mon exil 2’ Faites
donc que je vous aime moins , afin qu’il ne
Lime foit pas fi fâcheux de fupporter vpflre
rhabilleuse. Mais je peule que mon malheur a
poulu qu’eflantrelegué je fois confiné par.

mu des barbare .- Aa”.

B fvj.



                                                                     

36 PÎ Ovim’r DEÏËÔNTO’ La

0275;”: in extrenn’ jaceo ciefirtnc arenis’

. Fert uln’ perpetnae mon terra niois. ,

Non age? bic pomnm , nondnlce: edncat avec :

v Non filao: ripa , robant monte vire . a y
Nevefrecanz terra laudes Magie 3 æquo a fêmper il:

Ventoruno une , filions ornai, rament. À
’ ronnqneapiciac, campé collure carencer, A

Vaflaqne , que nemo vindicet , acon jacent."

flafla adcfi denim [nuque a parte timonduc ; V

Vicinoqne mentionne nommant? lame.
filoche Bijioniae par: e]? [enferra [2!er ,.

Altera ’ Sarmatica [bottela mon mann.’ ,

annnc ,i (’7- veternm’noiais exempla vireront, j.

q Qui farté caflcm mente tolérer, refera il p
En grave magnanimi robin minore a Rutili;

Nonnfi redirois conditiono date. à
s’anime: virant tenait , non Ponta: é" 2291m reliâtes;

ÏPane même: nulle Smyrna potenda loco. , Ç
Non doloit patrie: b gnian prout! efjîe Sinopeuet ’

Legit enimfede: , Articarterra , mon fi
mon: c- Neoclides qui Perfica connotoit arma ,

AIT

.6
*:

a Rutili Rutliliuvs qui avoit cité Q1 fleur en Afin
ayant e!:é accuïe injuflzrmcnt de concullion fut bannï

dans Sn.ytne.- V . .b ij’cmfinapeus. Dîogenc (innommé le Ïhilofiae-y

fophe Cynique eftoit de Sinope. i
c Neoelidezïhrmiflocles ce! fameux Capitaine Mire. I;

talion qui defi.les Perfcs a Salamme mon fils de Neck:

C C9. 7 ’



                                                                     

.Les Encres noms: 371w. ï. 37
je fuis à l’extremité du monde dans une
plage deferte se fablonneufe , qui eft cou-
verte en tout. temps ’ de neige. Les champs
n’y produifc’ntepoint de Fruits 3 ni les colli-

nes de raifins. Il n’y a point de faules le
long des rivages , on n’y voit nul cliefnc
fur les montagnes- La mer n’y vaut pas
mieux que la terre , la fureur des vents y
qregne toûjours , 85 le Soleil n’y paroit ja-
mais. Qielque’part qu’on tourne les yeux,
on voit de vaites campagnes qui ne font
point cultivées, s65 qui n’appartiennent à
ferfonne en propre. On cil .harceléà droit
8e à gauche par de redoutables ennemis,
dont le v0ifinage dangereux en à craindre
de ces deux endroits, D’un côté les Bifte-
niens font fentir leurs javelines , 86 de l’au-
tre les Sarmates lancent vigoureufement
leurs dards. ’
4 :Yenez maintenant nous rapporter les

opes-temples des anciens qui ont loufiat avec
-èburage les difgraces de la fortune; 8c ad;-
fiilirez la grandeur d’une de a Rutiliu; qui
ne voulut point revenir d’exil, quoiqu’il
en fut rappellé. Guy mais il citoit relégué
dans Smyrne, 8c non pas dans la Province.
Pont qui cit un pays ennemi. Et puis il

j’y a point de lieu plus agreable que S’myr-

Le b Cynique de SinOpe ne fut pas
fâché d’eftre banni parcequ’il s’établit

3ans l’Attique. Ê Themifioclc qui défit les



                                                                     

58’ Guppys Pouro. 3:L;x..1;
Argolim primam ’jènfit in. urbefugom. o -  f

Pat-Mm infime! mon Lacedæmonæfugit ’

Inter que»: dotoit"): , qua prior (fiât , oral. I r ,

.WCode puerfaéhz Patroclow Opunno naquit ,o

Theflèzlz’omnqae adiit hoj’joîs Aobz’llz’s bumuml

Exul a]: Homonia ,VPz’renida cejjîtool uhdzm ,2

Quo duce mobs (talbins. fiwm’cmurri; poquait.

Liqm’t Agenorides Sidonia mm Camion-,3  ,

l Poneret ut muros in motion loco. . x?
Venir  24x! Admflum Ùdèus Coljdone fagotas ;. i

I Eta Teuomm Veneîigmm recepât bannis, Â

Q1112! referma votera Ronmme genti: , gadoues

Exfulibm tenus, ultima Ijbgtr ont ?’

 1,

n Ierfiqum’ ut! 014125205 5. nulli dam: omnibus mi: j

Tom procul-à [24173441 , horridz’orve looks. V

o mais ignofmt jàpientm: 12.41144. dolenti ,; V "à;

Qui fait ex diéli: non itÀmulm titis;
N86 nanan mfioz’or. fipojfint noflm 60’!ch

Vulnem ;.pmæfiti: pofi caïn mon.

I

son! vereor , ne me frufz’m firman [défies 5*.

New juver mimera perditus. æger capa.

Temmm. Tcuccr fils de Tcltzmon. 56 frcre Â’Ajag Ï
fil; chaflé par (on propre par: 64R: mura en Cyprc oàè’;

il Bâti; Salammc.. y ’



                                                                     

îîf ” a zn LesErŒcmS n’Ova,-L1-V.I. e 39,:
Perles ,4 palle [on premier bannilfement dans
Argos , &ilorfqu’Arifiide fur banni d’Athe-

nes ,, il [e retira à Lacedemone qui lui
donna; lieu de douter s’il, n’y. eûoit Pas aulfiï.

bien qu’enfon pays. i
Patrocle dans [on enfance ayant fàitun

meurtre dans Opunte ,. s’en alla en Theflà-
lie le refugier chez Achille.
i jalon chef des Argonautes. citant chargé,
d’Emonie fut reçîû du Roy des Corinthiens,

Le fameux Cadmus fils d”âgenor quitta la
Icour de Sidon pour un. meilleur établiiÏe-
riment. Tydée. chaflé de Calydon trouva un.
azile. chez Adrafie z Et li’Ifle de Cypre fi
chere à Venus donna retraitera à a Teut-

cer. .. Que diray-je des anciens Romains qui
ne , releguoient jamais leur. Cytoyens plus
loin qu’à ,Tivoli ? Quand même je par;
courrois tout le relie ,. on n’a Point veu jaf-

eques à. ,Prefent que l’on ait banni quelqu’un
océans un pays plus. horrible 8: Plus éloigné
igue celui où je fuis. C’elÏ pourquoy vôtre
ï gefle aura d’autant Plus d’indulgence pour
mon afil’iâion ,, fi je ne prattîque pas tous
les confeilsque vous me donnez. j’avoue
Pourtant que fi mes playes Pouvoient le
fermer , ce feroit Par vos remedes, Cepem
filant je crains que vous n”ennepreniez inu-
ïçiilement ma guerifon , 86 que je n’ayez le:

inalheur de ne recevoir aucun foulages-



                                                                     

4o; j P.Ovmn DE PommLIÏBg I; A
N66 [MW lm : W fit micrprudemia nabi; g, a

Sed fim qu4m medioo notior ipjè 9min; j v

Ut ramon lm in; fit , manu: tu grande voluntaoÏV-l

e Ad me parvenir, confiditztrque boni;

1’33, châte- Vvlirp: T

liîifiëîleâ ma!il?
î u

me" ’

Ë

p U

1. En: [Ë

siffler?



                                                                     

En Encres n’Ovm: , LIV. I. al
mien; de vôtre fecours. je ne vous-dis pas
chères Pour me croire plus capable que
fins-hmm Pour vous montrer que je me
«sonnois mieux que ne fait mon Médecin.
lQuand’ même mon mal feroit incurable,
je confiderevof’cre intention comme un
grand grelet): , 8c je vous en fgay bon

gare. zr

p

n

A Ç

il"
l!.) .

a ’00la?)
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3’411: vzgor , Ü quaflà [onguent m tarpon vous 53’

Net , juveni tofu: qui placuêre , placent.

N ce fi mefubito vidas, agnofiere yogis: ’ j
V’e- N «A «w
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ELEGIES
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.ÆLEGIEIu
A rSA" FEMME.

vieiügfi [es chagrins le rendent infirme

0.147 âge penchant fur fou de-
-. clm me faufilent blanchir les
i2 je», ,- cheveux : DejaJmon v1fage efi:
W un l tout ridé de vieilleHë ; 8c mon
corps déja calife manque de vigueur &de
force. Je n’aime plusïes plaifirs que j’ai-
1mois dans mes jeunes années , 8C je fuis
imintenant fi changé , que vous auriez de
la peine me; connoître.
J’avoue queilcs années peuvent avoir fait
la: changement 5 mais il y a encore un au-



                                                                     

P. Ovrmrnn Porno, Bail
Jnxietzu mimi , continuufijuev tabor.

Nain mou-par longosfi qui: mon: dogcart annal
. Credo mibi, ) lez’o Nelîore major en: i

Cornu ut in duré: ( (7 quid. bovefirmiu: .? ) nm: I
Fortin tunrorum corporu frungut opus. f

Que nunquum mono filin; off reflue nordi,
r Fruâlzous ujfiduz’s laflîz [moflée humus. j

guider , au cirai fi qui: oortumènu fourgon . je;
Non infermijfis confions un: , equus. I p

Fèrènu fit 5114 lérot, filvet’ur in minore nuois ,’"

r VQM nunquum liquidis fiera enrober aquir.

Mo quoque (labium! finies immc’nju malorum ,

I flirte mourra rompu: rugit (refi- faneur.

Otiu corpus niant 5 animal: quoque pàflitur’illir.

Imnaodicus contra curoit utrumquo mon. 1

rifloirs , in un: parie: quad nourrit Æfone nana;
næuyn luudem à fera pqflerz’tutefemt. 4,» i

Minbar filins noflro loviorquo minorque r . i543
, si morio non verum nounou mugnîpremunr. r

111e efl in Pontum a Peint mineure profec’lus ,

l gym: Touron fine rimendus ont. l on
Cofuri: immibi nantit; quem Salis 4b ortu . i

Salis 4d 0:04qu utruque terra tramât. w.
[Ïunëh’or Hermann: efl Ponta , quum Rem»:

Iflro: » -a Pelia mittente. Pclîas fils de Neptune obligea la;
[au d’aller enlever la toifon d’or a COlClIOS. 1
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;., liras Encres D’O’VIIDE , Liv. I. a;
ire caufe qui ef’t le chagrin de l’efprit & le
travail continuel. (lue ’ fi quelqu’un lup-
ptztoitmes maux par la longueur "îles an:
nées gje parortrois plus vieux que brella.
Vous voyez comme les baculs qui [ont
les plus Forts des animaux le fatiguent au
labourage , 56 comme les champs qu’on ne
laine point repofer , mais qui font toûjours
fermez , le jlaflent enfin de porter des grains.
On creve à-la fin un cheval , fi on le fait
tourir aux jeux du Cirque , fans lui don-
lifter de relafche. Q1elque bon que fait un
Inavire , il ne manquera pas de’faire eau ,
rs’il n’el’t jamais mis à fee. je fuis de même

.anibli par les maux infinisque je fouine,
rôt. j’en ay vieilli avant le temps. Le repos
.laintient en vigueur le corps 66 l’efprit,

au lieu. que le travail excefiîf ruine l’un 3C
’autre.

Confiderez combien jalon s’elt rendu
Îlebrç à la pofierité pour dire venu en ce

j ,ys: Cependant j’ay plus fouffert que lui,
HIËfun homme obfcur comme moi merite
d’entrer en comparaifon avec ce Heros. Il.
int icy clans le Pont par les ordres de a Pe-
ias qui citoit a peine redouté fur les fron-
ieres de la Thellalie , 6c moy je. fuis rele-
Ïé par la colere de Cefar , qui fait trem-
vler tout le monde depuis l’Orient jufqu’à

’Occident. La lThelïalie cil: plus proche
"ê la Province .de Pour , que Rome ne



                                                                     

.46 P. Ovmrr DE l’euro szfireJ. I
Et brevius , quem nos , ille peregit itou] il

iule babine comites primas telluris Arbitre i .l

J1? nojlrum ounéii defiituêre fugitive. A

iNosfrugili’ ruffian ligna fiileuyiznus æquor: ,

à Que enlie Æfoniden , firme mine fuit. i il

. h a a n h il " JNee a mon nul): relier ont : nec A germe "du;
Qui! fèqueier douait quuefugeremque’ vins. à

Ilium futon; efl ouin Pullude rogue Forum
Dcfenilêre mon»: rumine nulle reput. à

. l siIllum furtive juvêre Cupia’inis 4ms;

9:2! a?geins à me vellem non didieirîët

Ille douzain rediit; nos lois inorieuiur in unis

Perfliterit liefi fi gravis irai, Dei.
Durius efl igitur nofi’rum; fidijfimu conjure , Il

Illo , quoelflrbit Æyàne nuons , anus. a

Il: quoque , quem juvenem difeedens
Credibile (fi noflris infinuiflè midis. si

o ego Bi fuciunt, talent te cernera. pojfim,

Churuque mutatis oflulu ferre gelois 5 L
Ampleliique meis corpus non pirogue lacerois 5

Et gracile boofeoit dioere , cura moi .-

a Tiphis. Fameux Pilote des Argonautes. ’
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1&9: du Danube , ainfi le voyage de jalon
n’ai pas efize’ long que le mien. Ce Prince.
en: eu pour compagnons les premiers d’en-
tre les Grecs , se performe n’a voulu me
fuivre dans mon exil. I’ay traverfe’ une
grande mer fur un mechant vailieau , 8C il
(alloit dans un bon navire. je n’ay pas eu
comme lui a Tiphis pour Pilote , se Phine’c
fienta point montré la route que je de-
voisprenclre , ni celle qu’il falloit éviter.
Pallas Se junon l’ont protegéj, 85 je n’ay
"fenti le feeours d’aucune puilïance Divine.
Il le trouva bien d’avoir prattiqué des ar-
tifices feerets de l’amour; a: moy je vou-
drois que les amans n’en n’eullènt jamais
de moy. Enfin il "s’en retourna dans (on
pays , ’ ô: je’finiray mes jours dans celui-cy
fiJe Dieu que ’j’ay offenfé perfiite dans fa

ico.ere. jeÏfuis donc, ma ehere Femme ,
irlans un-ellat’ plus deplorable que n’efizoit

anion. ’I. . « . ’ r
tu: Mais vous que je laili’ay jeune en partant
Le Rome , vous me donnez lieu de croire
que vous elles bien changée à caufe de mes
malheurs.Veiiillent permettre les Dieux que
je punie vous revoir telle quevous elles , 86
bêtifier avec, tendreffe vos cheveux qui ont
changé de couleur. PuilÎay-je vous embraf-
fer , quoique vous n’ayez plus dembonpoint,
vous dire que vous l’avez perdu par le
chagrin que vous a donné mon abfcence.



                                                                     

48 P..Ovrnu-m-: Ponro,Lin.’Ï. ,

Et nurrure moos fientifflons ipfi [aberres 5 ’

Spêruto nunquum colloquioquo frui :V .

Thuruquo Cefizrilus ou»: oonjuge Cefizre .Ïdigne ,

Dis voris j, memori ricine ferre urinai! ;

Memnonis Jeune urinant [miro Principe muter ”

Quumprimum rofoo pronom oro ilion?

’ En J A

PuilTay;
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iliây-je vous raconter mes miferes , les
unes aux yeux , 8C vous voir pleurer de

ioyc de mon retour. Veiiillent encore les
Dieux que je’joiiifl’e de voftre entretien , que
je n’ofe’ pourtant. plusefperer , se que par

recoupoilfance aufii bien que par devoir
jioffre de l’encens au-x’C’efars , 8C à l’Au-

l lie Livie" cligne Ep’oufe de l’Empereur.
Elle le Ciel que l’Aurore amene bien-tôt
ce jour heureux , quand la colere du Prince .
fera palliée.

È ;a?y a.



                                                                     

5,0faîtes meaàmrmmnmï ’twee ramenèrent?

P. O V’I D il i
NASONIS.

DEPONTO.
T- J

»9

, EPISTOLA m
  MAXIMO.

li

LL E tua: quoneium non,ultimus

inter arnica: , I
Ut fun verbe logea, Maxime” il

Nujo rogue.

In quibus ingenium dojiflo requirero nojlrum ,

Nefiiu: exfilii ne vidure moi.
Cornu , ut ignarerie: eorrunzpunt orin corpus : à

Ut rupiner tritium , ni movounrur , que.
Etjmilri , fi qui: crut , ducendi carminât affile ’3’.
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A MAXIME.
p ET Ovide qui avoit l’honneur

’ i de n’ef’tre pas autrefois le der-

nier de vos amis , vous prie de
” lire cet ouvraoe : Mais Maxime-
n’y cherchez plus cet affin: que j’y repan-V
lois auparavant , fi vous ne voulez pas que
e croye que vous ignorez les maux de mon
exil.
. Ne voy’ez’;vous pas comme l’oifiveté cau-

I’eude dommage aux côrps pareilëux, &com-

ne les eaux croupilïantes le corrompent?
j’ay en quelque facilité à faire autrefois

à l . C ij
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- , fDcficit; (figue minorfnâm inerte fitfl.

à:

H426 (111061110, quiz legitis , ( fi quid mibi, Maxime,*ÏÜ

credis ,

Scribimus iflVihî viane confia manu.

Non liée: in tales animant contendere mm; ;

N66 venir ad dans Mnfiz vacant Catin.

Ut tnmen ipfiz vides, lnfior deduære verfnm.

3M non fitfnto mollizn’ ille men.

(3mn relego , firipfèjè pndet : quid plurimn cernqfi

Me gangue , quifeci , judiæ (ligna lini.
N66 nanan mandai: 14607 bic qnnmfirièere mitionÎ

Menfijue pari dnmm fiiflinet ægm nibil. i?

Scilicet incipinm lima mordant: mi ,
a .

4. -

Et [i117 judicium finguln verbe VOæZfl? V

Torqnet enim Forban»: parummifi Nil a: in Hainaut"ç a a
Confiant? éfrondes Alpibus nddnt Atha: î

Parcendnm efl anima mifembile minus habenti.

Suâdncnnt oneri colin pemfln baves.  

At, puta,frufins 45141 juflzfima unifiât 1460714012?

Et flan mm malta fænore reddit agir.

l ; i. » I-
vÏMukîew -- "auna";
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des vers , je ne l’ay plus maintenant , se je
la (ensidiminue’e làar une longue parfile.
Ceux même que vous liiez , mon cher Ma-
xime , ont ef’cé faits avec peine , 85 malgré

moy. Mon efprit ne fe porte plus à cette
forte d’Etucle , 8: ma Mule n’aime Pas à ve-

nir Parmi les GeteS.
]e m’efforce neanmoins comme, vous

voyez , à faire des vers , mais il ne font Pas
moins durs que mon deflin. J’en rougis de
honte, quand je les relis ; parceque j’y vois
plufieurs choies que je condamnerois moi-
rage à dire entierement fupprimées. ]e ne
les corrige pourtant pas , car j’y trouverois
bien Plus de peine qu’à les faire, tant mon
efpr’rtaccable’ d’ennuis a de repugnance au

travail. ’Prendrai-je la lime la plus forte ,,
86 Faut-il que j’examine feverement chaque
mot 2 Il ePc vray que la fortune me tourmen-
te 13cm: maintenant , &qu’il Faut pour grofÏ-
[a l’Hebre y faire tomber les eaux du Ly-
çus , ô: joindre les bois du Mont Athos aux
malles forets des Alpes?
I ’ On .doît excufer un homme comme moy
qui eft penetre’ de douleur. Les boeufs acca-
blende travail ,. ne fubiflènt pas le joug vo-
lontairement 5 Mais l’utilité qui nous en-
gage jtîfiement à travailler ne nous man-
,Ïuera fans doute pas , 85 nôtre champ pro-
V. rural un ample recolte. Parcourez tous
pies Ouvrageè, vous ne trouverez pas que

C iij
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Teinpus ad hoc nabi; ( repente livet omnia) milite V, a.

Pnfnit ( arque utinam non nocuijfet .’ opus 7;

Cm igitnr fiiièain minois? mirer de" ipfe: à

Et menine quem fape , quid indeferam. i

Je: populus vert. pina: negat (Je paieras;

Snmqne fides bajm maxima 1mois ego?

Qui , flerili tories oumfim deoepms ab arvo , V

banneau? perflo condere fimen huma. I

Scilicet efl onpidusjieidiorum quifqne fiwmm 5

Tempas (’9’ agiterai panne in artejuvat.

Saucier: ejarat pogniez"; gladiator , à" idem

Immemor antiqui vulneri: arma tapit.

Niljibi mm pelagi dieiefore naufragus unifie;

Et ducit renias , qua modo na Vit agoni.
aï La. von.

Sic ego conflanter fludium non utile carpe;
Zæ-

Et repeto , nollem qua; calai]: , Deae.

indpotiurf’aciam .9 non flan qui fignia dnoam

Otia. mon nabis remous baoetur incn.

Net jurat in [idem nimio marcefiere vino .-
æ».

me’r- ou.

Nec tenet incertas alea blanda manas.

Cam dodimnsfimno , qua: corpus poflulat , borde,
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gîufqu’à. prof-eut j’en aye tiré le moindre pro-

it , 8C pleul’c aux Dieux qu’ils ne m’eullënt

pas cité li nuifibles. a
’ Peut-ellre vous étonnez-vous depce que

j’écris encOre E j’en fuis étonné aufli-bien

que vous ,85 je cherchefouvent en moi-mê-
me quel cil l’avantage que j’en puis tirer.
le monde a donc bien raifon de dire que
les Poètes font fous. Pour moy je rends ce
[Proverbe veritable 3 car après avoir elle fi
fouve’nt frufirë d’une terre ingratte 85 [ter-ile, .

5eme laiflè pas d’y feuler toûjours. Il eft
Ivray que tous les hommes aiment l’exercice
de leur profeflion , à: y employent leur
tempsr Un Gladiateur qui fe voit bielle ,
fait ferment de ne plus combattre 5 mais eng-
faire il r’cntre au combat , fans le l’ouvre-’-

me fes blellilresz. Un homme échappé
l naufrage , protefie qu’il ne. veut plus
Te remettre en’mer , 85 il reprend le même
aviron fur lequel il s’eft fauve à la. nage.
Ainfi je m’attache opiniatrement à une élu»-

de inutile , 86 je renoue commerce avec les
Mules que-je voudrois n’avoir jamais cul-
tive’es.

Aquoy me dois-je plufiôt occuper? je
n’aime point à mener une vie oifivegle temps
qui cit mal employé cil une efpece de mort.
Je ne trouve aucun plaifir à paner les jours
à boire , 86 je detelie les jeux de hazardl
Quand j’ay donné au fommeil les heures

’ C iiij
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. la Quo Pond", vigilan: tempera longa made?

saint-safisïeaz-sei

Maris an oblirns patrii oontendere difoam

Sarrnatioos area: , (et trabar arte lori? I à

Hue qneqne meflndinm prohibent affirmera virer 5.,

Menfqae magie gracili eorpore nojîra valet.

Cam bene quajieris , quid agam; magie utile?

I nil efi t Il’ Jerilzns bis , que nil militari: herbent. l ”

Confeqnor ex iilis mon: câliniez nofiri. v,

flanc finis si! mgj’èm fi mea reddit humas.

Gloria ros acnat : vos ne recitata proâenrur

Carmina, Pie’riis invigilate alizaris. par.
.

gord venir ex facili , finis efi «tamponne nabis : ne".
il usaEt ninzis intenti maffia [aboris aèefl.

Car ego famine poliam mon carmina cura? l

la verear, ne non aplombe: illa Gens? v

Forfitan andacïer faoiam , fed glorior Iflrnm l

Ingenio nnlùnn majus babere nm.

Ho: ( un vivendnm ) fieri: c7? fi configurer afro ,

Inter inhumant): a]? païen Genet,



                                                                     

a: -
le

Eaerrstn’OvrnE , Liv. .1; 57
[ont le corps a befoin , à quoy emploiray-
à tallant éveillé un fi long temps qui me
relie? faut-il qu’oubliant ce que j’ay appris
tutreFois dans ma Patrie , j’apprenne à tirer
le l’arc à la mode des Sarmates , 36 que je
bave l’ufage dulieu où je fuis? C’ei’c enco-

re un exercice que mes forces ne me par-
nettent pas de faire , 86 mon corps déja’ex-
:enue’ a beaucoup moins de vigueur que

non efprit. V-, Quand vous aurez bien examinera qu’oy
ÊdOÎSlnÎOCCLlPCI’ , vous trouverez qu’il n’i

un; rien de pins utile pour. moy que la Po’e’lie,
quelqu’inutile qu’elle me foit : car j’en rire

:et avantage d’alloupir Ale [cuverait de mes
miferes. C’eft bien allez que ma terre me

rende cette moillbn. i I
a Que la gloire vous excite areciter vos -

Poëfies, pour en recevoir des louanges , ire-g
queutez affidument les Mufes. C’efi bien
niiez que fur. des matieres faciles , je rejette
icelles qui demandent un genie laborieux 8:.
appliqué. Pourquoi me tourmenterois-je à;
polir mes vers avec tant de foin 2 crain-
drois-je de n’en pas faire d’aflez beaux a:
gens des Getes 2. Peut-être parlay-je trop
Ihardiment , .lorfque je me vante qu’il n’y a.

Ipoint. de plus bel efprit que le mien furies;
Œîves du Danube. Il me fufiit de palier. pour:

otite parmi les. Getes, puifque je fuis. obli»

. v y
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. gaza mini divarfiemfameî contendera in créent?

gnan Panama dedit, Rama fit ille locus.

Hac men contenta afl infelix Mafia ahanera.

Sic mariai; Ërnagni fic volnare Dei. l

Nec reorbinc iflnc noflrz’: iaer eflè liaallis,

Que Boreaa panna defiicienta venir.

L’Î-A ,37: a
Dividinaur cala i; attaque eflprocnl urée mariai.

Janine hirfntas continu: Urfa Gains.

Par tamarin terra , tac agiras vix cradarapajfim

Indicinm jindii tranfiluzflê mai.
linge [agi , quodqne efl mirabile , fingeplacere:

flucioram carre res java: ifla mon

F110 ne: ; fi a candi pofitns laadêre Sjana;

Ain un Taproaanan Indien cingit agira?

Alain: ira lièet ? fi te diflantia longe .

.. . . à:Macadam landentjigna , quid indeferas ? a

I il. a Calia’a Syenec’elt une ville d’Egypte furies frou; a;
une: de l’Ethxopxe.
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ré de vivre avec ces inhumains. Que me
rèrviroit ce grand travail pour acquerir de
.a gloire en d’autre-s climats a. Le pays que
infortune. m’a donné me doit tenir lieu de
Rome. Ma pauvre Mule cit contente de
aaroître maintenant fur ce theatre : je l’ay
merité ô: les grands Dieux l’ont voulu

.Linfi. i .je ne m’attens pas que mes vers aillent
de Scythie à Rome , où le ventrale Septen-
trion ne peut aller qu’avec peine , quelque
fortes que [oient fes ailes. Nous femmes
fiions des étoilles bien dilierentesg des vôtres, ’
86 l’Ourfe qui en proche des Gete’s cil fort .7

éloignée de la ville de Romulus. Ainfi
comme il y a tant de pa’is’ët des mers’à

navet-fer , j’ai bien de la ,peineà croire que
la connoillance de mes occupations punie
Parvenir jufqu’à vous. Suppofe’ pourtant
que mes Ouvrages puifl’çnt relire" lûs des
Romains , 86 que par une merveille ils le
trouvent à leur goul’t , il ef’c certain que
ll’Auteur n’en tire aucun avantage. De;
aquoy vous ferviroient les louanges qu’on
vous donneroit dans le chaud climat de
l’ Syene , ou dans l’lfle de Taprobane qui
œil environnée de la mer des Indes 2 je veux
lcencore monter plus haut , fi vous eilîez citi-
1mc’ dans la region des Pléiades , que vous
aen reviendroit-il 2 Mais mon genie modic-

”j’" C V)i r



                                                                     

Sed aequo pervertie feripti: mediocrian: Mac; .1? l

Famaqna cana daminofngit ab Urba fera.
’-

60 P. 0va DE PourosiLr’B. I. r :
l

l

lVafqna , quibus perii , tune ouin mea fama [231251135

t4 cf; a i I ’Nunc arnaque de infini mortejtacera me.

1321.: 3.7..- tîf Ï.

24.

.’-3K”t. A .1" A

:- -- Î a.
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Venez me rend pas digne d’aller jufqu’à

Nous-i”,’l’"ôc me repu’tation fut bannie de la

.villexpdans lem-ème temps que ”en fus
Ibanni. Et vous dans l’efprit dequuels je
mourus", lorfque ma repuration fur enfeu
rvelie vous ne direz rien non plusde ma.
Lmort.
s

14 Rites
si Vu. *
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EPISTOLA VJI.
GRÆCINQ 0 1.

Ïî

° SQJZ ID ut audg’flz’ ( mm te di-

 ’- ver a tenelmt fi
Terra) mm: urf»: , (à tibz’ trijîel .  »

fait ?

Dijflmules , memafque licet , Gmcine, faim;

Si bene te novi , trèflefugj’è liquet. ’.. 3

Non catin m moresfmms 1114172401115 zflay,

N66 minus à flzzdiis dijfidct i114 mis.1,. .
A *. . -;»-.”’?«1 *
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lui demande la continuation de [on amétêé.

n V E fates vous pas bien affligé,
lorfque vous apprêtes ma gis-à.b

T;

ce î Car vous n’eftiez vpoxnt’à
ËÈ Rome dans le temps que j’en
partis; Quand même vous le diffimuleriez,
Bc que vous craindriez , de l’avoüer , je fuis
affuré mon cher Grecin , que vous en enfles
un grand deplàifir , fi je ne me trompe pas
Bans la connoiflànce que j’ay de vôtre amas

Un homme fait comme vous ne tombe Ja-
mais dans cette dureté que tout le monde

f
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117171qu irzgenm’a , guarana Mi maxima cura tfl,

PeEfom mallefcunt , afierz’quue fugit.

N66 quifiltmm meléorefide complefiz’mr :1145;

. plus finit oflcéum, militàæqzm 24607.

Carte ego , mm primum ponté flamine quid eflêm,

( Namfuàt atterrira mens mir’n’ 7214114 dia )

H06 quoqae Fortune finfi , quad amicm aôefis :

gaz mzbz præfidzum grande futures MM.

ïecum mm 46mn que Maria mentis ,

Magnthue par: ranima». confilz’z’que mer.

æ.

si

ç;

e 33-45. 54K

ou.
.ï

à

N

a? nunc, quodfuperefl , fer open; , precor , 6min ’s

mutin :.

AIIOngz’oque java parian noflm tua.

gag ( none mandatai fi quidqurzm credù arnica

Siam; 7724355 (sa, quamfæfemm , dater.

Net [ne , ne; Imam , patati. que fit grigri 3

Saribcre. trmfhzrà ruinera naflm riment.

Qualimnque morio mibz’ fint 424.1046194, rogare

flaflas. non agite: ,J qua caïn relia,

t P

43..” à; ’;”..-.ï” 4

a.



                                                                     

Ils Encres n’Ovmr , va. I. 6 5
tètent: 5. ô: à ’ regarder vos inclinations,

miser; par-refilez fort éloigné.

ïLes belles lettres que vous cultivez avec
grand foin, attendrillent le cœur des hom-
es, 86 en challent la rudefle : performe
e les embrafle plus palIionnement que
ous , » autant .que vous le Permettent les
smplois Penibles de la guerre. Je vous pro-
efle qu’auffitôt que je connus l’ef’tat mal-

eureux où j’el’tois reduit , 8: que je fus re-

enu du profond étonnement qui me ren-
"tïinterditquelque temps , jem’apperçûs
î’ime autre infortune , c’efi que’vollre al»

ence me Prîvoît d’un ami fidelle 6: d’un

grand feeours. Je me vis alors Privé de vous.
gui Pouviez me confoler dans ma trifielle,
ar’ la confiance que j’ay en vôtre amitié ô:

vos confeils. ,Maintenant j’ay à vous prier de m’ac-
corder une grace dans le lieu éloigné ôù
ous elles , c’efl de vouloir foulager par

:03 lettres les chagrins qui me dévorent. Et
avons avez quelque creance en moy qui
luis vollre ami , vous devez ellre perfiiadé
[ne ma difgrace efl: pluflôt l’effet d’une im-
wrudence que d’aucune mechanceté. Il n’elÏ .

vas aifé ni feur de vous écrire la caufe de
Infante que j’ai faire. Mes playes fontfi
i fenfibles que j’aprehende d’y toucher. Ne z

rousinformez pas je vous prie commentj’ay
ll’ce’ blelTé , 8c ne mettez pas la main à mon

7t
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flanquai id efl,ut non farinas, fic onlpa voeandu  

07men an in magnas enlpa me: , freins eft’ l ’

SP8! igitur menti pæna , Graoine , levantin

Non efl ex toto nulla reliéïa mon.

Hae Dea, cnmfagerent feelerata: numina terraâ

In Dia maso fila remanfit huma. i
Bac am , a: vivat vérifias quo’qîre eompede foin

Liberaqne a ferra aura fanera parer. l
Hacfacit , ne , 71.110411". mm terras undeqne nul!

Naufrage: in mon oracbia jacïet aqun. z

SÆPC’ alignent filins nzedz’cormn tara reliqair;

Nez five: baie verni deficiente cador.

Carcere dicnntnr claufijjoerare jalonne:

.xft’qne aliqms pendons in orme vorafaoit.

Herse Dea qnam maltas laqueo flambe [igame ’

Non ce]? propofiezî [rafla perire note l

Me qaoque vaironner: gladio finire dolorem

Arcnit , injefiâ contenaitqne manu.

Qtidqnâfacis .9 [angoras opus efl , non fringuiez

nm: aa Ha: Dea Parmi les Vertus qui s’- n retournerait ’l
Ciel , il n’y eût que la (une cipal-anet: qui demeuraf

la tette . H
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val, fi vous defirez que j’en guerillë. Quoi-
Çi’îl en (oit de’ma faute , je puis dire qu’ela-

L’ef’c impudente non pas criminelle. iMais
afin de quelque maniere qu’on offenfe les
:ands Dieux c’efl: toûjours un crime.
Cependant mon cher Grecin , il me relie

1eme quelque efperance de voir finirmes
mrmens. a Cette Deefle demeura feule fur
. terre quand tous les Dieux en furent par-u
si, ne pouvant foulfiir les crimes des horn-
tés’. L’efperance fait que les efdaves qui

ava’illent à la terre les fers aux pieds , ai-
té’nt encore la vie , 8*: s’attendent d’e-f’tre un

rut refiablis en liberté. Elle fait encoresque
ans un naufrage , lors même qu’on ne voit
lus la terre , on nage au milieu des eaux.
In a fouirent veu des malades qui aprés
1re abandonnez des plus fçavans Mede-
iris ne perdoient pas l’efperance de guerir,
uoiqu’ils fullent prefque à l’agonie. Ceux

tu font dans les cachots , efperent d’en
Ère tirez , 3C l’on a veu des gens au gibet
ni ne defefperoient pas d’eltre fauvei.
Combien d’hommes quis’alloient pen-

re de dellein premedité ont cité fauvez par
ette Deefle ? Moi-même qui me voulois
airer l’épée au travers du corps pour termi- -
er mes miferes , je fus empêché par l’Efpe-
une 3 6C d’une main elle détourna le coup
rond. (lm faites-vous me dit-elle 2 Il n’efl:
en befoin de verfer du fang , mais des lar-



                                                                     

68 P. Ovmn DE Porno , Lus. I.
, Sape fer Ira: fleâz’ Principis ira

Quamvn efl igitur menti: indeoz’ta noflrn ,i

Magna tamen fpesi e]? in éonirare Dei.

Qui ne définir: mini fit , Gracine , preoare :

r

Confier (7’ in votant tu qaoque verba manne. li

anne Tométanrî jacearn tumulatm arenâ ,

Si te non nabis ifla vovere liguer.

Anna fera, pennies gramina, morgue aqnas

gram 7nde je praflet veteri Graines arnica.

Narn prou: moquant turres vztare calandra ,

t
m

Non in: [ont fifi! anima verfa mers. :4

-51.

4-16. . sa: . il; un

[pu
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es, c’çft. parles larmes que le Prince le
me [cuvent flechîr dans fa plus
)lere.. . Quoique je n’aye rien en moquu’i
e doive rendre digne de ce bon-heur J’ef-
5re pourtant beaucoup en la bonté de ce
ieu. Priez-le donc ardemment , mon cher
recin , de m’eftre un peu. favorable , ô: fe-
rmiez: en cela mes voeux. Sivous n’y Con.
ntez pas , puiŒai-je finir mes jours dans le
triton-e de Tomes. Mais pluftôt on verra
si colombes abhorrer les toits des inaifons,
tillât les bêtes fauvages n’iront point dans

s cavernes, ni les plongeons dans les eaux,
je. Grecin en ufe mal avec [on ancien ami.
: ne me crois pas fi mal-heureux d’avoir
nfi toutes choies contre moy.
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r fielline, frelatent.

gram legs. a pas. arrentée il ï

que Gens.

Indioat anilorem locus? an , nzfi menine ne.» , j ’j

Ha: me Nafimem [moere veroa taret? ’

Ecquis-jn extremo polira: jam orbe Marron , ,«

Me ramon excepta , qui orme me m1153 J ï
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A MESSALIN.
fifi; fiabaitte paflionnement la continuation

v de fion amitié.

.lêttrepque vous lifez , mon
a i cher Melialin , vous porte du pais.
a des Getes un falut que je vous
P. n’a faîfois accompagné de parolesr
:iieu d’où je vous l’écris , ne vous fait-

;pas connaître qui en cit l’Auteur ? Ou
fçaurez - vous qu’Ovide vous écrit ,

t’ap’rés avoir lû [on nom. !’ Q1el de vos

i3 , exceptémoy , qui vous prie de me
’ttre au rang des perfonnes qui font à



                                                                     

en

72. P. Ovum DE Porno , L13. I. i
Di prend à cumin , qui te veneranrur amantquefl

Haju: notitiani gratis aboyé velint., J
Non fini: efl inter glaciem Sgtliioafilue fagitta:

Vivere: fi vira efl marlis habenda germe.

44 en .

Nerprronat amodia relias , antfrigore velum:
Trnane Gares amis , grandine palfet [geins i2

Nos [même regio nec porno farta nec avis 5
Et cujus rinliznn (me: a5 liofle lattis.

Catera fit jbfiJes arborant turoa Martini;

In qniâas , ut popnio , par: ego parvafni.

Me inifernm, fi tu vinois oflenderis iflis :.

Nofqne negas allai parte fuzfi’è tuas!

’quaefit ut 17271011 , mentira ignofoere acier.

Ni! demie landi gloria noflra me.

[gais je a enjambois nain: non fingit amionm ?

Da veniam fifi; in milii Cafar eris.]

Neo tamen irrnmpo , que non liter ire : fanfan

en.Atria fi nabi: non pater]? negae.

arque tibi fnerit menin: nibil amines; une .I
Nempejalniari: , q’namp’rin: , ore minus. ï’l

guignenfluæv-mæk au". AV». a

4 N-:s A

g?

a 64.471.635! QI; f: vante volontiers de la faveur des?»

Vous?
l
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us , cit maintenant confiné au bout du

tonde 2 veuillent les Dieux que tous ceux
ui vous honnorent 8C vous aiment, ne
annoilÏent jamais la Nation où je fuis.
.C’ell bien allèzçqiie je vive parmi les gla-

ons des Scythes 85 parmi leurs flèches, fi
ne efpece de mort doit être appellée vie.
gicla terre continuë de m’accabler parla
alerte , 85 le Ciel par la rigueur du froid 5’
de les Getes inhumains me combattent par
a armes , 56 l’hyver avec la grelle 5 que je
lis banni dans un pays qui ne produit ni
nitsni raifins , à: qui ell: expofé de tous
litez aux coutres des ennemis , je fouffri-c
y patiemment ces choies , pourveu que les
ieux maintiennent en profperité le grand
ombre de vos Cliens dont j’eflzois une petiu

gpa’rtie. ’ . rfilm je ferois mal-heureux. fi vous fen-
’ ’ngfilenfé de ce que je viens. de dire,

Îs ne vouliez pas me mettre au rang de
lerviteurs. (gland même je ne dirois

ügvray , vous devez excufer mon men-
e ,,puifque la gloire que je tire d’ê-

:un de voslerviteurs , ne fait aucun
me voûte reputation. Tous ceux qui
lat connus des a Cefars , ne recher-
ent- ils pas leur bienveillance 2 Excu-
zce que j’ay dit , vous me tiendrez lieu
iCefar. je n’entrois pas brufquement chez

où il citoit défendu d’aller: c’ef’toit l

-’ Tome I X. D
(AV
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Net tous efl geniter nos infirmiers arnica: ,g

Hortatorflndii terrifique faane inti.

(Zizi nos à" lamina»: , fiiprenüm in fanere munit,

Et indienne medioferipta amenda fore.

Arion? quad ifi frater tante ne; j’enfile: amore ,

- (lataniers in Atridis Utiddïifijfie fait.
A p V

I: me nec oomitem net dedignatns amicnm efl; i
v

Si tamen [me illi non nocituraputas.’

Si minots, irai (ploquent: mendaeemparte fatei

Clanfa mon potins tata fit ijia donnas.

sed neqne clandenda efl 5 a» niella potentia vire.

Praflandi , ne quidpeccet anciens , mon.

Et ramon in tapoient, minant ouatine pojfe nega 1’

Sic fatmas nemo nefiit abejfè mini.

Quoi! a’elit’ii par: exenflebilis e527;

Parva relegari pierra frittera fait.

fifi: fed bot vidit , qui pervidet onzain ,

Stultitiam diri crimina me nzea.
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lirez pour moy d’ef’cre admis dans voûte fa-
eïÇ Et comme vous n’avez eu avec moy d’au-

tre. commerce que celui de vous faire la cour,
nous trouverez que je fuis le feulxclient qui
nous manque. Voûte pere neaumoins ne
Il? pas defavoüe’ Pour ami .5 c’eft lui qui me

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

æ de flambeau. Aufiî L ont lui rendre les
verniers devoirs je verfîy des larmes à fa
"mon , 8: je fis [on oraifon funebre que je
irononçay en Public.

Ajoûtez que voftre frere que vous aimez
nil-i tendrement , que s’aimaient les Tyda-
des à: les Atrides , ne m’a pas dedaigné
our compagnon , fi vous croyez que ce
ne je dis ne puifle point’huire à fa fortune.
vais fi cela lui fait tort ,K je dira’y auflî qu’à

Œîàégahrd je ne guis pas veritable. je Fon-
nsfijneme plui’cor qu’on me ferme enflere-

çnt la porte de vôtre maifon. On ne doit
neanmoins me la fermer 5 car quelque
flànt que foirun homme , il ne fgauroir

Jilpêcher avec toute fan puiilàiice qu’un ami
elï’falfe quelque fauteÇEt comme je [cubait-

Aroisque ma faute fe pût nier , ainfi tout
monde fgait qu’elle n’eft Pas .crimi-

elle. .Que fi ma faute n’efloit excufable , je ne
rois pas airez puni Par un fimple ban nifle-
:ent. Mais Cefar qui penetre tout , a bien
A; que cette faute n’efioit qu’une pure im-
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gamma ego parmi-fi , «pulque riff res" parfit, ’

afin à? efl modicefulminù igne fifi. .w -

A 510176 pantouflât: non leva minus habef? - ï

Ipfi: fluas ut jam vires inhibera Achille: ,

I MW graves l’élu: Pelias [Jaffa allât.

jadipium nabis igitur mm vina’icz’s adfit;

Non cfl czar me: me 11mm: nojfè nager.
Dl r

Cam quidam. (fana? ) and, (1mm; dahir;

Sedfuit in fieri: hoc quaque , mais; mais. "l

N66 immun oflïa’um finfit mugis airent anîrum.

Hic illic veflïo filb Larejêmper 8mm. y

gangue nm efl picta: 3- a: te non exçulzzt affirm-

Ïus aliquoa’ hmm fratrie amical: [méfia

Qndquomur ennemi: nferendz efz’ grau fimj
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dénia. Aufli m’a t’il pelté indulgent, au-

que je lui en ai donné fujet , 8c que la
lofe l’a permis de la vient qu’il n’a lancé

tr moy que des petites étincelles de foudre.
ai- il ne m’a point cité la vie , ni mon
en , ni l’efperance d’eflrc rappellé , fi vos
âcres, peuvent vaincre l’indignation qu’il a

antre moy. a , hIl” cil vrai "que ma difgrace eft grande:
lais doit-on trouver étrange qu’un homme
æppé des foudres de jupirer’ n’en [oit pas

téflé fenfiblement 2 Achille ne voulant
oint lancer quelquefois fes dards de toute
force , ne lailToit pas de donner de gran-

c0ups.’ Puis donc que le Prince qui
’a puni ne m’a point jugé dans la dernie-
lrigueur , je ne vois aucun fujet qu’on doi-
ri’àjme dire à vôtre porte que l’on ne me

muon pas. l ’
j’avoue fincerement que je n’ay pas allez
ltivé voilai bienveillance , mais c’ei’t en-

un effet de ma mal-heureufe étoille. je
pourtant pas Fait voir que je me fois at-
zllé à d’autres maifons plus qu’à» la vôtre;

la regardoës toûjours comme un lieu de
oteétiorl pour. moy. Et puis vous aimez
[proches d’une maniere fi tendre , qu’un

ni de voûte frere a une efpece de droit fur
lire amitié , quand même il ne la cultive-

î-t Pas. . aL’Âu’ relie comme il faut toûjours remer-

, D iij

M
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Sic a]? fortune promemiflè tu?

Quai fi permirtz’s 7106i: fumera , quid 012m :

Il: des , quem raides , plant , prenne Demi
(ë

quuefaci: , quantumque livet memz’nflfe, flicage

f Oflicià mafia p’urièm tyjè un]

gobée: in numero me, Meflhllz’ne , repane’:

sin mode par: veflm non Mien: damais.



                                                                     

j. et. .1 ’. .l l»;

si Les ELÆGIES .D’OVIDE ,f’Lrv. 1-.- 79
lier ceux qui le U [ont acquittez de leur de;
voir Ç, aufii cit-ce à vous de les affilier. Que
llïÏTOHS me permettez de vous dire ce que
tians devez demander aux Dieux , c’ePt d’être

miellat de faire du bien , pluftôt que d’en
pcevoir. Vous ne manquez pas d’en nier
, autant que je puis m’en fouveniu;
Mat vous aviez accoûtumé d’obliger plu-
ieurs perfonnes : Mettez-moy comme il vous
daim-parmi le nombre des gens qui [ont
macliez a voûte maifon. Et fi vous n’efies
Ïyint affligé des maux que je [buffle , parce .
u’ilzparoît en quelque façon que je les ay
eritez , (eyez au moins affligé que je m’en

bis rendu digne. i l ’



                                                                     

’80 ’ tÆÆEÆÆ: Æ-’&&ÆÆÆ&

unewææmææesæe

ÏP. OiVIDII.
N A s o N ’1’ s.

DE P 0 N "1’
h;,qEPISTOLA V.III.

SEVERO.
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rem .A .

Æ’cifie , par: animaimagnaï

vere , men. - s’
New: roga , quid aga»: : fi perfiqu "émir

flebis. .summa [dris- nojïrz’tfi 1176i nom mali.

Vivinim Miami: expertes pack in armés , t

ÏDim pharetmto 17611:; marante Gent.
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î

ail aime la vie champeflre.
ON

I, A v r

1 E 7ERE mon intime ami ,
recevez de voflre cher Ovide,
le falut qu’il vous envoyé

dans cette lettre. Ne vous
. informez pas de l’eftat où je

ais; fi je vous en écrivois tout le detail,
tins en verferiez des larmes 3 c’eft allEz que

lus [cachiez mes miferes en abregé.
Q-Les rudes attaques que nous lourerions
outre les flèches des Getes , nous font con--
’ uellemcnt tenir [ous les’armes , fans pou-o

r D v
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. r ’ s ’ ’ .Degas totierpuiiisp film Mlle I exfitle [bluet

Tutti ( nec 212711160) cetera turbe; jaser.

grivelure magis noflros venitî alignera libellas ,
354.5:

Hier in potinait; carmina frime legs.

sur vents urbs , ripe ricine: bippminis me,

Matinées à pefitn vire Miranda loti. a

a Cafpius Ægypfis ( de fi: fi credimtts ipfis j

Condidit; (et proprio flamine dixit opus.

Banc feras Odrjjiis inopino Marte permets

Celui: ,. de in Regem fiijlulit 4mm Gens.

lite memar magni generis , virtute quad auget;

Protinets infirmera milite attifas midi.

Net prias abfiejfit, meritiî quant cade nocentm

Se mm uniforme»: extitir en» 12066715. 1 p

A: tibi , Rex 45W? , detur , fortijfime noflros, I l

Semper [renardai figura- tenere fixisme.
raque , quod’é” puffin , ( quid enim ne: platières? i

riperez Ê rMartin camaraderie Caftan Remet praire.
ara! memar unde abii,queror , ô jucundefidalis, 1

Accedtmt noflris flave; quad arma malis.

a Cajjæius Ægipfmp Donna [on noma la ville qu’il-Ï
fonda,comme ont fait Alexandre a; Adrxenfic pluiieuxsî’;

autres. , *
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Ï Voir jamais vivre en paix; à: de tantde Ro-
gmains bannis, je fuis le fe’ul obligé de fai-
"rre le mef’cier de««foldat. Tous les autres [ont
yen feureté dans un tranquille repos , dont je
ne leur porte point d’envie. Bailleurs pour
Î;,vous perfuader qu’il faut eftre indulgent à
’mes vers , c’efl: que je viens de les compo-
fer dans une expédition. militaire. Suri les

’rives du Danube qui ei’t auiii connu fous
un autre nom. Il y a une ville ancienne,qui

si par fes ramparts 8C par fa fituation cit d’un
"accés difficile. La tradition duppays porte
jçpqu’elle doit [on nom 85 fa fondation à ï Caf-
iîïpius Egipfus. Les Getes feroces l’ayant pri«

fe,inopinément d’aiTaut ,itaillerent en pieces
listons les Odrifiens ,1 8C enfuite ils firent la
’ïfiguerre au Roy de» cette Nation. Ce Prince
’âdônt le courage «alfurpall’e l’éclat de (on oriu

régime, alla d’abord afileger cette ville avec
ide puiHantes troupes, rôt. ne quitta le fiege
qu’aprés avoir paflé au fil de l’épée tous les

Èïcoupables , fe rendant coupable lui- même
epar une trop grande vangeance. ..-
j Vaillant Roy , puifiiez-vous toûjOurg
porter honnorablement le Sceptre; 5: pour
comble de fouhaits , puiiilez -vous Entrer
tu alliance avec Rome 86 le Grand (Seine.

ïjMais je reprens mon fujet. je me plains ai...
datable Severe ,1 que par un furetoit de mal...
Lâeur je fuis obligé de porter les armes. De-
Sirius. que je fuis éloigné de vous in: les

D 73j
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Il: carra Voir; Stjgiiis detrufm in ortie ,

Quatuor automnos Pleins 0H4 fait.

Net tu credideris irritante sommeriez vitæ

garnira Nafinem; quark à" i112: terrien."

Nain made vos arrima dulies reminifcor amici ;

Nuits mibi mm and conjuge Mm [triait :
.Eqiæ dama rurfiis parlera lem vertar 4d arête ,

(ïambique mens oculi: perfide! i114 fait.
Nuncfam, mine Ædflmimc marmore tain rhume,

Nuntfiiâit Æqttâtflî partiales omnis [7101191 ’ d, b fi.

(munirait mais tampi paieras fiieflzintis. in boriosi’

Stagnaque à." Euripi 3. Virgineiifqite tiquer.

Je ,’ pitre , fie arbis mifero efi ereptdvaluptiis

gabier in filtrant rare frai limet- U
Non meus nitrifia: anémies defiderat tigras,

tunique Pelgirio ennfirieiênda fila;

. . j . . . f;N66 quos purifient pojitos in (01115315 [tartes

j Sfeéltzt Flaminia clodo: j’anime vite. e

mais ego nejiio mi celui ,. quibus ipfia fiaieëams

Adfnttzfonnmas ( nec putiet )’ déridera tiques;

Sari: ibifi vivant, raflai gangue confite: quandamsë

Sed me ée nqflrâ ponta. iegenda mame.
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. ontieres de Scythie , la confiellation des
ËPle’iadesnous a fait voir quatre ’Automnes.
ÈâMais ne croyez pas que je recherche les
lajcornmoditez de la vie que je menois dans la
Lèville 5’ je les fouhaitterois neanmoins , car
,ïït’antôt l’idé de mes chers amis , tantôt celle

Élie ma femmeN le prefenrent à mon efprir,
"L86 tantôt fortant de ma maillon je parcours
il les beaux endroits de Rome , de je les regar-
de tous des yeux de l’aine. je va tantoft voir

fêles places publiques, tantôt les maifonsvfu-
jâ’perbes , les theatres revêtus de-rnarbre , les

j;y0rtiques pavez uniment , les Peloufes du
àchamp de Mars qui a la’Veuë furde beaux
j’jardins , tantoft les étangs St les canaux 8C
îles fontaines jalillantes. Mais fi je fuis ail-’-

Éfez malheureux pour dire privé desplai-
de la ville , qu’il me (oit au moins per-
Ëmislde jouir de ceux de la campagne en
Îlpquelque lieu que ce foit.

"in je ne fouhaite point de voir les terres.
pique j’ay laillées , ni celles que je poiiedois

2;de le territoire des Peligniens , miles
Lbeaux jardins fituez fur ces collines de pins
Vis. à vis la voye de Flaminius 85 celle de
E Clodius. Hélas je ne fçay pourquoy j”ay pris
tant de foin de les cultiver , 85 je n’ay pas
5;..honte de dire que louvent je prenois la pei-
Çîlî’ne d”arrofer moi-même les plantes. On y

agréent encore voir des arbres , s’ils. ne font
.j pas morts , que j’ai greffez de ma main,
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Pro quibus mijfisntinnm contingere pojfit

Hiofnltem profngo globo tolendn lmibi! v

ijê ego pendentes ( litent mode ) rupeüenpellns ,

Ipfe velint bottela pnfoere nixns oves.

Ipfl ego , ne mon infiflnnt pefiom me ,

Durant rnrioolns fiai jugez panda bores.

Et a difcnm Getici qui: norint verbn jnvenci: 34-;
AÆÆËÏM iliis ndjioinnocjne minet.

info manu onpnlnm-prenfi moderatos 474175 j l

Experinr rnotbjpnrgere finnois brima. i

Ère dnbiteni longis pnrgnre ligonibm. orvet :

Et dore jan: , [iriens guise bilant [sortirs , aqufll’.

Unde for! bos nabis, mini-minn- qnos inter (f
A

Diforimen muras clarifiante porta fncit 2

At tibi rinfienri l( quoi! toto préfiguroit)wHein -

Nernnt fatales fortin file Der.
P .3 N i’

Te modo Campus b-.zbot,denst’i nzodo portions ambrai;

Nana , in quo punis tempera mon; , Famine.

Urnbrin nunc revomit: nec non Albanie potentats:
.. 2&2. A Transat; rez-.7

’ urf-s1-a Et difmm Gond. Il faut fans» doute parler aurif-
beltes le langage de leur pars. * i.n



                                                                     

p E’Lss mueras D’ÛVIDE , Lrv. I. " 87
fimais je n’en cueilliray pas les fruits.
il Je fouhaitterois neanmoins d’avoir icy
durant mon exil quelque petit coin de terre
çà cultiver. 0 que je voudrois dire en efiat
de mener paître moi-même des chevres fur
le penchant d’un rocher , ou de garder des;
brebis appuie fur une houlette 3 Moi- même
pour diffiper les chagrins qui me devenant,
mettrois les bœufs au joug pour le la-
rzjjbourage des champs j’apprendrois les mots
gifles a Getes que ces animaux entendent , 86
les ferois marcher par les menaces qu’on
Peur fait. je tiendrois moi-même à la main
Ale, manche de la charruë , 8: en labourant
gla’terre je tâcherois de repandre la femence.
ne j’aurais. jette. je ne feindrois pas d’ar-
L’ïacher les mechantes herbes à coups de bef-
,. 85 d’arrofer les jardins quand je-iles.

finnois fechzez. AMais d’où pourrions nous attendre ce
jjbon-heur ,, nous qui ne fommes feparez des.
âennemis que par l’enceinte d’un petit mua
5.8: par une porte fermée 2. Pour vous aima-
Ë’Îble Severe , je regarde avec plaifir ue les.
ÈParques ont filé vos jours heureiLËementr
Tantôt vous-vous promenez dans le champ:
ïde Mars ,8: tantôt à l’ombre fous un porti-
que. Œelquefois ,. mais rarement , vous

g,j-’v’ous occupez au barreau. Tantoft vous re-
j’ifitoumez en Umbrie , tantôt vous faites tous
1er rapidement le carrelle dans la voye d’Apa

a i

IÎ’



                                                                     

88 V’ vapn DE l’item-o ,1 L13. I:

Appia fermenté dirait in 4m: ronî.

rugirais bic optes , ut juflamfupprz’mat irait:

Cæfizr 3 (9’ bafipitz’um fit nm villa imam;

Ah Minium ejf , quad, amère , paris! mademtim?

nom : * l1

Et voté , qzmjô; commhe veld mi.

Terra velim piquier , nullique 067209624 âefla’

Dm": erir noflris par: 607m denim m4135. -’ -n v”?!

:515”: r
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gins pour aller à vos terres d’Albe. Peut-être
Èrouhaittez-vous dans ces lieux , que Cefar
f’quitte la colere qu’il a jufiernent conçûë

Contre moy , 86 que vous me donniez re-
naître dans une de vos mailbns de cam-

pagne. .il He mon cher ami , c’eft trop demander :
Ïfaites un fouhait plus moderé , a: referrez,
je vous prie , les voiles de vos defirs. je fa-
rois content qu’on me releguât dans un lieu
êjflus proche de Rome que je ne fuis , 8: qui
3p; fuît point expofé à la guerre. Ainfi je me
guettois delivré d’une grande partie de mes
’ maux;

n

3

JÏLAZ

a";

113.4 .«; ’
*b
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. .ÆLEGIES
DÎOV I D i3,

P ’ inl’est.

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

1 . Il regrette 14 mon de Celfùx.
in,

a» p N ’ , A lettre que vous m’avez écrit-

Î, l te , où vous m’apprenez la mort
il ” du pauvre Celfus a efte’ des ce
j p a. moment arrofée de mes larmes,
3,36 par un étrange avanture que je ne devrois
Épas dire , ô: que je n’aurois pas crû devoir
l’arriver , j’ay lû cette lettre à contre cœur.
L’Depuis que je fuis relegué dans lePont , je
Îfi’ay point reçû de nouvelle plus affligeante,
.585 je prie les Dieux qu’il ne m’en [arriver
lPl’jamais de femblable.

’br

.LI’;

FEïæls’ïÇ 3577-? 751: qui"



                                                                     

’92; P. Ovrmr DE l’euro , L13. Ï.

mate me: orale: rauque»: prefimz’r imago Ï

Hæret: à exflinfium virera. fingit amer.

Sep: refert anima: [afin gravimre tarente: : ’

Seriez mm liquideî ficpe parafiez fide. l

Nulle: mmenfitbeunt mibi tempera rien-fin: 2’115: e:

Que vellem mm flemmejmjfi mets.

Cam damne ingemi fumez) mm [mafia mimi ;

r Concidit , in domini procubuitque reput. l

Æzfiit ilZe mibz’ , camper: me magne reliquit,

Maxime; Fortune nec fait ipfe cames.
IlZum ego non elz’terflemem menfunerrz and; [V

Ponendus quem fi frater in igne foret. il

. Hefit in empierrez , confolequue jecentem efl: V

i Çumque meis [gemmés méfiait ufquc flue.

0 quatre: virai enflas invifie: amarre x a
Continuit promtm in men fate: manu: .’ . .,

0 quarte: dixit , Plecnbilz’s in (Deorum (fi.
Vive ,f se; ignofci mm; poflè negez.

Vox ramer: illafuir celeberrimzz , Refpz’ce quantum
1

Debeat auxilii Maxima: rafle filai.
J4, V ,m.



                                                                     

Les Encres D’OVIDÈ, LIV. I. à;
L’Imaoe de cette illuftre mort cit toû-

gours preËnte à mes yeux , 8c ma tendrelle
une perfuade qu’il cit encore vivant. Mon
efprit me reprefente louvent les divertiflè-
Îmens de nous jeux , 8:: les entretiens fer-ieux
que nous avons eus enfemble avec une foy
fincere 85 pure. Il n’y a point de momens
dans ma vie dont je me fouvienne fi fou-
vent que de ceux la: Et pleufi aux Dieux
flue la Parque eufl: alors fini mes jours? .-
Quand ma mailbn fut frappée de ce grand
ÎËÈOup deltonnerre qui la mit fubitement en
Ëuine , ô: qu’elle tomba fur la telle de fou
filmaître , Celfus vint s’offrir à moy dans le
femps que la plufpart de mes amis m’aban-
ïâdonnerent lafchement 3 86 il parut bien qu’il

âne fuivoit pas la profperité de ma fortune.
âge lui vis pleurer mon funefte exil , comme
on cuit mis [on frere fur le hucher fune-
Il m’embrallà tendrement”, 85 me con-
glant dans l’affliétion qui m’abbatoit le
jjgourage , il mêla les pleurs avec les miens.
combien de fois cet ami que je regardois"
.omme un importun qui vouloit fauver ma
Ëie malgré moy , m’empêcha t’il de me tuer

Quoi-même 3 O combien de fois me dit-il, la
polere des Dieux le peut appaifer. Vivez 86
une dites pas que vôtre faute ePt irremifiible.
ëMais fur tout je remarquay ces aroles qu’il

dit; regardez quel grand ecours vous
devez attendre de Maxime. Il s’attachera à
i .



                                                                     

94 i P. Ovrmrma l’euro , L18. I. 2’

Maxima: intamaet; quaque efi pietate ragerait;

Ne fit ad extremum Cafaris in! tenax.
Cumque filisffatrit vires adliibebit , à" amnem ,

gap [avine doleras , expérietar 0173m.

flac mibi varia mata niinaerunt radia vira.

i filtre tu , aefueriat , Maxime , varia, cave.

Hue qaague ameutant mibi fa jarare peut;
(U

l ,. yNon nifi te langajm fiâi dame via. .

Nain tua non alia calait penetralia rira ,
Terraram dominas quant catis ipfè Dent.

Craie mêlai :s’multas [1456M mm (ligna: aman,

Nanfuit è multi: qualiaet ille minar ,

Si maria me cenfits , me clamai 120712871 avarum ,

Set! pralinai magnas mgerzzumque faut.

[fare igimf’laaymas Celfii Mamies atteinte;

Cumfugerem , vira qua: dedit ille mibi.

Carmina jure dama: rares teflantia mares; g,

Ut tua venturi nomma , Celfie , legant.
l

H06 efl , quad pafliim Getitis me mittere ab anisât

Haefalitm efl ijiit , quad iiqaet Æ meurt. 4



                                                                     

515:: Les ELEGIES D’ÛVXDE, LIV. I. 95x
Îvbus fervir , 86 comme il cil genereux , il
fera par [es prieres que Cefar ne s’opinia-
"tréra pas à poulier fou indignation jufques
àl’extremité. Il joindra le credit de [on
fare au lien , ô: mettra tout en ufage pont
fendre vos maux plus fupportables. Ces pa-
roles adoucirent l’amertume de mes dou-
leurs. Mais, Maxime , prenez garde qu’el-
les ne (oient par dites en vain.
f Il m’avoit encore fouirent protei’té qu’il

fleuriroit me voir dans mon exil, il vous
ne l’empechiez pas de faire un fi long voya-
ge 5 car il avoit autant de veneratlon pour
gitons, que vous en avez pour les marines de
terre. Au mite foyez bien perfuadé que
æarmi beaucoup d’amis que vous avez ac-
;Ëuis dignement , Celfus n’en n’eftoit pas le

(dernier , s’il cil vray que ce n’eii point
par, les grands biens , ni par l’iclat de la
pivaifllance , mais pour la bonté des moeurs
gilde l’efprit que l’on s’erige en grand a
flemme.
’Ëèf’C’ell: donc jtillement que je verfe deslar-

mes à la mort de Celfus , .puifqu’il en a re-
pandu pour moi , quand je fus banni. C’eflt -
encore avec jufiice que je celebre fa probité
dans mes vers , pour faire’connoître à la
pollerité l’illuflre nom de Celfus. Voilà
tout ce que je puis vous envoyer du pais
dès Getes. C’el’t la feule choie dont je pilif-

fe difpofer au lieu oùje fuis.



                                                                     

9-6 P. Ovtmt DE Porno, 1.15.1.
Funera me parai camitare , ne: a ungere corpus:

aftque tais tata dividar orbe" rugit.
.à

gai patuit , quem tu pro mimine virus laitiers,

Prajlitit officiant Maxima: 0mm tibi. V

111e au exfequias , à magné fumes honoris

Petit; à" in gelida: verfit b amama fîmes.

bilait de lacrjmis mærem unguanta prqfufis 5 a.

(Mamie viciai": candira texit huma. j

9337 quaniam exfliuéius, qua ’debet, prajiat amuïr:

Et na: exflinc’tis annumerare patejf. a

a vagua corpus. L’onf’cion des morts Ire faifoît dîl a.

verfisment fclim les ticheffes 8c la qualite des gens. a
a .rmama. Cet onguent fe compoloxt d’un arbriflta- il

odorifermt de même nom.



                                                                     

Les Errerrs n’Ovmr , Liv. ï; 97
ne): pû.,aflifler à vos funerailles ni
,g’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 a fait des obfeques , 8: vous a rendu des
honneurs funebres avec beaucOup de mag-
liificence. Il a repandu de bonnes fenteurs
1ans voûte fein glacé; 85 aprés avoir des
Ëcmpé des b onguens précieux dans [es lar-
mes , il a enterré vos os dans un lieu qui
proched-e fa fepulture. Comme il rend
files amis les devoirs qui leur (ont dûs aprés
lieui: mort , il peut aulli me compter parmi
ceux qui ne font plus en vie.
t3.

’. .j,,3N.
..à? .

à:

’ j,- »1 If”

il? pas: 1X. E



                                                                     

,98aumaaaaaaaaa;W’ 9&9 am m’m mûre??? w

p, OVIDIIÎ
* NASONIS. j

il

percuter
EPISTOLAF L A C C .0. à

A S O fiia prafligza mitait au , FI A]

ce , fielutem : :
L

. . .5:Martre rem fi qui; , qua taret ip j

pottfi.Langue enim curie vitiatum carpue auzaris
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Nazi patiner viresiaaguar baiera film. ’Ë

Net doler alias aile]? , me flambas urar a

kalis.Et partagée au; verra terrera iter. .î’
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je ELEGIE X.
A FLACCUS.

rie fier mijères [ont radait a une grande langueur.

. "fi cus , il quelqu’un peut nean-
moins envoyer ce qu’il n’a

A - pas lui même. Car la lan-
ueur où je fuis depuis long-temps par l’a--
ertume de mes chagrins , m’a rendu li

tenué que je ne fçaurois reprendre mes
liftes. je ne feus aucune douleur ç je n’ay
film de fievre chaude qui m’empêel-e la
1- piration, mon poulx va toûjours com-

’ l r E i”



                                                                     

-v

n.

’v

r00 P. OVIDII DE PONTo, LIB.I.
Os baie: e72 , poflfaque inaverti fajlielia menfa

Et queror , inviz mm venet bora au. -

Quota! mare 5 quad tallas apporte, quad edutat a.

Nil ibi , quad Habit efizriatur , arit. r a
Nec’lar à? am’zrafiam , latices epulafque Dearum

Der rizilyifarmafiz nava a îuvema manu;

Non ramon exacuet tarpans [anar ille palatum il

Staait a? inflomaclya pondus inerte dia.,4.

Hua ego mon azu’im , (une fiat veriflima: ouivü’â’

Semaine; delicias ne mala aoflra votent. l

Saillie: affame efi , rerum farina mearum ,
Demis; etzam parfile ut (fi? lotus.

. r ’I r.-L-æ’:.’»? «,

Delioias illi preoor lias ramagera , qui; ,

Ne trillai levier Cafaru ira , rimer.

I5 quoique , qui grandi mais off in corporegfàmuj

.. . . aNazi am officia corpus triaire ua. je

a et:Set! Vigile , Vigilantque- me; fiat pas dolons; il:

(fila-ruai materiam dut lotus ipfe ruilai.

o A o a p P I f. g ’A.Via. zgitur pofii: vzj 05 ligua, ocre valais . ,.

plaque ierit , quarrai , qui fait ante, taler;

parle d’ché fille de Junon cea lamenta manu. il i htable; les Latins la nommoitÇCL’VOlC las D.euxà

grandie.



                                                                     

Les ELEGIES D’OviDE ,- Liv. I. le:
Ï à l’ordinaire. Cependant je fuis dégoûté

ËË’meilleures viandes qu’on paille fervir,
:Ïj’ay tant d’averfiOn à manger que quand

heure du repas arrive , je ne puis m’em-
rlicher de m’en plaindre. Donnez-moy ce
ne la mer, 8c que la terre & l’air fournil;
in; de plus exquis , je n’y trouveray rien a
ion gouil. Qu’une a jeune 8: charmante fil-
me prefente avec fa belle main le Neôcar
l’ambrofie les liqueurs 8c les mets des,
lieux , tout cela ne m’aiguifera point l’ap-
gtÊit , tant j’ay le goût dépravé 5 85 ce que

igj-nangeray me demeurera fur l’ellomach,

us en pouvoir faire la digeilion. i
ÎQuoique ces choies (oient vrayes , je
pilerois pourtant les écrire à qui que ce
, de peur que l’on n’attribue ces maux
.gdelicatell’e. Il 6P: vray qu’en l’eilat où je

fis , 86 que dans la fituation de ma fortune,
’puis dire delicat a je fouhaite cette for-
age delicatelle a ceux qui craignent que
Ï ar ne me (oit trop indulgent.
;fLe fommeil mêmequi cil une efpece de
urriture aux corps extenuez , ne fait
int cet effet fur moy. Mais je veille nuit
jOur 3 8c mes douleurs ne me donnent en
et temps aucun relafche , parceque le lieu

i ’e fuis m’en fait toûjours naître de nou-

fies. «Vous auriez-donc de la peine a re-
Oître mon vifage , 8c vous auriez fujet
demander ce qu’ell devenu le teint

a E iij

l

K
)



                                                                     

rez P. OVIDI-I DE P014105 LIE. Ï;

Panna in exile: fiança; mêlai pervenit ana: :’

Membraqne flint tara pallidiora nova.

Non bac immodico contraxi damna Ljaa :

sa: mini quam fila pane bibantnr-aqnaw 5-:

Non epnlis oneror: quarnm fi tangar aman;

Efl tamen in Gatien copia nulla Ions.

New vire: adirait Veneris damnofa voluptaa.’
.- . v. a A. na

4* ,3..- g- *..,;:f.,. à: l A,

Non filetz’n mafias illa vanne tores.

Unda locnfejnt nocent: (9’ caujflz valentior
I.

lJInxz’etaa animé , qua mini [27921267 adefl. A

y
* ,

î

iC V r l» .5 l .Banc nfi tuparzterfimzlz cmnfratre [avares

Vix mens rrzfiitia mafia tuliflî’t anus.

Vos :3]sz fragili relia: non dura phafilo :

Quamque negant multi , 17057722112 fart): open;

Ferre , preær , f emper , quiafimper ègebinzns and

Cafaria afinfnm dam nnbi maman erit.
v

fin marnant noân nzinnat , non finiat nana ,
AÜy; pwx 3,

Snppliciter nvqflros qnifijae ragate Dm.

«



                                                                     

Les Encres- D’OVIDE , Lrv. I. Io;
"j’avois auparavant. l" Mon corps amai-
Prendpeu d’alimcns, 85 je fuis plus jau-

Ïîq’u’e de la cire. Ce n’efi point l’excès du

qui m’a caufe’ cette indifpofition , vous
vez que je ne bois prefque que de l’eau.
gaine mange pas non plus excefiîvement. Si
Ïaimois à faire bonne ehere , le pais des
Êtes ne ligaturoit me contenter la dellus. Je
fîay point Perdu mes forces aux plaifirs nui-
ï. les de l’amour , car ils ne recherchent Pas
13’s gens comme moy accablez de chagrin.
’Îzeau de ce climat , 86 le climat même [ont
outrâtes à ma famé , mais fur tout les in-
luîetudes qui tourmentent toûjours mon ef-
lrit. Q’e fi vous &’ vôtre frere n’aviez la
opté de les foulager , j’auroîs de la Peine
l’m’empêcher de ne Pas faccomber fous leur

J Mon vaillent qui a échoué , trouve une
once retraite dans vôtre port , 8: vous me
 onnez un fecours que beaucoup d’autres
le refluent. Continuez , je vous en con-
, 5 e ,de me le donner toûjours , car j’en au.
gy toûjours grand befoin , tant que le Di-
Vin Cefar fera irrité contre’moy. (lue cha-
Aun de vous prie leerieux qu’illnodere au
I oins fa colere , s’il ne veut Pas la finir en-

! crèment.
X.

E iiij



                                                                     

104 » . 1 l;
mæææüzîæafiqâneægm.m.mmm

aP-OVIDIIÊ
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GERMANrco CÆSARI. l’

1 uC quoque Cafizrez’ pervênit

trinnzpbi , à
Langaz’da qaofejjî vch venir aura-h

Nm,Nil fare duite mêlai Sg’thica" regione putavi.
a
à

fiant minas lm odia efl , qnam fait ante,lo nié
â

A
M

a Aura langnfa’a. C’eft que le vent du midila un?
grand trajet a taure pour arriver au Septcntnon. "à
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fifi-mites dans la PIOVÈÜCC de P 01m r

ËarLIVRE SE C ONU.

E L E G la L
A GERMANICUS,

Ulniexprnne la joje qu’il a d’avoir appris le
Il ’ triomphe de Tibere.

j à ’ . A nouvelle du triomPhe de Ce,
v far el’c venuë jufqu’ici , où le:

» a vent de midi- ne vient qu’avec
7s? la"- peine , tant il cit coy d’un fi
(mg voyage. Je ne croyois pas que la Scy-
laie me vit jamais dans. la joye; milice:
aïs me palmât à: Prefent moins dehgreable:

V



                                                                     

506 P. OVIDII DE Forum , L113. Il.
Tandem aliquid pulsa onrarum nnbeforennm

Vidi; Fortnna verba dediqne mon. 2-:
Nolit ut alla me; contingere gaudia enfin ,. tu

WHepotefl convia hac ramon ana dari.

Dz" (moque , ne a onnfiis hilari picrate calamar;

Triflitiam poni [2er fini fefla jubent. M

Deniqae , quad certmfnror ejl auderefateri ,

3.. r,

Bac ego latine? , fi votez ipfi’, fluai.

înpiter utilibm quoties jnvat inconnu: agar,

Mixta tenax ogeti crefiere lappa filer.
«il;

Ne: quoqnefrngifernm [Entimns inutilis [mon ;,;.

Nanzen; (Ë invita flapie jnvamui ope.

Gandia Cafarea menin pro parte virili

Sam niea : privai nil me: illa. damne.

Gratin , Fanza, tiln’ : p87 quant finéîata trinmp Ï

Inclufi) mediis (Il mini pompa Getis.

Indice te didici , imper vifenda wifiW3.
a Innznneias genre: ad Dam ora fin.

QIæqtle tapit vaflia innnen nm nzœnibns arôme, «a

A7

Hofpitiis Romain vix [ramifie 10min.

. a lampera: Gentes. Ces magnifiques triomphes atonie?
ÜHOAÊÜË a Rome une minute d’htrangeis. a



                                                                     

à? v . .’ Les Encres D’OVI DE , LIV. Il. 107
ip’autrefois. Enfin le nuage de mes chau
jiinss’ei’tant diffipé , m’a fait voir un rayon

le beau temps , ce quia bien furpris ma

brume. » i l(luand Cefar ne confentiroit pas que je
iriflë part à cette réjoiiillance , il ne peut
rentier mauvais qu’on ait de la joye dans
retro occafion. Les Dieux même voulant
[ne leur culte fait toûjours accompagné
l’une gaye picté , ordonnent à tout le mon-A .
le de n’el’cre point trifies pendant leurs
elles. Et par une audace extravagante je
méfieraindraypas de dire que fi Cefar voua
Intime» defendre de me réjouir prefente-
tient, je n’obe’irois pas à (es ordres. Lori:

jute jupiter arrofe les champs d’une Nui-fg
profitable , il croift ordinairement de nié.
filantes herbes parmi les bleds. De même
siens-l’influence du Ciel , aulii bien que
Therbe inutile. , se (cuvent je reçois du fou-
;ïement d’un Dieu qui m’eit favorabie
lgré lui. je fuis en droit de participer,
ruant que je puis , à la joye de Cefar , en

r re commun à tout le monde.
.Renommée , je te rends graces de m’a-

oir appris dans mon exil’au milieu. des
dictes un triomphe fi pompeux. j’ai] fceu
r ta boucher qu’une. infinité de a Natione
pt venues de tous coilez à deiièin de voir

Cefar , 8: que la ville de Rome , dont les

- E- v3

maifon lmperiale n’a rien qui ne doive-

l



                                                                     

mg P. Ovmn DE PONTo , LIE. Il.
Ta mini nairafli , mm multi: lutions ante

Patient affirmas tralalas Anfler anima ,

Lamine calefli Soiein filin; e firennm ,

Coin; populi mita conveniente die.

fiiqm’ in: rationne , cant magna me honore ,

Beliioa landati: dona derby]? viris ,

Ciaraqne [aimantin pictas infignia veflee ,

Tlnn’aprins [aliénés inzpofiiifi focis :

Ïnflitiamqnefiii enfle platafi Parentit;

7Mo (page templnin petiote fimper barbet.

Quant: ’i’ei’it , felix adjeéinm planfilnt: amen;

Saxaqne roratio omnium: refis,

Marina: argenta verfos imitantia muros

Bateau: 6mn viftis oppia’a [ara vira.

Ilutninaqne , à montes, à" in altis pafona fini:

Armaqne tain relis in flrue mifla fait.

Dogue trinnzpbato, quad Soi inoena’erit , ante

mina Romani tafia fui e foi’i.

Totqne MIME duces captivis addita tallie-

l’interdit , pane liofies qui): fini: giflait.

.l

Ê



                                                                     

un A»ut: i

a L’as Exactes D’Ovmr, Liv. Il. reg
ténus font d’un immenfe circuit pouvoit a
jpê’IeÎne loger tant de monde. Tu m’as racon-

rtteïquerles ployes caufées par un’vent de
Ignidi ayant duré fans relafche plufieursjours
Payant le triomphe , le Ciel donna uniatemps
alunant qu’il s’accordoit en cela avec la
jjoye du peuple.
-’ «Tu’m’as dit auHi queie Vainqueur diffri-

ibua avec de grandes louanges des recom-
Îpenfes militaires aux vaillans hommes, 5C.
qu’après s’el’cre revêtu d’une robe triompha-

ÉÂeiqui’ elioit richement bordée ,. il offroit
premier-entent de l’encens’aux Dieux , 86

ï. ’Iu’il charma les parons par l’équité qui re-

.Êde dans fon coeur comme dans un Temple.
J’ay encore appris que tous les lieux par ou;
àpafloit le. triomphateur reteiitilioient d’ap-
plaudilTemens accompagnez d’heureux pro--

l homes , ô: que le pavé des rués eiioit tout
j rouge des rofes que l’on avoit répanduës.
Du a veu dans ce triom he plufieurs figu-
Zres d’argent qui repreiiîntoient des murs.
.îenve’rfez , des villes conquifes fur les Bar-
Î lares , des fleuves , de des montagnes , des
forets 8c des torrents avec desTrophe’es d’ar-

mes. Et l’on dit que dans cette pompe les;
toits des maifons du marché Romain par...

Iroifloient dorez de l’éclat que le foleil fai-
Îfoit rejallir. Il avoit un f1 grand nombre
ÂÎd’OfliCiers de guerre chargez de chaifnes,
Qu’on en auroit pût faire une armée, On a
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Maxima par: 170mm vitam veniamqne tuiêmm g

’ In quibus à" belii [anima oapntqae Bato.

Cüî’ ego po[]’e negeni minai me Numinis nant,

Cam videam mites hoflibin de Deos?

Pertulitfino idem nabis , Germanioo, runior ,

Oppida fia ritale nominie iflê titi.

frque ea te contra , nec mari mole, nec Minis ,

Net fiais ingenio tata faifle 106i.

1)? tiôi dent annos .’ a te nain cætera faines 5,

Sint morio virtnti tempera Ionga rota.

Quai procor evenier [une quiddain macula ratoient.

Nain Doua optanti pi’ofpei’a flâna (ledit.

Io qaoqtie viéïorem Tarpeiaa [cantine in anet

Lata ooronatis Rama videoit equis. i

Matonrofqzte Pater net-i potinoit küfîûî’t’i,

Gandia pfî’cipiôlij , que dorât ipfe fiais.

35m nant [2.26 a me , japonnai baïoque tragique,

Maxime , diffa tièi vazioinante nota.

un, .

fg
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iïCcordé la vie «de le pardon à la plus grande-
Êipa-rtie de ces captifs ,. ë: même a l”Auteur

ide cette guerre. IPourquoi donc defefpererois-je de voir
jiminuer la coltere du Dieu que j”ay offenfé,
’gjroyant que les Dieux ufent de clemence en.-

îvers leurs plus grands ennemis?
Au relie , Germanicus , j’ay encore ap-

pris par la renommée , que voûte nom pa-
roiflbit écrit à latteprefentation de ces vil-

des , 8C qu’elles n’ont pû tenir contre vous,
.xffii pars-leurs murs fortifiez, ni par la valeur-
;de leurs garnifons , ni par la fituation de.
leurs places. (lue les Dieux vous donnent"
lune longue vie f Car pour les autres avan-

’tages vous les prendrez en vous même ,..
«pauma qu’il vous refit: airez de temps pour
faire éclater voûte vertu. Mes fouhaits fee-
l’ront accomplis -,. les Poëtes ont le don de.-
vpredire z 8c par un heureux prefage j’ai une.
prelÎentiment qu’Apollon fera reuflîr mes
’VœLIX? Les Romains. comblez de joye vous.
verront monter. vainqueur au Capitole fur»
un, char attelé de chevaux qui feront cou-w
tonnez de Laurier z. 85 le Prince qui aidon-
né tant de fujets d’allegrefle a [es peuples,-
prenant. part à cette réjouillance fera lui-aw
l même fpeétateur des. honneurs que l’en rend.
à fou fils.
j Vous qui furp’aliez tous les jeunes gens
"dans. la feience de la. guerre ô: de laMaa
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tHnno quoqiie canonnières j referme fortifié trin

. V v - ï; , ïSnflieiet nofltis fi mode vira malin ’

minera Soythioas fi non prias ipfie [lapinai : i

’Æflnleritqne ferox bot tapai enfe Gens.

Q1061 fi , me jalvo , dabitnr tiii [aima templiig j

Oinnia bis dite: vera fuËIÎ mea.

v
4

Tmid

W; au,.- eiaëèssïââuugn me
I 74 I i if [N ’ 1 .l üv.Êïiïëiîzïiizhrs’il;âiitfzfiîïifggzaii
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emprunte , gravez dans vôtre memoire tout

f [que je vous predis. Peut-efire decriray-je
I, ’ Ivers ce triomphe , fi ma vîemîferable
aure encore quelque temps , 85 fi ’e ne peris
peint auparavant , ou par les dèches des
’SËYIhCS a ou par l’épée des Getes. (ève fi l’on

vous donne pendant ma vie la couronne
momphale dans les Temples , vous direz
j’ay efté deux fois veritable dans mes
fiediétiens.
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NASONI se
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.2 Q .EPISTOLALH.
MESSALINO.

- L L E damés veflm mimi! 12m..

 ’, l ’ W . I.»rator a!) 4mm;
4 v Q3Pulfits ad Euxini N4 a [2’115]le

« . mm - 1Mittit 4è indomz’tis hm, Mejfizllz’ne, filment,

a Quant filmas pnefcns çfl tibiferre , Gais. tv
Hà mibz’ , fi tafia mitas .tilri flamine mm q]?

Qu’fuit, (’3’ (labium cætera perlegere!

Hgi mihj. Ovide craint que Meflïzfinus ne changea
de virage 313 [taure de (à lettre [çachanz qu’il cit 01x11

gracae de Cam. v 3
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Il implore fine nadir 4147m3" d’Augujîc’.
’(Üfi A

V 1 D E qui des [on jeune âge a
3 i toûjours porté un grand honneur

I . àvôtre illuf’cre maifon , Ovide
- qui e171: relegue’ furla rive gau-

iehè du Pont-Euxin , vous envoye du pais
des Getes un falut qu’il avoit accoutumé de
QVOus rendre autrefois en performe.
a aHelas. MelTalinus , que je feroismal-
heureux fi vous changiez de vifage , après
Savoir lû mon nom , 36 que vous fuiriez en
filoute fi vous devez achever de lire le relle a.
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Péflège, au muant pariter mm verèa lady: I
p Urée lita vejîrd verfibm ajjè mais. v È.

Non ego. concepi , fi Pellan (Ma tullflèt , il
Clara and rangé fidera poflè manu. V

-N6’L’ nos , Encela’di dementêa caflra ficuti,

la 7mm domino: movimus arma Beur. 5’ g

.ia1.»-

Nec , quad a Ùdida temeraria dexrerafecit,

Numina [am tells alla petira mais.
Efl mea culpa gravis ,fld qua me perderefilmn

Jafafit, à nullum maju: adam: nefaa.
Nil mfi non fapz’em pojfiün timidufijue vocari:

Hem: duo film anlml homina Vera mai. l
15542 quidemfateor, meritam po]? Cafarz’: 5mm, A

t Diflicilem 197.9636115 te (ploque jure mais.

Quaque tua çfllpz’etas in tamm nomm Iüli ,

Te lad: , 6mn qui: laditur inde , puma.
Sed lice: arma fera»: , (a 17111718741 fisva minerisi; I

Non tamen eflîcles , ut timeare mêlai.

Puppis b Achameniden Grajum Trojana recepât:

Prqfait 69’ Myfi: Peliaa flafla dual:

Confugz’t interdam rempli violator ad aram , A»

Nec perm afin]? maniais barrer opem.

A

aTydidaDiomede fi’s de Tydée Mafia Venus dans le;

COmbat. Ï?b Achamem’dem. C’efl ce Grec campa mon d’Ulifl’e’la
gu’Elne’e reccû: dans fou vaiKcau lorfqu’nl aborda en 2,;

1C1 C. V
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ÎïÎContinuez de lire ,66 ne bannillez pas avec
’lëëIV-IIOY la lettre que je vous écris. Il eût permis

la mes vers d’eltre dans Rome. je n’ay ja-
’mais eu le demain de mettre Pelion fur le
4Mont Olia pour efcalader le Ciel , &î je
Ê’n’ay pas eu la folie d’entrer dans le parti

d’Encelade en veuë de faire la guerre aux
"Dieux. je n’ay pas non plus eu la remerité,
fÇomme a Diomede , de lancer des javelots
fgcontre Venus.
Ma faute cil fans doute grande , mais elle
ÊÎn’a pû cailler d’autre perte que la mienne,
;-j;ôc rien audelà. Ainli l’on ne fçauroit m’ac-

feuler que d’imprudece 86 de timidité. Voia
fila les deux noms qui me conviennent ve-a
jÇritablement. j’avoue de bonnefoy qu’ayant

malheur de m’ePtre attiré la julte colere
Cefar, je n’ai pas raifon d’attendre , que
’Îi’ifvous [oyez favorable à mes prieres : car

licitant afl’eetionné comme vous eftes à toute
13a maifon d’Iule , vous vous croyez offen-
Ï’Îfé loriqu’elle le trouve oïenfée. Mais quand

liiyous tourneriez contre moy vos armes , 85
figue vous me menaceriez des plus cruelles
’î’lalelTures , je ne ferois point intimidé.

Les Troyens receurcnt fur leur flotte le
:ÎÏimal-heureux b Achemenide’s qui eftoit Grec.

’ngchille donna la vie au Roy des Mifiens.
in arrive même quelquefois que les facrile-

trouvent un azile aupre’s des Autels , 86
’l’sgu’ils ne craignent point d’implorer le feu,
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Dixerlt hoc aliqm’s Imam non rafle ;fatemar.

Ù Sed mon par plaida: if meapappi: agitai.

Tata pelant allé. Fortuna miferrz’ma tata e]? z

Nam rimer eventâs dateriori: alvefl.

l: gal rapitarfati: , quid 12mm fata requiratê .

Sapa m’a: molles afpera flâna raflas.

Qui rapina flamants fille , fila bracbla camé: .5

’Porrz’gz’t, (3" [pima daraqae [axa tapin]

,Acclpz’trem mamans pennés trepidaatibm ale:

fadet ad [71177147105 fifi; venin finals.

en n. M ,1;pr

Nccfe ricine dabitat cammz’rtere racla, Il,-

Qaa fagit infeflos terrira terra canas. à
Da, precor, acceflam lacrymis , mitiflime , flaflasÎ

N66 rigidam ranidés variâm- aèdeforem.
.5

Verbaqae najlrafavem Romana ad Hamada par?
À

fer aNm n’ai Taïpeio calta Tomate minus. I
a

Mandatique mai legarm fafiz’pe Mu am: g

Nulla mec qaamvls flamine maffia buna qfi.

’ 3mn prope depofims , terre jam frigida: agar;

Servatus par te , fi modo ferrer, en. 3
;,.
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gours de la Divinité qu’ils ont outragée. Si
fluelqu’un me dit que je m’appuie fur une
fondement mal alluré , j’en demeure moi-
ame d’accord : mais aufii mon vaiiTeau ne va.
pas fur des eaux tranquilles. (lue les autres
prennent une voye feure. La fortune d’un
iniferable cit exemte de tout peril , puis
qu’elle n’a rien de pire à craindre dans l’é-

finement.
Ceux qui [ont le joliet du defiin , que
içherchent-ils au dola ? Ne voit-on pas que
iles rofes nailÎent parmi les épines 2 Un
homme qui cit tombé dans la mer, ë: que
des vagues emportent , le prend. à des ronces
tôt à des Rochers. Un oifeau pourfuivi d’un
Wautour fe jette tout effrayé entre les bras
i365 hommes , n’ayant plus la force de le fou-
: de la biche épouvente’e qui s’enfuit
Ifievant les chiens ne craint pas de le refu-
Iëier dans la premiere maifon qu’elle ren-
iéontre. Laillèz-vous donc toucher à mes
[larmes , vous qui clics fi bon 56 fi humain ,
l’êtes-ne rejettez- pas la priere que je vous
liais en tremblant. Prefentez d’une main fa-
ifiorable ma requefie aux Dieux de Rome,
mon): qui vous avez autant de veneration
IËue pour Jupiter : 8: chargez-vous de dei-Î-
lendre ma cauie , quoiqu’elle ne [oit point
"Sonne. I

Ï? VDe’ja prefque abandonné comme un ma:-

dada mourant , je conferveray ma» vie par
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Nuna tua pro [au nitatur gratia nous;

Brinoipis aterni quarra au prafiat amer.

Nana au à" elequii nitor ille domeflicus adjit Î.

ou; pataras trepidi: mon en reis. à

Vivre enim in vobisfacundi lingua parenrii il LA.

- Et res haredem repliera illafilum. il

Hano ego non , ut me dçfendere tentez;J adora. i

i Non a]? confejfi man; manda rei.
Nain ramon exoufes erraris imagine faëium , Ë

N je; nihil expediat tale movere , vide.

Vulneris id gamay? , quad oumfinaiile non
XNon aontreâari tutius W purent;

Lingua ,file: non a]? ultra narrabile quidquamiè;

rafle velirn ornera: abritera ipjè mon. À

Sic igiturg, quafi me nullus deoeperit error ,

,Veroafaoe , ut vira" , quam deditiipfe , fruarâ.

Cumqueferenus erit , vultujàue remiferit illos

Qui fatum terras imperiumque miment ;

Exiguam ne me pradam firme efi Getarum,’ I

Barque faluna mifara mite , preoare , fuga.’ 1.,

MM and une: imam, W, W , m.
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vos foins , s’il efi: vray que je la conferve.
Employez donc vigoureufement pour un
malheureux difgracié la faveur que vous
avez aupre’s d’un Prince immortel. Faites
éclater cette éloquence qui cil hereditaire
dans vôtre inaifon , 85 qui peut efire d’un
l and fecours aux criminels les plus étonnés.

sous ne paroiflèz pas moins éloquent que
mûre pere , vous cites en cela (on heritier
le itime.
.iâe ne revere pas ce talent, pour vous obli-

gé: de l’employer à ma deFenfe : Un homme

Qui avoue [on crime ne merite pas d’avoir
Un defenfeiir. Voyez neanmoins fi vous cle-
’ 92 excufer ma faute fur mon imprudence,
si bien s’il n’en faut rien dire. Comme ma

five cit incurable , je penfe que le plus
L. r cit de n’y pas toucher. Silence ma lan-
y , , n’en parle plus. je voudrois pouvoir
’fevel-ir ce fecret avec mes cendres.
;,,Mefl"alinus parlez-donc pour moy , com-
. fi je n’avois point manqué par une erreur
’imprudence -, ainfi je joiiiray de la vie que

à la. clemenee de Cefar. Et quand
. aura l’efprit tranquille , après avoir quit-
icet air grave de maître du monde 85 de
’mpire , priez-le infiamment de ne pas

infirir que je fois la proye des. Getes , 8c:
ires en forte qu’il me relegue dans un cli-

t temperé.

.QL’occafion efi favorable à mon deflein;

* v Tome l A” F
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griufecit vire: , 50m, valere ruas.

Incolurnis a conjux [ira pulvinaria firvat’: 1

Promovet Aufanium films imperium.

Prarerir ip e fuo: animoiGermaniau: aunas,
Nos vigor a]? Drufl nobilitate nanar. ’ il

Adde nitras , neptefque laizes , ria-reflue nepatum’g.

Catoraque Augufla membra valere damât; V

Adde rriumplaatas modo Paonas , adde quieti I li

sauna manteau imam Dalmatie.
Nee dedignata le]? abjeélis Illjri: armis’ U " ï?)

Cafiereumfizmula verriaeferre parient. l

Ipfiefuloer ourrum :plar-ida pandours are A.
"rempara Phaoea virginie nexa enlie. a - 1

Quant pin vaâifeum proles aomitavie menteur , Ï l”

Digna parente fila , nominiuufiyue dans.

Fraeriaus aflimilis , que: proxima renifla tenais

Divas au excelfa Eulius ade vider.
Hi: Meflalinu: , quibus amnia redore douent ,

Primum latitia non nagiez: e52 10mm.

Quicquid au in: juperefl, renie in eertamen ami
Hue baminum nulli parte fécundu: cris.

Hum colis , ante diem par quem deoreça mer

1..

a -aConiux. Les Anciens mettoient des Rames?
Dieux P6031165 fur de petits carreaux ou couffins ’
app;lloacnt paloinaria . Quelques Interpretcs d’ h
qu’vade ddignc icy la chafleté de Livia. Pal

pro Thalamo. V
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l’Empereur le porte bien , 8c de plus il voit
à quel point de grandeur il a fait valoir les
Forces de Rome. L’Imperatrice qui jouit
d’une parfaite fauté , maintient fa mailon
dans la fplendeur 3 (on fils étend les limites
de l’Empire. Le courage de Germanicus efi:
andains de [on âge; 85 la valeur de Drufus
rut pas inferieure à fa noblelle. Ajoûtez
L-çela la picté de fes belles filles , 85 de fes
Nieces , fa tendre arieôtion pour fes petits
fils , 85 tout le refte de la maifon d’Augufle
ui’ cit dans un et’tar tres florillant. Ajoutez-
(la viétoire qu’il vient de remporter fur

les Peoniens , 86 les troubles de la Dalmatie
cifiez. L’Illirie pofant les armes , n’a pas

Iédaigné de le foumettre à Cefar. Ce Prim-
emonté dans un char de triomphe mon-
toit un vifage plein de douceur , 8: il citoit
ronronné de laurier. Ceux de fa famille le
divoient,dignes enfans de leur pere , 8C des
rouis qu’on leur a donnez.

Le Divin jules Celar femblable a [es fre-
s qui [ont reverez dans les Temples voi-
regarde du Ciel cette Pompe. MelÎali-

un ne difconvient pas que ceux à qui tou-
eschofes doivent ceder , ne prennent le
de part à cette joye; mais il prétend
"fputer aux autres une telle marque d’af-
Ïion: 85 performe n’emportera cet avan-
e fur lui. Vous faifiez la cour à ce Prin-
5; avant qu’on lui cuit decerné la Cou-

r ij

M
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Venir banoratis laurea digna tamis.

Polices, quibus bas lituitfiieéiare triumpbas ,U t

OEt Duels are Deas aquiparente frui.

At mibi Sauramata pro Cafizris are videndi , à

"Perruque paris inops, undaque vinifia gela.» ï

Si MW" lm radis s à vox mou-parvenir ijt’uogj

l f;xSit tua mutanda gratia blanda loco. à

Bat pater ille tua: , primo mini caltas ab ava
a;

Si quid babetfinst’is umbra difirta , petit.

’Hoo petit me frater : quamvisfortaflè veretur, I ;

Servandi naoeat ne tibi aura mei. n
u4

Tata damas petit une. nec tu pote: ipjê negare-i

Et nos in turba parte fuiflè tua.

Ingenii terre , que nos male [injurias afin ,n

Artibus exceptis, fiepe probatar eras. î.

Net inca , fi tantum percuta naviflima dentus, j

h pote]? damai vira pudenda tua. .
Sic igitur vzfira rigolent panetralia gonfle ;

Curaque fit Superis Cafiiribufizue rai.- a
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tonne de laurier qui citoit deüe à (on me-
rite.
4le bonheur à ceux qui ont pû dire

Epéâateurs de ce triomphe , ôtvoir ce Grand
apitaine quia l’air 85 la MajePté des Dieuxï

Pourmoy , au lieu de jouir de la prefence
ne Cefar , je ne verray que des Sauromates,
[ont le pais eft toûjours en guerre , 8e cou-
vert de glace en tout temps. Qie fi vous
ŒDutez ma priere , v 8C qu’elle parvienne
lufqu’à vous , employez voi’tre faveur pour

ne faire releguer parmi d’autres peuples.
maître pere que j’ay refpeété dez mon jeune

H" , vous demande cettepgrace pour moy,
i àl’aine aprés cette vie peut eftre capable de

Entiment. Voflre frere vous le demande
ufii , quoiqu’il [oit peut-dire en crainte:
ne le foin que vous prenez de me fauver
le vous rafle tort. En un mot toute vôtre
maillon vous fait la même priere , 8c vous
.n pouvez pas nier que je n’aye cité un de

v cliens. ’,Vous avez eu de l’ePtime pour les produ-
riçns de mon efprit , à la referve de mon

. a d’aimer. Helas je ne feus que trop com-
feu mon efprit m’a el’té nuifible 2 Nean-

joins fi vous exceptez les dernieres fautes
pina vie , tout le relie ne (catiroit faire

’onte à voftre maifon. Je fouliaite dOnc
x voi’tre famille fubfilte toujours dans (a
tofperité , 8c: que vous [oyez attaché au

r , E iij
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Et talais. marin gratin major air. i à
Nu 14men Æmæu: mafia Polyamine: in 4mm

Actipz’et vases Antèplmnfve tuas:
q.

Sa! placidmfatz’lz’fgue Pare-m , veniaqae panna];

Q quifulmineo fipefine igue toma.
Q3 , (un: tréflé? aliqm’d [fanât , fit wifi: à 5mn

Cuique ferepænam fiimere perm fila, efi. ’ g

héla hetman viriez (fi bajm clementia àqjîro z

Venir à" Ail vires in 6.04494 fias.

5134341319an patrizî toto filma: orée maori;

N66 licet ante ipfos proçuèwflê Des: ç i-

gues coli: , 4d Suffit): bac fir mandamjkærdoèr

Jdde fed é proprizt: in mm verba puces.

si; 01men [me tenta , fi non moirant pumas.

Ignofm: : timeo mufmgus omnefmum.
(y.a!
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malte des Dieux 86 de Cefar. Adorez la cle-
fgguce d’un Dieu qui eft avec raifon irrité
cantre moy , 86 priez-le de me tirer du pais
ligibare des Getes. Cela efi tres difficile ,
ie’l’avoiie, mais la vertu n’entreprend que

des choies inal-aifées 5 aufli la reconnoif-
Parme d’un tel merite en fera d’autant plus

grande. , - r *gri’Cc ne fera p0intï un .Antiphate , ni un
cruel Polipheme habitans du mont Etna à
vous admirerez cette priere , ce fera un
me plein de douceur) qui ef’c traittable 86
indulgent, 85 qui tonne bien (cuvent fans
fiancer les foudres. Il efi lui-même fâché
1 uand il dl contraint de donner des ordres
acheta, 86 la peine-qu’il impofe aux autres,
filaient prefque fa propre peine.

Cependant la faute que j’ay commife a
farniente fa clemence , 65 je l’ai forcé à Fai-

iéclater fa colere contre moy. Et comme
c fuis éloigné de mon palis de toute l’éten-

i ë de la terre , 86 qu’il ne m’efi pas permis
ç me profierner devant nos Dieux , parlez-

"eÎur pour moy , vous qui eûes leur Prefire,
,fqui leur donnez l’encens. Mais fur tout
Ajoûtez vos prieres à celles que je leur fais.
Tentez neanmoins ces choies d’une telle
orte , que vous (oyez affuré de ne pas me

nuire. Meflàlinus, pardonnez-moy : Il n’y a
int de mer que je ne craigne depuis le
ufrage que j’ai fait.

F iiij
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MAXlMO.

I " j A XIM E , qui mais nomen vint;
fiïfl 304 films æquas, Il

Culte me ( quid m 124m bic à fanera dé

fart ? ) a 4.supremum vitæ: rampas adujêjue mm z W

N86 finis ingenium nebilitate pr’ à

mi 3 ’ ..

1

p I.

r

Rem f46i5 , afiz’fium non averfiztu: 47713614173.

sagaza non dl ava rafler alla tua.

, du



                                                                     

W i iI4 - unœnænnnwàæd’vëëâ

næænnnse tonnerre.

L L E S
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ExLEGIEII’I. a

:Qt’il ne fçnnroit trop donner de loiinnges

(à; ’ à [n fille. A

’ ÏÀ A x I M E , qui fonceriez la,
’ Â, grandeur de voûte nom par
à L l’éclat de vos vertus , 36 qui

. ’ ;. Faites voir que vofire efprit
”* î! n’cfi pas au deflbus de vofire

-°fla11ce; je vousay toujours honnOre’ juil ’

’Îau dernier moment de ma vie , car dans
l’tat où je fuis , en quoi fuis-je diiïerent
un mort a Qiand vous n’abandonnez-w
cc un ami dans l’afilié’tion , c’eft Faire

î v
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l . 3*Turpe quidam défit: , fez! (fi morio vernfnremur

L h:Vulgus amouras militant pour. il
i

Guru quid expediut [7’2un e]? , quum quidfit

X neflum : q, ’ 4,(
,7

k

Et mm Fortuné flutque onditque fides. l

Nos fnoilè invenz’zu motilité millions uuum ,

Virtutem pretium qui purot qui: fui.

un W nua, fdfii. fi prnmiu definr ,

Non movet , (r gratin pæuitet efiprobum.
É

Nil, nifi quad prodefl,cnrurn qfi. ri, dormira mentir;

a x: ..
il À

spam fruc’î’ûs ardu nome patentant-3 cru. s a
’Jx

La? roditus juin quàfiluefuos nmnt, à [au quid q

Utile ,fillicâri: jupputut union-lu. l l

151m1 Anarchie quanduru remordue numon h

Profint , (r in qunflu pro mererrioefizier; . 5
V - w

Quo mugis admirer ,1 non, torrentiôuo
If, lCommuni: un; te quoque tube une.

Diligz’tur nana, rué Forum; [connota 67?.

uàiwofimul intonuit , proximn quuquefugnr. :3,

u
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me choie la plus rare qui fe voye dans ce
flèche. Il efl honteux de le dire , mais fi
l’on veut avouer la verite’ , ce n’el’c que fur

l’intercf’c que les amitiez vulgaires s’éta-

aliflènt. - ."On s’attache beaucoup plus à l’utile qu’à

î’honnête , c’ef’c la feule fortune qui fait

fubfil’ter la foy , 8: qui la detruit. A peine
trouverez-vous une perfdnne entre mille qui
veiiille emballer la vertu pour (on unique
fècOmpenfe. Quelque belle 86 julle que [oit
n aGtiqn , on n’en n’efi nullement touché, r-
i elle n’eû accompagnée de quelques avan-
qges; 86 l’on feroit bien fafché d’être hom-

ende bien gratuitement. on n’aime que
’i’utilité , 5C fi vous ofiez à l’efprit l’efpe-À

ance avide du gain , on ne recherchera l’a-

,itié de perfonne. .
griChacun borne maintenant [on amour à
j’irichefles , 85 l’on s’attache beaucoup a

ompter avec (es doigts le profil: que l’on
eut faire. Le nom d’amitié qui efloit au-
efois fivenerable , le profiitu’e’ pour de

l’argent comme une femme perdue. Ainfi
ous en elles d’autant plus admirable , que
dus ne vous lamez point entraifner par le
,f ment d’un vice qui cil fi commun. .On
t’aime aujourd’huy que les gens à qui la

une oïl favorable: mais litoit que fa co-
re , éclate , elle met en fuitte tout ce qui
fi prés d’eux. e.

F vj
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En ego , non poum quondnm munitm amour;

in; a (né

Dum fluoit. velu aura [coundn mon;
Ut fera nimbofi) tumuerunt nquoru venta;

In modus [and puppe relinquor nquis.
Curnque un nolint errant me nojjè videri ,

Vix duo projeflo trefire tuliflis quem;
garum tu princeps. nec enim corne: a]? ,

’ nuéîor, .5 j
New peton exomplurn , jèd dure dignus orna.

Te , nibil exnéîo , nzfi nos peoonflè jurement. a

Sponte pour"; ojficiunoque jurant.
gradue te mercerie caret , per faquepetendu a]?

I Externis virtus incomitutn âonio. il,
Turpe punas ubigz’ , quid fit mifernnduo , durion q.

Quodquefitinfelix, definere eflè muni. l 4

mon off? un; dègitum fiopproneromento
Morgan qunnr- lz’quidès ord. untnnti: nquir.

arnaquât! a Æucid’es po]? marrent jardin amerri:

Iuflm’ à" on; vélum marris [même pond.

Piruboum Tbefizu Stjguu comitnvit 4d undnr: si

n .. V I . q . k aÂ Stjrgus qduntumfors mon drfint nquzs .

i . . . . .deuzt znjnno Juvenzr Pboonus OrejÎn . à

a Æarides. Achile citoit petit fils d’Eac. e 3
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f Moy par exemple j’eflois autrefois pour--
vau de beaucoup d’amis , quand j’avois le
vent en poupe , mais fitôt qu’il excita des

forages fur la mer , je me vis abandonné au
imilieu des vagues avec mon vailleau tout
ibrife’. Et dans le temps que les autres ne
"vouloient pas faire voir qu’ils m’euflent feu-
llement connu , à peine Putes-vous deux ou
irois à me feeourir dans mon affliction.
llVous en el’tiez le premier: car un homme
rcomme vous méritoit de marcher à la relie
non pas en rang , puifque vous donniez
IÈXemple aux autres de vous fuivre. L’aveu
«lue je fis de ma Faute porta vôtre humeur
jgeneretlfe à m’alliPter. ’
Il Vous tenez que la vertu n’a befoin d’au-
tune recompenfe, 8: qu’il faut la rechercher
pour elle même , fans qu’elle paroilÏe ac-

l’ompagnée des biens étrangers. Vous re-
gardez comme nne infamie d’abandonner 8C
de méconnoître unqami qui efl dans le mal-
heur. Il cil: plus humain de foutenir fous le
menton un homme qui ne peut plus nager,
I de le laitier aller au fond de l’eau.Confi--
dictez-bien ce que fit a Achille. pour [on ami 3.
aprés qu’Heâor l’eut tué z ne doutez pas que

fa vie que je mene ne. loir comparable a la.
mort. Thefée accompagna Pirithoüs juf-

ues aux Enfers: en quoy trouve t’onma
mort diiÏerente de celle qui nous envoye en
ces lieux-là? Le Prince de Phocée n’aban-
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Et. mea non minimum ruina furoris baba.

Tu quoque magnorum laudes admitte virorum’;

. ilthuefaeis , lapfi), quam potes, a]??? opens.

a- isi bene te novi 5]? quad priuo efiê [clouas , i;
a

Nom: quoque e: , arque animi non oecidêre mi,
à.»

1Quofortuna magisfievit, magie ipfi: refifli: :

arque dorer , ne te vicerit dia , caves.

Et bene uti pugnee , bene pugnans eflioitihcfiis. i p

Sic eadem prodefl caujjlz- , neoetque mini. i

Sumer indignum , javeau rarijjime, duois

Te fieri comitemflantis in. orne Dm. à

V1 ’ l. ’ ilil ’ . à.e a regzs quaflîz qu meringue ratio j fi,

quue ira tonoufla efl , utjam cafurapuretur ï

Infini ddbltlî humera fuira ruina rais. je
.ÊÏ

Ira quzdem prunofuerat tua jaffa , nec rafle 3.

Lenior , affermis qui me: jure fuir.

flaque doler poêlas retigifleo Cafilïii airé a Î.
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donna point l’infenfé Droite. Le fouvenir
.de ma faute me fait prefque perdre l’efprit.

Aprouvez-donc les louanges que je don-
me à ces grands hommes , dans ma inifere
.accablante , fecourez-moy comme vous
lfaites , autant que vous le pouvez. De la
imaniere que je vous connois , vous eues le
même qu’autrefois , 86 vous n’avez point
tchangé de fentiment’. Plus la fortune exer-
tce fa rage , 86 plus vous lui refiliez , pre-
Imnt bien garde , comme il cit juf’ce de ne
[pas vous laitier vaincre. -
i Cette cruelle ennemie fait par les rudes
kombats que vous combattez rudement , 86
fioit ainfi que la même caufe m’efi avanta-
eufe 86 nuifible. Oui merveilleux jeune

Eomme, vous croyez qu’il el’t indigne d’être

mompagnon d’une DeelÎe qui cit toujours
Huns l’inflabilité , vous el’tes toûjours conf-

nant, de comme les choies ne [ont pas dans
[licitait que vous fouhaitteriez , vous ne laif-
liez as de mettre à la voile mon miferable
mail eau , tel qu’il cil dans [on debris : Et
Iquoiqu’il pareille fi brifé, qu’il menace de
gaufrage , il vogue encore fur mer par l’apa

lpui quevous lui donnez. i
,;, Vous aviez raifon au commencement
kl’ellre en colere contre moy 3 ’aulli n’ePciez-

[vous pas moins irrité que le Prince quia
llujet de me haïr. Et vous proteflziez que le
Ideplaifir qui touchoit le cœur de Cefar,
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Ilium jurabaa protinus qui: tanin .:

h

Ut ramon audita e]? nqlira tilii cladis origo;

Diceri: erratis ingemuiflè mais.

Tutu tua me primum falari litera coepit;

Et lafizmfleéii [peut dare pojjê Doum.

Morit amicitia tum te conflantia longe ;

Ante tue: ortu: qua ruilai coopta fuit.

Et quad cran aliisfac’iiu, mihi nattes amicue :

Quodque tibi in cuni: ofcula prima dedi.

Quod , mm refira damne rouerie mini [imper

anar: ’
Cultafit , que vainquant tiii cogor anus.

Me tuus ide pater Latin facundia lingue ,

94m non inferior nobilitate fait ,

Prima: ut auderem committere carmina Fama

Impulit. ingenii dux’ fuit die moi. e

N66 3 que fit primurn nanisât rempare cuiras,

Coritendefratrem [enfle referre tuent.

Te ramon ante omnes itafum comploteur, ut urine

Quoiiliet in enfle gratin noflrafores.

ultima me remue vidit, mæfiifque endenter

Il:

tu

’ un
’1’» n -’

ITPs’ .,.

45.3

i me

r
à;
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Roi-t devenu le voftre propre. Mais quand
"us entes appris la caufe de mon mal-heur,

va-dit’ que vous Putes affligé de mon impru-
ënte conduite. Auffitôt vous commençates
aime œufrier par une lettre , 84 à me faire
fperer qu’on pourroit fléchir le Dieu que
î’ày offenfé. Vôtre ame fut attendrie Par

cette confiante 8c ancienne amitié que j’a-
Î,îs Pour vofire maifon, avant même vôtre
l’àifllance. Ainfi vous citiez ne’ mon ami, au

En que vous l’efies devenu des autres. Et
Vis je vous ay donné les premiers baifers
ans vôtre berceau.
i Comme donc j’ay eu depuis mon jeune»
ge beaucoup de veneration pour vôtre famil-
e-V, je me vois contraint comme un vieux
serviteur de vous eftre’maintenant à charge.
goitre pere qui citoit le modelle de l’élo-
. ence ROmaine , 86 qui égaloit en cela la. l
Îi’andeur de fon extraâion m’a le Premier

oflcite’ à expofer mes vers en Public au ca-
i’:’ q

1Ce de la renommée ; 86 c’el’c lui qui a for-

ÎÊ mon efPrit. Pource qui regarde voila-e
"lire. , il Peut vous dire lui même queje l’ay
Ôûjours honnore’ dés mes plus tendres

nees.
ï ]e me fuis pourtant attaché à vous pre-

’rablement à tous les autres, pour trouver
v vous feul un azile dans toutes les occa.
ions qui me pourroient arriver. Nous nous
trouvâmes enfemble fur les frontieres dil-
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Exeepi-t Magma; Ætlmlis 11m gentiane;

Cumitibz’ querenti hum 17eme mmcim 42e,

Ætalemt 6111M quem main fanez me: -,»* ’i ’ "i

Inter confefim duèie duâieque negzmtem

menée,» pairie; clame rimera nous : 7*

Exemplàque nivis A, quamfelvz’t aquatinte

Guru per dermites i194: aberra» gaudie
He; igitur referme 5 (y- quad mm magana prima ’l

15mm: Veniêpojfè Intermèdes 5

Refp’ia’: antiquum [up-fis in retâte: amimm;

Fomenrifquejuvmyulnera maffia luis.

Pre quinine optændz’ nabi: mpz’afide , .

nm bene pramerita commode mille 12men

sa! fi [014 milii dent-w tu»: votre; perdant;

Ut tibijît falva Cœjàrefælva parme.

Hep ego , mm ferme. aireriez pingrejz rhum ,

Te filetant memz’m’ prima rager: Becs.

x (E9?)

m
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plie que nous arrofâmes de nos larmes. Et
quand vous me demandiez s’il étoit vray que
je finie aufii criminel qu’on vous avoit dit ,
je n’ofois le confefler ni le nier, tant la
mainte me rendoit timide. le fondois en
pleurs comme la neige qui fe fond Par un
tvcnt de midi.

..V0us réfouvenant de ces cliofes , 8c:
iconfiderant que mon imprudence eft excus-
lfâble , quelque criminelle qu’elle fiait vous
regardez favorablement un ami qui el’c tom-
bé dans un mal-lieur, ô: vous foulagez mes
îlayes par les doux remedes que vous y
. ttez. Que s’il m’eft permis de faire des
.ouhaits en reconnoiflance de ces biens , je
fous fouhaite mille avantages pour tant de
fleurs que vous me faites. Mais fi l’on ne
eut accomplir mes voeux , que felon les
âtres , je rieray feulement pour la profpe-
lité de Ce ar , 86 pour celle de vôtre mere ,
"l je me fouviens que quand vous offriez

. l’encens fur les Autels, vous demandiez
s deux graces aux Dieux Preferablement à
l lues les autres.

JèhR5

"a :3
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’NASONIS. 5

EWPISTOLA 1v.
ATTICO.

C C I P E colloquium gelido Nnfi v

ni: a!) Iflro , x
Arrive , jndz’eio non dubitanjr

meo.

Ecqnid 4(1an romane: 71267710? infelicis nmici?

e Deferét an partes languide mm fans?

Non in: D5 enfles mibifunt , ne credere pojfiing l

1’4qu putem jam te non meminijfe me. r 1 né
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(à;

E L E GIE 1V.
A A’TTICUS.

3311M] demande la continuution de fin amitié.
a:

ON cher Atticus , qui ne m’a-
’ ’ A vez jamais donné fujet de vous
à p «la. foupçonner d’inconflance , rece-p

ï même vez la lettre que je vous envoye
pis rives glacées du Danube , Vous (ouve-
Lèlz-vous encore du plus malheureux de vos
a 86 vôtre amitié languillante ne fait
ç il; plus fon devoir? Les Dieux ne [ont pas
gîcontraires que je puilTe m’imaginer , 86
[une je ne crois pas poffible que je ne fois
as prefentemcnt dans voftre [ouvenin ]e
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Ante mecs oeulo: tua flue , tuujèmper imago eÆl

q

Et videur valeur mente vident tues. u
Serin mulm me; tecum colleta recorder : l

Neo d’un: jucundis remparez puma jocis. a.

Snpe cite longi: vifie firmanibus bore :
.Supefuit brevior , quem men verbe , dies.

Supra tueufuébum venir mode ourmen ne! aure:

Et novez judicio mon Mufu tue a
Q1011 tu [adam ’ P 01mm P’fluiflè putubum :

Ma

Hoo pretium cure dulæ menti: cruesfl xi.

thue meus limé rafla liber (flet umici ,

Non fiente! udnwnitu fufln lionne me efl. fr.

’Nosforu viderunt puriter , no: portions amine?

Nos vin , nos juanis ourvn tbeutru loris.

Denzque rimeur amer nabis , eurijfime , femper ,1.

Quinine: in Æuoide Neflorideque fuit. à

Non ego , fi biberes [écure poeulu Letbes, .

Excidere [me rredum pebiore poflè tue. 3

a Longu dies citius brumnli fidere , noxque 5

Turdior hibernai [biflitiulis erir. j;
Nu Bubylon eflum , nec frigom Ponta: bubebie’
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me reprefente à tout moment devant les
feux l’idée de vollre perfonne , 8c il me
[Emble que je vois fans celle voûte vifage.
il je me remets dans l’efprit beaucoup de
:hofes ferieufes qui le (ont paliées entrevous
Simoy , 8c même plufieursr divertillemens
que nous avons pris enfemble. Souvent nos
longs entretiens ont trouvé le temps trop
:ourt, 8C fouvent le jour ne fuffifoit pas aux
Ëfcours que je vous tenois. je vous ay plu-
Îieurs fois recité les vers que je venois de fai-
, 8C je fouinettois à voûte jugement ces
nouvelles produôtions de mon efprit. j’efiois
gerfuadé que le public recevroit agreable-
nent tout ce que vous approuvrez , en qum
mon travail reçût une douce recompenfe.
Et pour bien polir mes ouvrages par voûte
lime ol’rïcieufe , j’y faillois plufieurs ratures

Îelon les avis que vous me donniez. Le
Barreau , tous les Portiques , les rués 8c les
théatres nous ont veus louvent enfemble.
En un mot, mon tres cher Atticus , naître
«initié pouvoit s’égaler à celle d’Achille,

de Patrocle. Pourqnoy je ne fçaurois
mire que vous primez oublier ces choies,
quand même vous auriez bû des eaux du
fleuve Lethé. Plulloft les jours paroîtront
e. longue durée en liyver , 8: l’on trouvera.

les nuits courtes dans la faifon des frimats :
Plullol’t Babilone n’aura plus de chaud a ni
.Qgpont-Euxin de gelée; 8: plullôt l’odeur
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Cultbuque a Poflumos vincet odore refus :
A

A3,;Quant tibi noflmrum veniunt obliviu rerum.
’n

2 ,
Non in: par: futi candide nudu moi. f5

Ne Miner: bec dici pojfit fiduciu mendnx ,

Stultnque credulitn; noflrn fuifi , cuve v; a.

Confluntique fide veterem future fidulem ’

Quu licet , à" quantum non onerofir: ero. 3,,

a Pufiunoc; rafale. La ville de Pelle en Lucauie elle
celebre pour les bonnes rofcs. 2

:0

. d
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fies foucis fera plus exquife que celle des
lfioles , que vous puifiiez oublier ce qui
vé’î’efi palTé entre nous. Ce deltin ne m’a pas

encore poulTé jufqu’à cet excez d’infortune.

Prenez garde neamoins que cette confian-
ne me trompe , .86 que je ne fois la dupe
il; cette credulité.Confervez à voftre ancien
urbi une inviolable fidélité , autant que vous
Épourrez , 8C que je ne vous feray point a

rem
0-

?uA-I. A .

me»: 1X. G
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NASONIS.;
DEPONTI

EPISTOLA V.
SALANO.

c
9.7:!

O N D I TA difiiuribus nunzerism
"qui

szj’o Sali-ma .. à;

. iQue men fit cupzo , rebufilue ne comprf
a.

0972672 , I ,

Pïnpofitrî nzifl verbe; filme in

Te precor à fizlvo poflît , nnzice , legi.

Œnizdor , in bac cave res interrnoriun pene ,

Exigie utfncinnz relit-ivoire , tune.
a

Non; fis: quznzvir modico ribi cognituc afin
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L E SELEGIES
ÉD’OVIDE.
me

fi: :1 i1ELEGÏE V:
A SALANU S.

hie remercie de lu part qu’il prend fin-innlneur.

cher Salanus, 86 apréslui avoir
fait mes complimens , je [oud

: haire qu’il le porte bien , 86
l ’ ne la choie étant en ei’Ëet

tomme je la defire , il punie lire ma lettre
ms une parfaite famé. Voiire probité qui
lune vertu prefque morte en ce ficela,
lige ces voeux de moy qui vous fuis tout
avoué. Car ququue nous n’ayons pas eu
ne grande, Iocieté en.emble 3 vous avez

Gij
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à

«si
Diceri; exfiliis ingemuzfi meis. q:

-MiJ72tque a!) extremo logera cum’curminu Ponta

Illu tune juvit qunliu’cunque favor. i.

Optuflique brevem fitlvi mini Cnfitrisirnm; 9

Quoi! rumen optari , fi [oint , ipfe finnt. i

.Mor-ib’us ifln tais mm mitiu voeu dedijîiv:

Nec minus idcirco finit en grata mini.

grecque mugis moveure mali; , doéiijfime , 721er-

Credibile a]? fieri conditione loti. il3
Vix buc invenim totum ( nzibi treu’e ) per orbe

Que minus Jugufiii Pucefruntur , humiliât

Tu tumen hicflruc’ios inter ferez pralin verfuêë

. C 5Et legn , (5° [cèles orefuvente probut.

Ingenioque mec , vend quad peupere menue, p

. . . a .’ l *Pluudu; Ci" è rive fluminu mugnufucu. .3.

Green guident flint [me unimo fuflrugiu nojlrm

Vix fibi cum miferos pojfe plucere putes. ’

Dum rumen in robin tentnmus cnrminu pur ”

Materne grncili fuflïcit ingenium.

Nuper ut liuc mugni pervênit Fumn triumplri;

Aufmfltm teinte fumere mon: opus.
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, Les ELEGIES D’OVIDE, Liv.II. 14,9
[nattant paru affligé du malheur de mon
xil 3 86 lorfque vous avez lû les vers que’
envoyés du pays de Pont , vous les avez
lit valoir par voûte credit autant qu’ils le
méritoient. Vous avez même fouhaité que
lofai; ne fuft pas long-temps irrité contre
nOy. En effet il ne defaprouveroit pas des
ouhaits de cette nature.
’«gCes vœux remplis de bonté montrent la

rinceur de vôtre naturel ,- ce qui me les
un encore plus agreables. Mais Salanus,
a fujet de croire que le deteflable lieu de
«in exil fait VOlh’C plus grande afiliétiori.
(ous devez ellre perfuadé qu’on auroit bien

«la peine à trouver un autre pays moins
il fible que celui-cy : Cependant’les vers
, vous liiez ont ellé faits parmi des com-
. Et non content de les lire Favorable-

t , vous leur donnez voûte appro.
mon.
Vous applaudillbz à mes écrits comme
las venoient d’une riche fource 3 86 de ce
ruilièau vous en faites un grand fleuve.

moue que je reçois agréablement ces 111an
les d’eflime , quoique vous ayez peine à;

toire qu’un miferable comme moy punie
capable de quelque plaifir. Neanmoins

and j’entreprens de faire des vers fur de
4 , its fujets , mon genie fournit à cela. Der-
’ ement que j’appris la nouvelle d’un
ml triomphe , je formay le hardi dell’ein

G iij

L.
î
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c ’ 0 o .WJflbïmt nudentem rerum grnvztnfijue nitorque. n

Net potui cæpti pondern ferre moi. 3’

Mit qunm lnudes , crie ofliciofiz voluntne.

enterre muterid debilitntu jutent.

Quodfiforte liber veflrne pervînit nd nitres;

i Tuteinm mnndo [influai-11e tunm.

Hoc tibifnc’iure , vel fi non ipfi: rognrem , ."-«’, 4 ’- - il ’

.5, c .4 (23":. A ne v. A...

Æcednt cumulus grutin noflrn levis.

Non ego lnudnndm ,fidfunt tun peliorn,

Et non cnlcntd cnndidiorn nive.
Mirnrifijue relies, cumfis mirnbit’is ipfè 5

Nec lntennt une: , cloquiumque ement.

Te Juvenum Prmceps , cm dut Germnmn nomen.

Participent fludii Cnfnr bnbere filet. j”

Tu tome: nntiquu: , tu primisjunfius nb nnnie ,i

Ingenio more: nounonrnnte, pinces.

Te dicente prier: fit prorinus impetu: illi :

Teque bnbet , elicim qui [un verbn mie. A
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e j’traitter cette grande matiere. Tout ar-
acieux que j’efiois je fuccombay fous le
oids des belles chofes que j’avois à dire,8c
z ne pûs foûtenir le fardeau dont je m’étais

hargé. En cela ma bonne volonté pourra
neriter vos louanges , mais le relie cit
entretint de ramper, furmonté par la ma-
içre.

’IS’il arrive neanmoins que vous enten-
dez parler de mon Ouvrage , je vous con-
flit inflamment d’en eflre le protec’teur.
finaud même je ne vous en prierois pas,
lent-être le feriez-vous par un petit fur-
toît d’amitié qui vous porteroit àm’obîi-

à. je ne fuis pas digne de louanges puais
tous l’êtes , Salanus , par la candeur de vô-
ame qui. efl: plus blanche que le lait , 86
une la neige quand elle n’efi pas encore fou-
e. Et vous qui admirez les autres , vous

Telles pas feulement admirable par voûte
gavoir , mais encore par vôtre éloquence
u’e vous ne fçauriez cacher.

."ACefar furnommé le Germanique qui eilî
rince de la jeunelÏe vous admet ordinai-
e’tnent à les études , 86 comme vous dies
ans cette liaifon depuis vos jeunes années,

de que la bonté de vos moeurs égale les bel-
res qualitez de voûte efprit vous lui cites
Fort agreable. Vous ne commencez pas
blul’tôt à parler , que le torrent de [on ele-
uence fe deborde , 86 il vous tient prés de

G iiij
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Cam tu deszÎfli , mandingue on; quierzmt ,

Claufaque non longâ cantinière mataf; ,1

surgit Iülêa juvem’a cognomz’ne (lignas ,

gaulis 4b E071: Lucifer anus aguis. .Ë

Dumque film: www , fiant: efl vultufque

Spemque dedans dom vocù amic’tus [246ml
la

Max, ubi pulfiz mon: efl, arque as cœlefiefilutunj

- ?H06 Saperos jures mon: [bien 104m. a;

figue, H486 efl , dimfamndizz Principe (ligna
. * a

Magma mntum nobilitntis inefl. ’

c a
Halo tu 61477217146642! , é’ verme’fidem tangagîfi

Scripm ramai: profitgz’ vais haéendxzr punk
ê

Scilz’æt ingenii: aliqzm ç]? camoufla junc’ëis , a

Et [mm 122423 fæa’em quifquefui.

Ruflicm agricolzzm , milcsfem Min gei’entc’m-,,L

Reflorem duèz’æ www: puppù 4mn.
a.

Tu quoque Pièfldmn flafla, flzzdiofe , renflés; A

Ingeniaqtte faves , ingeniajè , mec. ’

Dijhzt opus noflrum gfiedfomièm exit 46 MME

.i!



                                                                     

Les ELEGIES D’OVIDE , LIV. II. 1;;
liai pour exciter (es difcours Par les voûtes.
Mais quand vous celiez de difcourir à la
manierez des hommes , (Si que l’on a gardé le

filence un Peu de temps ,. ce jeune Prince
uiefi digne de porter le nom d’Iule , fe
ave comme l’étoile qui nous annonce le

ajour z Et loriqu’il le tient debout fans dire
trio: , fa contenance ô: fa mine montrent
fih’il cit éloquent. Ainfiv cette belle aiipas,
tance, fait efperet un difcours rempli cle
moétrine. Enfuite aptes quelque paniez,
fluandvil’ ouvre fa Divine bouche on jureroit
l ne les Dieux. Parleur comme lui: Et l’on;
diroit que ion éloquence efi: cligne d’un
îŒrince’gi tant-il y a cl’éievation &I de gram--

fleur,
Cependant quoique vous (oyez agreable

dujeune Cefar , 8: que ce bon-heur vous
léleve au deflus’cles hommes , vous ne lanice-z
12315 de fouhaiter les Ouvrages d’un POËÏCI
ilia’nni. C’eflt à (lire qu’il y a quelque fîmes...-

mhie. entre lesefprîts agonis enfemble,& que
achacun regarde naturellement tout ce qui
iconvient à fa profefiion. Les villageois con--
lâdîrent les laboureurs. Les foldats ftequen-a-
fiant ceux qui font la guerre , les matelots-
eiment les Pilotes.
l Et vous Salanus qui aimez l’étude ,vous;

Jefies charmé de la Poëfie. , ô: voûte efprît.

vousinvite à favorifer le mien. Nos genres
iâîécrire. fontdiürens 3, mais ils viennent;

1*" . l m
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.

a»?

Anis (’9’ ingenuæ culier marque fimzm. 7

l:a Thjrfics mm 1706i: , 3414m. qfl 14mm nobis’vîa

Scd mmen 411260631: deêer incfi calma ]

Ùtque mais numcris me du facundia nervas

Sic venir à nabis in tua 17:76;; nîtor. il

gare igitur fludio confinm carminczycflïa-g
Je!

Et conciliai fctcm tuenda puma g
i Pro quillas ut mimât; de que cenfen’s- , 47mm -

Compreciar 4d vine tempera flamant une z il?

Succedatque mis MM: moderator 12460113. ’

Quod menins populi vota pzecmtur idem;

. . . * » à.a Tyrfisemm- Le Tyrfeth icy. le fi-mbole dela. ce:
ùemence qui cit necefLuxc a, un flatteur.
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dénue même fource, 8c nous cultivons tous
aïeux les belles lettres. 5 vous portez le
flâTyrfe, 86 moy le laurier , &il faut du
ifer dans nos Ouvrages. Que fi l’éloquence
donne à la Po’e’fie de la force 86 de la vi-
gueur , l’éloquence tire [on éclat de la,

lPoëfie. ’ -
î? Il eft donc vrai que les vers ont beaue

QËLOUP de convenance avec vôtre étude , a:

«que vous pretendez maintenir les facrez
Myfieres de nôtre milice dans une étroitte
Œàifon. I6 prie les Dieux que le Prince,
(dont vous eites favori perfii’ce dans ce renti-
arment iniques au dernier momerie de votre:
Nie ,’ ô; que (clou mes prieres 85 celies du;
[temple , il fuccCede quelque jour au gouver»
lèguent de l’Univers.
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memæuemuæeu
fifi-E43? ’mîmûww’mm ’SŒ’DÊ’IÛ ’

erse-wewwwwe-e.
P«OVIDIIç

N ASONISS
DE PONTOË

EPI’STO’LA VL.

GRÆCÏÎNO’...

’ A;R,M;I N E- Gmcinum. , qui-p35

’ fan: vocefilcbatè ,
Trijîis ab Euxinis Nafia fllutiî

cumin. a il
Exficlis lm. vox; eft’ pincée: miln’ [item liâgunmfl

- inEt , fi mm 13cm: [défiera , mutas en. ,. A

campé: , et debes , flatté peccant fiabilise-

g Et "5414.7718 meriti: ferre. minarcidocm.
Li - -«.and;
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., O’ææweewezwèewæ

-* LE s.
eLnores
V I D E.
.2 ELEGIE VL.
A GRECINUS;

Il implore fin credin

O M M E je fuis confiné au»

, , les rives du Pont Euxin , je
i i vousfaluë maintenant en vers,

,Ï.’ nmoy qui" avois accoutumé de

. i" - vous faluër de vive voix. C’eii:
banni qui vous. parle 3 cette lettre me

tientlieu de langue ,. 8c s’il ne m’eflc FOint
Écrans de vous écrire , je feray muet... Vous
aires felon. vôtre devoir une, correction à.

Nom; ami toucha-ut (a folle conduite , 8e
mousm’apprenez. qu’elle meriteroit. cliche:
feverement .Bunie. ..

i
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. " . fV874 f tu?! a [cd [me , 7128:2 convicia culpæ.

q i ’ , unAfiâïfl confejjb 178754 remztte ne.

Cam potemm reéio mmfire a Cemcmiei veine ,
r;

Utfem vimrem [exit , monendue me": .

Nana mihi naufrage quid prodcfi difiere fieffer

. I . ’ l9414m men chiment amen cymlm vmm?

Brachin de 14]?» potier»: prendendiz mmnti:. Aï?
fil

.qu’ue deiS , facizzfque precer. fic mater à 1;ng

Sic tii’ri finrfmtres , touque faim. damas.
, , 4;?

Œodque files anima , quadflmper vece prenaitM

071mm Cæfm’iim fic me facile proies. ,1;

Nec pigent mente flippofiiifi’è minium.

1

v

i.

Turpe erit in mifiris veteri tibi relire: mica a

Juxiliu-m MIMI parte renifle main. li
124m referre pedem , nec pnyicji’szre tentai z

Taupe laborantem defimijfi hmm. .
[Turpejequicefitm , (’9’ fortune ceciere amictwwî

Et , niji fit felix, eflè flegme ficum. i
Non in: fixement a Strophe arque Agamemm pl

wifi:
Nm bec Ægide Piritbo’z’que fides;

plu

I

a Strophe. Pylade comme nous avons dit (nous
«le Strophius , a: Autelte l’eitoxt d’Agamcmnom
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ig’Vous avez raifon de me reprendre , mais

(bus le faites trop tard :. ne me traitte7.
Sas fi rudement en paroles ?, puifque j’ai-q
ièiic mon crime. Dans le temps que je pou-
vois. palier les rochers affreux du mont
Ccraunien à pleines voiles, je devois alors

in efire’avertigMaintenant que j’ay fait nau-
range ,.que me fert - il de m’apprendre la
bute que devoit tenir mon vaifleau 2 Tena
lez-moy Pluf’côtr les bras , n’ayant fpas la

une de nager , 8: [cureriez-moy tous le
deuton. C’eii-ce que vous Faites aufli , 66
EWOus fuppliev de continuer à me rendre de
Ions offices. ]e fouhaite en recompenfe
me voiire mere , voûte femme , ô: vos fies.
ces: toute voi’tremaifon fuient dans une
ronflante profperité , 85 que felon vos fou-s
laits ordinaires vous faiiiez bien vôtre cour
ICefar.
Il vous. feroit bien honteux de ne pas fe-

àurir un ancien ami dans le deplorabler
[lfat de fes affaires. Il y auroit de la. lafche»
nigelle reculer 85 de lafcher le pied , 8C d’ac-

niidonner un vaiiTeau qui fe trouveroit
i s le Fer-il. Ce feroitune infamie de laif-
"milans aflif’tance un, ami tombé dans le
glheur , 8c de renoncer à inn- amitié , lori-
e la fortune lui feroit contraire- Ce n’efi:

"fis ainfi que vivoient b Pylade 8: Greffe g,
(me n’efi pas de la forte qu’en nioient The-

!r’

.86 Pirithoüs , leur fidelité confiante a été
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gros prier efl mirerez , fequens rnirub’itur au; si
N

a
x

r
,v

-31

tu
In quorum pluufue rem thentrn finirent. g

In queque , per durumfirvuro rempile umico ,, Æ.

Dignue es in. rancis nomen huiere une.

. . . ’ fiDignue es: à" , quonzum lnudern pretute muerai)

Non erit oflicii grutier firrdu tui;

Craie mini, (noflrurn nenmertulefiiturum;

Carmen ): in are frequens pofleritutir eric.
.. dk A - 4 kilt A4,. a.

"Y
n q. y -

En morio permuneruv lupfir , Grœcinee,fidelis5.

Dura (à in longue inrpetm nie merlu...

Que tu cuira: prefler. , remo rumen uxar in? nuri’iî.
2

’ K

En; nocer urirniffo fuiriere caleur 8111103-
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fadiniration de l’antiquité , 6:: les fiecles à
une l’admireront éternellement. De la
rient que tous les theatres retendirent de

cuirs noms. lVous eues fans doute digne d’avoir place
earmi ces Heros , pour avoir eiié fidelle à
(ne amis pendant leur adverfité. Vous me-
iiÏcz cet honneur par vôtre tendre affection;
têfii verrez-vous que vos bons offices feront
oubliez avez reconnoiflance. Soyez perfusi-
que fi mes Poëfies peuvent devenir im-
Qortelles, la pofierité parlera de vous.Con-
flânez feulement à donner des marques
fane cOnitante amitiéà l’infortuné Ovide,

il? faites que cette ardeur foit d’une longue
limée. QJand vous agirez de la forte , je me:
Terviray de la rame ô: du vent: On ne fer
trouve pas. mal de donner de l’Eperona
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nunanuasneeee
P. O V I D I I ,g

N A S O NI S.
DE ronro’.

EPIS’IjOLA VII.’

ATTIC’O.

S S E fithltcitilm vizir te men lutera

prirnum A,et

J! inule a puma: , Arme , me

Getir.Praxirnuflrbfequitur , quid agrufiun’ire volupfhi

Et fi , quicquid agas , fit ribi cura mai. a;
Nec dubite quinfit: fer! me rimer ipfe rnniorum

Sepe fiipervucues magie haine menu.
Du renierez, quefa , ninrioque ignefce rimori. ’33

W

a Mule paeuiis. Quoique la paix reguât alors par t
le monde, les (5ere: ne huiloient pas de faire des conf
[es fur leurs vorfius.
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almanaauaaaauaan
. ÆŒSŒŒGŒ’EÆÊ æmuemsaaeæo-mgarnaaweannanÊ

a L E G1 E s
fi D’ o v i n a

Li: ELEGIE vu.
A ATTICUS.
if; Qu’il efpere beaucoup de fin anurie”.

.lmèêîâgA lettre que je vous écris du

pais des Getes a ennemis de la
. w paix,a charge fur toutes choies de

- .5 vous falu’c’r de ma part. Enfuitte je
Ëiois bien aife de fgavoir ce que vous fai-
tés, 6c fi vous prenez quelque interef’c en
qui me touche. je ne doute pas de vôtre
liieôtion , mais la crainte de mes miferes
me donne fouvent de vaines frayeurs. Par-
ü’pnnezomoy je vous prie cette excefiive

à

U

7..

x e
i

44
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Trunquillus crieur nuufrugus barrez aqueux»

Qui faire! efi tofu; fulluci pifiir ne brune ,
Omnièus uncu ciiis une firiejè puent.

12., Ëæl’épüïœvlfi’gâ

44-. aSepe cunem longe vifurnfugir ugnu , iupumque il

Credit; en ipjiz ficaire nefciu vitut apem.

Menziru reformulant nielleur quequefuuciu tuiler

Vunuque filiiciris incurie unaire; metunr.

r

Sic ego Fortune relis confixus iniquir,

Pec’iore concipio nil truie nice.

54m inibifutu ligue; cæpror [errement curfirs .

Perfibi confirmaç fenzper icuru vina.

Oifervure Deos , ne quid mini coder umice;
’Verbuque Fortune vix puce poflè duri. ’

.Efl ilii cure me perdere , quequefirleiut

Efle levis , confirme en iene cerce nocer.

Credo ruilai , [une veri tiii cognitus. cri: , a
Nec fruus in noflris cufieus efii porefl;

a Cirnplriufigecis cirrus nunzeruâis renflai: ,

A - ombre.-
«ïw sa; fr,v;4fiho;-

Alruque quem multi: fierait Hyène thymie: il
’7’

Et que: ures mati: nituntur in une penne ;, e;

grecque nutentpifces æquore , cerrus crie :4

.. . . , . leOunrn tri: noflrorumflutuntur funnnu labarum ,1.
N ,k A

a Ciniphiefigetis. Le fleuve Cynips dans la Lybia
attofoit une contrée fertile en bleds.
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âprehenfion : Un homme fauvé d’un nau-

ge craint. même les eaux tranquilles. Les
lipiflbns qui ont cité une fois attrapez à l’ha-
r’iiê’feçon trompeur , s’imaginent qu’il y a toû-

rieurs des crochets d’airain cachez fous les
appels qu’on leur donne. Souvent les bre-
bis prennent pour des loups les chiens qu’el-
apperçoivent de loin ,, de fuyent leur
’Îi’opre défenfeur. On craint le moindre at-

truchement aux endroits ou l’on a eu des
Bleiiures. Les Efptits timides ont peur de
ÎI’Ombre. Ainfi je ne penfe rien que de trifie,
idepuis que je fuis en bute aux funei’tes traits
[de la fortune.
V je fuis maintenant perfuadé que le dei’tin

Na toûjoursfelon fou train ordinaire. Bien
il lus , mon cher Atticus , je m’imagine que
les Dieux s’oppofent .obf’cinement à mon
Ibonheur , 85 qu’on auroit de la peine à em-
jpêcher la fortune de me perfecurer. Elle
jprend foin de me perdre , ôz quoiqu’elle [oit
tQIdinairement variable , elle paroii’c ferme
me nuire. Si vous avez quelque foy en
tines paroles , vous devez croire que j’en-
pelure une infinité de maux. Il vous feroit

’llus aifé de compter tous les a épies de
l leds de la Libie , 85 les fleurs de Thim
Ida Mont Hiblé : vous fçauriez pluf’côt le
nqfiombre des oyfeaux qui volent en l’air,
combien il y a de poiflons dans la mer,
qu’il ne me lieroit poiiible de vous dire en
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k Q5103 ego [am terri , que: ego [rafles agui; ’i

Nulla Getis toto gens efl tracalentior orée:
Ï

Sed tamen bi noflris ingemaêre males. "

Qfla fifi fi memori caner perferiàere verfie,

Nia; efl fates longa fanera mois.
Non igitar veçeor , quoi! te rear ejfe verendam Ë?

Cujus amer mais pignon: mille dedit:
Sec! quia res timida 4l mais mifir; (9* quia long

Tempore [retiriez jarreta claufiz mea efl. r

51.4272 doler in morem venir mais : arque cadrai?!

Pereajfie erebrofizxa cavaizear aguis; 4

Sic ego continuo Fortune valrzeror iflu : à
Vixque baht in nabis jam nova plaga 10mm.

Nee magis aflEdzzo vomer remueur ab ufii , I

Nee magis eji carvis Appia trita mis;

Paiera quarre mea fient [me eaeata labarum:

Et ailoit inveni , quad mibiferref opem. i

Artiâusingenuis quafita (fi gloria makis: H

Infelix perii dotâtes ipfè mets.

Vita prier vitio caret , (yflrze laoeperaéla .-

Auxilii mifiro nil talât illa nabi.

Calpa gravis precilms donatar flepe firman:

0mois pro nabis gratia matafuir.
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letail les miferes qu’il m’a fallu endurer par

nier a: par terre.
Lc’s’Getes qui (ont les Peuples les plus in-

Qumains du monde , ont elle même touchez
ile mes maux. Si j’entreprenois de vous les
içcrire en vers , ce Poème qui contiendroit
nies avantures ,i feroit aufiî long que l’Ilia-
(ç. ]e n’ay rien à craindre de Vous , aptes
mille témoignages d’amitié que vous m’a-
rez donnez î: mais c’eft que ’lesmiferables

[gémine moy [ont d’ordinaire craintifs, 8C
nu’il y a long-temps que la joye ne veut
Mus m’ouvrir fa porte.
Lniella douleur s’eft tournée en coutume , 85

nomme les eaux par leurs frequentes chûtes
lareufent à la longue les rochers , ainfi je fuis
but perce des coups que la fortune me don--
se continuellement 5 &’ iln’y a nul endroit
ut mon corps où je pufle recevoir une nou-
îelle blellure. La charrue n’ef’c pas plus ufe’e

force de labourer 5 8: la voye d’Appius
felt pas plus foulée 8x: battue par les roues
es chariots , que je feus mon cœur déchiré
rat la multitude infinie de mes traverfes,
plus que j’aye pû trouver de foulagement.

’Plulîeurs hommes ont acquis de la gloi-
e’, pour s’être rendus habiles aux arts li-
weraux 5 86 moy nul-heureux que je fuis je
Je fuis perdu moi-même par mes Poëfies..
louvent on pardonne une faute à la priere.
es amis , 8: performe n’a ofé parler pour
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Adjuvae in duris alios prafentia nous :

3

ÏObruie l hoc aèfims rafla procella captez; . 1

«Que non borruerint taeitam quoque Cajaris iraili
1

Addita [une punis afiura veraa mois.
en oie-g.

Eitfuga temporibusjevior : projec’ius in agiter
..

Arâurumfubii Ple’iadumque minas.
l .
. ..

Sapefiiene ajourera placidam fentire oarina: 1

Non Miaou puppi fieuior undafuit. a
Ç

Refiafieies contieunzpoterat mata noflra [curer

Ditataefl mais perfida turàa mois.

Mitiusexfilium faeiunt lova.- eriflior iflâ

Terra un amenons non jaser alla polis.

Efl aliquid pueras triduum fluions fifi:

ultima me tellus , ultima; orbiskbabet.

Praflat. (a exfiilibus paeem tua laurea , (rafler?

tamisa finitimo terra [ab [rafle jam. i

Iempus in agrotum calta eonfiunere dulie efl :ii

Non parieur verti barèmes boflis barnum. i

Temperie oali corpufque animufijue juvanturà’i
tse»

Frigore perpezuo Surinam ora figer.
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Bey. La preience fort beaucoup dans les
"faires fâcheufes , 86 mon abfence de Rome
’accable d’une horrible tempefie. elas!
gi ne trembleroit de peur à la colere de
"efar , quand même il ne diroit rien 2 Mais

m’impofant ma peine , il m’a parlé ru-

, eut. -
all’y ades temps qui foulagent la fatigue
ïs voyageurs; 85 moy je me mis en mer
tant la faifon des tempeftes. On a fou-
’nt en hiver des jours favorables a la na-
gation , mais noflre vailleau fut plus agité
e la flotte du Prince d’Itaque. La fidelité
SgCflS qui m’efeortoient , pouvoit adou-
, mes maux , 85 cette troupe perfide de
eus s’ePc enrichie de mes dépouilles. Les:

x peuvent quelquefois diminuer les pei-
sde l’exil , mais il n’y a point de pais
ts les deux poles plus tr’iilce que celui-cy.

lC’eiÏ quelque choie dans l’exil de n’ef’tre

s éloigné de (a Patrie, 8.: moy je fuis con-
,c’ aux extremitez de la terre. Les autres
unis joliment de la paix que les lauriers
IiÇefar ont donné au monde , 86 la Pro-
l èe de Pour cil couverte d’ennemis. On (e
:ertit agreablement à l’agriculture, 5: l’on

v Ïçauroit icy cultiver les champs , à carafe

i irru rions des Barbares. Le corps à:
jungle trouvent bien de rCfPÎYCr un air
Pere 3 mais le froid regne en tout temps

"s le pays des Sarmates. Il y a du plaifir

il X. Hl
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p IlEfl’in aquê biuloi non. invidiofa voluptas :

z ria:. . o ru)Æquoreo broum cumjale ronfla palus. aux

Omnia defioiunt .- animas ramon-amnios vinoit.
Dl

111e etiam vires corpus habere fart t. (fin
33:

Suflineas ne anus , nitenrium verticelpleno eji;

fit fleâi nervas fi patiare , cadet.

Spes quoque , poflè mon" mitefeere Principis ira,

n
V Vivere ne nolim defioiamque , caver.

.3,

Ni? vos parva datis panai [blatia mais , g
garumfloec’lata efi par mata noflra fines»

Cœpta une , quafo; nec in aquore dejère navà
, 50’

Meque fimulfiarva , judieiumque tanin. . :77
Ü
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i’bOÎl’c de bonne" eau 5 8c nous ne beuvons
fie des eaux de marais mêlées avec le fol de

mer. -t’ïngique je manque de tout , je furmonte
tantes chofes par mon courage; 8c c’eft delà
fie mon corps tire allez de forces pour re-

flet. Si l’on veutfoûtenir ce fardéau , il
fiat,neceŒairement tenir la tefle ferme; car
pour peu qu’on plie onfuccombe. L’efpeu

i ce meme dont je me repais de pouvoir
hir la colere du Prince, fait que je veux

lônferver la vie 5:: ne pas mourir. Et vous,
lies amis , qui m’avez paru fi fidelles dans.
mal-heurs , vous ne me donnez pas peu
pejconfolation. Continuez-moy , je vous
[aïe , ces témoignages d’amitié 3 n’aban-

panez point mon vailleau qui cit agité
[rigola mer. , ô: me protegeant jugez-moy
rageurs digne de vos bonnes graces.
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ELEGIE VIII.
- A C O T T A.

Remereiment d’un prefiznr.
se

À E reçûs de vôtre part; illufire
i , Cotta , deux Fratries qui repre-

’ î (entent le Divin Atlgufle «Scie

l Divin Tibere 3 ô: pour ren-
Ü dre ce prefent complet com-
Véril le doit dire , vous m’avez aufii en-

rayé celle de Livie. Ces heureufes figures
d’argent que j’efiime plus que tout l’or du

Înde , quoiqu’elles n’ayent pas recula
. miere main de l’ouvrier, me tiennent lieu
r ° Divinité.



                                                                     

a .ç,w7.

.i747 P. Ovmrr ne Douro , 1.13.11. ,

Palier? an irati mibifiint in imagine valsas ; à.

S l
Non mihi divinise dando majora dedzflès, i:

a Culinaire miflïs nofirafiiè ora trières.

alignai [pefiare Deos , à adefli’ parure

Et quafi cum vero numine payé loqui.

Pram’ia quanta , Dei la nec me une: ultima wifi

arque prias media fifiJes in Urée moror. I

Cafareos video vultus , velu! ante videbam: J

Vix hujus voti fpes fuit ulla mini.

arque fizlueabam , numen calcifie falun. . ce

Quod reduci tribuns, nil (pute) majus [rabe

Quel noflris poculis nijijôla Palatia’defunt?
Ta

’ Qui locus , ablato Cafizre , vilis erit.

. . ’. in,Hum ego cum fpellem, videor mini cernere Ronr

. A ’ . nNam patrie faciem fieflinet ille fuie. a

Torvaque nefiio quid forma minantis [rabot .3

Parce , vir immenfi) major virtutièus orbe ,

îuflaque vindiéïa [upprime [ora tua.

- ï i

a Caliribua wifis. Ovide a porté la flatterie dans t
te cette Elcgie au damier exceds. . ’J’



                                                                     

Les Encres D’Ovms , Lrv. II. 17 5
f Quand même vous m’auriez donné toutes

la: richeliès imaginables , vous ne pouviez
pas me faire un plus riche don 5 qu’en m’en-

voyant les fiatuës de ces trois a perfonnes
celefles. C’el’c quelque choie de regarder
des Dieux , de fe les imaginer prefens, 8x:
Be pouvoir leur parler comme s’ils y étoient

bip: mêmes. -nife m’imagine déja qu’on m’a rappelle’ en

[salie , que je ne fuis plus au bout de
l’Univers , 85 que je fuis comme aupa-
rzvant au milieu de Rome , je vois, ce
me femble , les Deux Cefars ,ainfi que je
les voyois avant mon biannili’ement , ce que
le n’eulle jamais olé efperer. je falu’e’ main-

râlant ces Dieux comme je les faluois. Et
pour moy je penfe que vous ne fgauriez me
taire un plus grand prefent à mon retour.
qu’eit-ce qui manque à mes yeux que de

flair leur magnifique Palais ? Mais Celflar
En raflant abfent , ils ne me paroîtroient pas
itonfiderables. Il me femble que je vois Ro-

c , quand je regarde ce Prince : car c’efi:
in qui foûtient fa Patrie. N’el’c - ce point
"ne je me trompe? Son vifage paroit-il ir-

rité dans fa figure 2 Me regarde t’il de tra-
wçrs avec un air menaçant a Grand Prince,

ont le merite cil d’une immenfe étendue,
me [oyez plus indigné contre moy , 8c ne
fichez - point la bride à vôtre juil: van:-
igcance.

H iiij



                                                                     

’75 ROND" DE Poutre, LIÈIIÏ "il!i3j.
Parce , precor 5 d’6]!- decas .indelebile nojlri; Ï,

w
Terraram dominum quem [au carafaez’t,

P3? P417569 "0771M, que te tibi carier (fi; A;

- Fer nauqaam fardas in tua votaDeos 5* ’

w en une

Pergue tari fiaciam , que par 12°63’ fila reperta

Et oui maffias non onerofa tua tif? 3 le

Porque ribifnnilem virtuels imagine nanan,

Minibus agnofci qui tuas efiè potefl;

1 Il ,Perque taos vol ava vol dignes parte nepotes ,

Qui reniant magna per tua vota grada;
Parte leva minima nojîras é eontrabe punas ;

Dague , procul Sgrtbico quifit a6 bofle , tout

le rua ,. (fifas ejl’ ) a Cafiere proxime Cafir,

Numinafunt precibus non inimica mois. l

Sic fera quarre primam parido Germania value;

«Inter triumpbantes jervaferatur eqaos.

Sic pater in leios , a Cames mater in aunes

Vivant 3 à" pojfisfilius q]? dia.
r
a

a Camus aunas. La sibîlc de Cumcs’ fi-celebre Æi’
u

Ïirgilc a vefcu tort long temps.
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Et vous jeune Prince pardonnez-moy,’

Vous qui ferez l’armement éternel-de nôtre
rigole; 36 qui par le foin que vous prenez du
gouvernement de l’Univers , meritez d’en
Mire le maître. je vous demande cette grau.
te? par le nom de la Patrie que vous aimer
[se que vous-même: je vous en conjure

à les Dieux que vous ne, priez jamais en
tain. je vous en lupplie par vôtre Epoule
qui feule a merité cet honneur, ô: qui vit.
oûjours bien avec vous. je vous. en conjure
e encore par vôtre fils qui cil: la vive Ima-
(e,de vôfire vertu , 65 qui par cette confer;
laité fait conno’itre qu’il vous appartient.

enfin je vous en fupplie par vos neveux ,
qui (ont dignes de leur pere 86 de leur ayeui
.tjqui felon vos fouhaits. marchent à grands
«ses aux grandes choies. Soulagez 5C dimi-

I faites moi releguer dans quelqu’autre lieu.
’.oigné des Scythes.

Tibere qui tenez le fecond rang dans
IEmpire apré’s Anguille , ne rejettez point
prieres , fi cela le peut. Paille la fierez
ermanie avec un vifage el’frayé, marcher

n efclave devant vos chevaux le jour de
(être triomphe. Puiile parvenir VOÎÎYC pere
ux années de Neitor , 85 Livie vôtre more;

adire long-temps leur fils.

Hv
l

nacra

z. un peu les cruelles peines que j’endure,Ï

l’âge de la Sibille de a Cumes; plumez:
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Ta qaoqae , convenions ingenti napta marin,

Accepté non dura fapplicis aure lpreces. in

sic tibi vir fijpes, ficfint camprole nepotes ,
Camque bonis naribas quia peperêre narasâ

Sic, quem-dira tibi rapait Germania , Drufm
l

x, . . ..Pars. faertt partûs filai caduca tue. 0’

Sic tibifraterni matarefaneris alter
Parpareas niveis filins inflet equis. i

gangue lôtimidis mitijjînta numina vous.

Prajèntesaliqaid profit babere Deo-s. V

(infinis adventu torii gladiator armât

Exit ; auxilium non 1ere valsas babet. g

Nos quoqite veflra jurer quod,qaa licet,ora vide l

l ’Intrata’ off Saperis quad damas; anar tribus.

Polices illiv, qui-non’fimalacra, fiel ipfàs» ,

gringue Daim- corane- corpora-vera vident... "

Q1011 quoniam nabis invidit inutilefatum,; in
ans dedit ars votis efi’igiemqae colo-

Sic bouzine: novêre , Deos quos arduasatlfers.

Occalit : (a) colleur pro ioueforma. gava.

(-.5 . 9’.

Deniqae , que mecum efl , (’1’ crie fine fine,cavei’

Ne fit in inoifi refira figura loco. ,7.
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ï, Et vous digne Époufe d’un Grand Prince,

brayez favorable à mes vœux. Puiflîez-vous

a voûte mari voir un jour vos petits fils
mariez , 8c voir marier les enfants que leur
belles filles mettront au monde. Pour vous
mugufie Princefle , je fouhaite que Drufus

À’ i’imourut en Germanie , foit l’unique de

filtre poiterité que vous mettiez au tom-
beau : ô: puifiîez-vous bientôt voir vanger
la mort de Drufus par les armes triomphan-
tes. de fou frere.

» Favorifez donc mes vœux, 8c: donnez des
marques de vôtre clemence , Divinitez”,
flue j’invoque :rqu’il me [oit avantageux
rid’avoir vos images devant moy. Quand Ce,-
far arrive au Cirqte , le gladiateur fort de
ŒArene; 65 la veuë de ce Prince le delivre
i Ï fes fers. Et moy qui ai reçu chez-moy
lirois Divinitez ,3 n’en pourrois-je pas tiret
quelque avantage confiderable 3

Heureux ceux qui voyent ces Dieux
mêmes , au lieu de leur fimulacres. Mais
jguifque le del’cin ne veut pas que j’aye ce

j rand bon-heur, il fautque je les adore en
feulpture. C’ePt comme les hommes ont com.
mules Dieux que le Ciel cache a leur verrai;
.c’efi ainfi que l’on’revere l’Eliigie de jupi».

roter, , ne pouvant le voir ltii-î’l’lê’"inî. Cepen-

rdant, gratis Dieux , prenez-bien garde que
vôtre, Ramé que j’ay chez moy , 8: que je
Conferveray toute ma vie , ne fait pas entre

H vj
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mains des ennemis. En efièt je fouffriraï
inùftôt que l’on me coupe la tefie, &qu’on

Ï’arrache les yeux, que j’endure qu’on vous

7   i de mes mains ;PuilTantes Divinitez que
un: le monde revere ,» vous elles le port 86
utel où j’auray recours dans mon exil, 8:
35,,vous embralÎeray fi je me vois Pourfuivï

Getes 3 je marcherai même fous vos
’n’dards comme fous les aigles Romains.

Ou je me trompe , &je m’abufe par l’ex-
de ma paflion qui me flatte d’une efpe-
lance ue mon exil va efire plus doux: Car
lime amble maintenant que ces Statues ont
fiwifage moins fevere qu’elles n’avoient, 8e.
[n’eIles m’accordent ma priere. je fouhaite.
[ne ces prefages qui partent d’un efprit
craintif ,- (bien: entieremens veritables , 8::
min juüe colere du Dieu que j’ai oficnfé’

P ucilÏe àmon égard!

il! ’ fléau:
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AU ROY COTTIS.

i3. Il implore le flamant de ce Prmæ.

R A ND Roy qui tirez vôtre
originel a d’Eumolpe , fi la 1°C:

3 nommee qui parle fans celle-
vous a fait fgavoir que je fuis

r h releguéfur la frontierede vos
tutu-écoutez ma tres humbles priere, à
rince le plus humain de. l’Univers , ne me
7 fez-pas dans mon exil une afiîflance.
uevous pouvez me donnera
’WLa fortune m’a livré àvous ,dontsje n’a-î

fujet’de me Plaindre , car en celarfeugi
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menu; on uno non inimicn mini.

Exeipe naufragium non dura linon noflrum ,7
Ne filerie terré turior tende mû.

Regin ( credo mihi ) res dl , flecurïere Inpfis :

l Convenit é tenta, quanta; es ipfe, vira.

Hammam dam hoc iflnm : que maxime mon Il

lift pote]? anima vioc ramon «que: tua.

Confiant" numqunm meliore panama mufti ,w’ÎÏ”

lQMm quem: une: non finit (fi preneur.

H06 nitor file mi generis defidernt: hoc off

A Snperis orne nobilitzztio opus. A «a
H06 une Eumolpm gonflé clarijfimm même, ï

Etprior Eumolpo fiendet a Ericbthonim. l il

H06 muon çommnne Der): quad maque rogntâ:

Supplioiom veflris ferre filais opem. Â;
Num quid erit , ’qnnre jolito dignemur honore

V Numinn , fi pleine; vellejuvnre- Deos ? à

îupz’ter ormiifitrdns [amont dans 5

m’aime pro. temple sur mine 1’ch jam": 2* *

Sil poum nullmnvPontu: mibz’ preflet eunti 5, 3

1mm Neptuno a" ego tlmrnfernm ?:
V4214 [abonnois follet Wh: coloni ,

Æcipint gravide car fuis extn Clercs. E

a Erièïhonim. Eriâl’lou fils de la Tcn’c En lamai.

mu bimane En; dâsbfllhcnifixlh ,, f
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cernent elle ne m’a point paru ennemie. ]e
riens de faire naufrage , recevez-moy fa-
vorablement dans vos ports , afin que je
trouve autant de feureté fur vos terres que
la mer. C’en: fans doute une vertu
Royale d’aiïifter les mal-heureux : elle efl:
li" ne d’un grand Prince comme vous 5 85
ne elle ef’c convenable à l’élevation de
tgéi’cre fortune : elle ne fçauroit égaler la

grandeur de voûte courage.
(La puilTance ne paroiit jamais avec tant

l’éclat , que lors qu’elle ne fouffi’e pas qu’on

ai falTe des prieres vaines. La fplendeur de
mitre race qui tire fon origine des Dieux ,
minaude cela de vous. Eumolpe cet illuf’tre
auteur de vof’cre maifon , 56 a Eriélon [on
(yeul maternel vous perfuadent la même
aboie. C’eft en quoi vous reliiemblez aux
bien); , car vous exaucez les prieres de ceux
qui implorent voûte fecours.
7:;Pourquoy rendrons- nous des honneurs

tu; Dieux , fi on leur ôte le defir de faire
il bien aux hommes 2* Si Iupiter fait le four-

teroreille à ceux qui le prient, pourquoy
l olerat’on des viétimes fur fes Autels à
iiANeptune ne rend pas la mer calme pen-
ant ma navigation , pourquoy lui offrirai-
sen vain de l’encens 9 Et pourquoy le la-
reur immolera - t’il à Cerés une truye
laine , s’il (e voit fruf’tre’ dans (es efperan-

ès? un vigneron qui ne verra pas couler
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’ Mafia [un nddnc’lofi paie nulln fluant.

Cejlzr on impetii moderetnr frnnn precnnmr ,V
Tnm bene que Morin confitlit elle fine. en”

uhlans igirur magnes .bominefqne Deofijne
Efficât ; nuxâliâs qnoqnefnvente fiois.

Tu quoqnefno profis intm Inn enfin: jacenti ,V
O Coty , progenz’es aligna parente tua.

Conveniens bonn’ni efl, hominem fèïWt’ïfi, volnp

Et malins nuai qnærz’tnr nrfefnvor. ** A

Oui: non Anfàplmten Lafîrjgonn devovet Mur ,

N a o a . .Munzficz mon: zmproènt Aleznoz?

Non moi a Cnflnndreue parer e]? , gentz’fve Phare

Onive repertorem torrnât me fini : i "

N .Sed quant Mnrteferox , (9’ vinai nefcz’ns armisg,,

Tnm nnnqnnm fnflê [une maoris amans.

Adde , quad ingennn; didicz’flèfio’eliter arecs,

Emoflz’t mores , nec finit feras.
Nez Regum quifqmm Mügifl efi inflenâns 4b ne

mon: nm flndiàs tempera plana denim a.
Carmina teflnntnr; que , tout nominn damne ,15

Mrèieinnz jnvenem compoficg’fivnegem. l

Nove fitÊ [me mon; mm foret unions OrpbensÎn*
x.

.èi 1;

t a Cajlnndrans. Il s’empara de la Macedoiue
egorgcr toute la race d’Alexandtc. r a t’
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ravin doux fous fes pieds , n’égorgera point
nîlfacrifice un bOuc à Bacchus. ]e prie les
Dieux que Cefar gouverne wifi-bien l’Em-
ire qu’il prend foin de (a Patrie.

.C’efi: donc parl’utilité que les hommes

".3 les Dieux (ont appellez grands , felon
chien qu’ils procurent. Et vous , illuftre
tous , digne fils de vôtre pere , recourez.
1111i un mal-heureux qu’on a releguel pres
p8 efiats. C’eft un feulible plaifir à un hon-
Fille homme d’aflîlter les gens dans leur bee-

m , il n’y a pas un meilleur moyen pour
nrvenir à la gloire. Qui dit-ce qui ne mau-
l’g-fi pas la memoire dAntiphate Roy des
dirigeras E Et qui ne loue au contraire l’hu-
u’îurliberale d’Alcinoüs P Vous n’avez pas

Épour pere ni a Callander, ni Capharëea
il. le Tiran’ Phalaris. Mais vous elles fils
hé!) vaillant homme qui citoit invincible à
v. guerre , 8c qui n’aimoit point le fangr
tendant la paix.
ÇAu telle le foin que l’on a pris de vous.

lever aux beaux arts , vous a infpire’ des
[Émis douces , &entierement éloignées de
bute ferocité. Aufiî n’y a t’il point de Roy

Ilî ait fait un fi grand progrez aux feien-
es , ni qui s’y fait attaché plus que vous...
Iè-faites voir par vos Poëfies , car fi l’on y
flprimoit voûte nom,je ne dirois pas qu’el-
ts vinfiënt d’un Auteur de Thrace. Orphée
fait donc pas le [cul qui a illuflre’ ce pais;
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Bgfloniis’ingenio mon fitperén me off.

arque tibz’ efl anima: , mm, m in: mon: ,

Santon , é" boflz’li tingere onde maman; à.

Argue ut es excuflb jaculnm targuera [4mm

Collnqne voleté: fleüere doéZus eqni;

lTempornfic dam flntfludiis uni jaffa parerons;

arquefin’s humais forte quievz’t opus;
’ïi

Ne me marcefcnnt par inertes orin finnno: ,

- Lucidn Prend remit): in nflm vii.
d

En: quoque m aliquid terrain mibifæderis en!)ë

Ejnfiiem farté cuiter morgue filmas. l.

Ad vntem tintes ornntin (mon tend; ,
Terra fit exjîlzis ne tan fidn mais.

Non ego onde nocen: in Pantin; littom veni

Miflnve flint noflrâ au venenn manu: il

N65 mon fitbjeéîâ convifin off gemma mon y

Mendncem finis impofitijfè notnm.

Net quidqnnm , quad loge veter commuer: ,feoîli

Et lumen hi: gravior noxn fatendn mini

New rage: quidfit .12..le conferàpfimus 11mn

Innoczm nabi: [me van: (il: manne.
l1.

l
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’Thrace’ cil aulli fuperbe de vous avoir

au monde. Comme vous avez un grand
mage , vous prenez les armes dans le be-
Îh , St vous revenez alors la tout couvert du
Hg de vos ennemis. Mais quand vous avez
flirté le javelot , 85 que vous n’elles plus à.
reval 3 lorfque vous avez ainfi employé le
flips aux travaux de Mars , felon le defir
tirelire pere , de que vous vous dechargez
ligie fardeau, ne voulant pas languir dans
bîfiveté , vous tafchez par la voye des Mu-
s devons élever au. delllas des Allres.
qull-re inclination aux belles lettres me
vanne quelque commerceavec vous. : car
tous ollrons vous 86 moy nôtre encens dans
même temple. Grand Prince qui faites

:fi beaux vers , je vous fupplie humble--
cpt en qualité de Poète ,7 d’ordonner à
os; fujets de ne me pas inquiéter dans mon
iil. 1e ne fuis pas relegue’ dans la Provin-

d’e Pont pour avoir quelque meurtre , ni
avoir donné dqu’poifon , non plus. que

avoir mis mon Yang de mon nom à.
que faulle écriture , ni enfin pour avoir

itdes choies contre les loix.
ŒcPendant il faut que j’avoue que je
lisencore plus criminel , que fi j’avais
garnis tous ces crimes. Ne demandez pas

b ne c’elt 5 j’ay eu l’imprudence de faire

art d’aimer , fans quoy je ferois innocent;
’s’ne vous informez pas fi je fuis d’ail:
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requit! parerez parraine , quarrera noli: ,j

mafia-lient filai ailpn fié Art: min. l4

Quidqnid id efl , Mini moderntnm vindicis

Qui niji Minime nil mini demjit humant. à;

H40 qnon-z’nm coma 3 tout nunc vioinin pralin

Invifa poflim mais ut de loto.
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Lus cou able , afin que je faille voir que
fie Poélïe fait toute ma Faute. Neanmoins
Ïrînee que j’ay offenfé a paru bien mo-
dans fa vangeance , puifqu’il ne m’a
entoilé que le bonheur de voir ma patrie.’
[admettant que j’en fuis éloigné , faites
le voifinage de vos Ellats me fade vi- ’
feu ’feureté dans le malheureux fejour de
il n exil.
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D E P O N T

EPISTOLA X.’
MACRQ

C qu I D ab imprefia cognofci: i i’

gène rem -.
Hue tibi Nufimem firibere ver

MdCC’Ï .?
Aucioïifilue fin fi non a]? unulus index, ’1’

l 3l
Co gnitune efl noflrê limrufuéin manu? si

à

t n o o o a .. .An très notumm mom rampeau erzpzt 120mm En:a.

Nos repetunt oculi fignu vetuflu mi?

si: liter abiétin purizergemmeque munufiuh i
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a LE S .E L E G I E s
(D’OVIDE. ;

z ELEGIE x
Al MACE’R.

[je le [bannir de fi: divertifièmen: augmente

x encore fin chugrin.

k

’ E reconnoîtrez-vous pas a mon.

lettre aQue fi mon anneau ca-
.jæuhl Cheter’ne vous le fait point (çaa.
l7 a ne le c-onnoîtrez vous pas à mon écri-

I a 2 Auriez-vous par la longueur du temps
l .’ tenta fait l’idée de ces choies 2 Se-
, Ç il poflible que vos yeux n’en pulÎent plus

"terrier les traits?
filais n’importe que vous ne vous louve-1

Emjæ ï

cachet qu’Ovide vous écrit cette.
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r94 P. Ovmn DE Porno , L13. Il.
Excielerit rantum ne un cura moi,

Q1471: tu vel longi debes conviiiilrus uni,

Vol mon quad conjux non aliena zibi 5’ h

Velfludiis , quibus es , quarre nos, flapientius u

arque decee, niellâfaclus es Arte noceur.
P

Tu cauris arerno quicquid a reflabae mimera;

Ne careant fixmma Troica belle; manu.

,Nafi) parano prudens, .1576??? dans nadir am

Doèlrina pretiurn trifle guignier haler. 1-:

Sun: rumen inter fie communia [2167»? poilu;

Diverfiim quarante quifque fequamur iter.

Quorum te menzorem ( quanzquarn procul abfll’

fi .vSufpicor; (’9’ enfin ville levure mecs.

Te duce magnifiera Afin perfpexinius urées: ,1;

Trinarris 4l oculie te duce nota men.

Vidirnus Æinaei calmis fplenclefcere flammeîü

Suppo’icus menti guano vomit ore gigue: a il

Hennaofijue lame , (9V olentiajiagna Palzci ,5,

anquefizis Cyanen nzifcet Anapus alpin. si,

’ C enfielleront Homero. Homete finit l’Iliade à la;
d’heé’tot , se MaCcr avait entrepris de connu l
beau l’oëlne jufqu’a la ptifc de Troyc.
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niez plus quelle cil la graveure de mon ca-
ll’let , 85 mon écriture , pourveu que vous
n’ayez conferve dans vôtre fouvenir. Vous
ne devez cette marque d’amitié par les lon-

Iues habitudes que nous avons eu enfeu]-
lle, par l’alliance qu’il y a entre ma Fema
ne. 8: vous , de par nos communes études
me vous fceutes mieux employer que moy,
l’avons citant attiré par vôtre feience’aucu-

a: méchante affaire.
Vous faites un Poërne qui continuë l’I-

iaile de l’immortel a Homere; ainli vous
tous ferez voir toute la guerre de Troye.
liais l’imprudent Ovide reçoit une recom-
rtnfe funelle , pour avoir enfeigné l’art
tair’ner. Les Poètes ont neanmoins beau;
h. p de myfleres communs entre eux , quoia

u’ils fuivent des routes dillerentes. Vous
ous louveriez apparemment de toutes ces
oies , quoique nous fuyons fort éloignez

lande l’autre 5 8x: je peule que vous fou-
iteriez de me foulager dans mes male

urs. hÎNous avons veu par voûte moyen les
’s belles villes de l’Afie , &î parcouru la

agile. Nous avons veu le Ciel éclairé des
mmes du Mont Etna , qu’un Geant enfe-

lzli dans les cavernes vomit de la gorge
cuvantable 5 nous avons encore veu les

d’Enna , les étangs puants de Palice,
liés tuîlleaux de Cyane que l’Anope mefle

1l
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N66 pracul bina vamplien , que, dumfugtt É il

daman, «

- in. rafla [ab aquareiî 7mm: quoque ami: diluât;

"Hic milii labenttls par: Mini magna panifia

512w, qzmm difpar (fi locus ille Gais .’

Et quem par: hæcfimt 713711721,un vidimus 455i,

A’ Te miliz’ jucundiu eflïciente vida! 4,

Sa; rate (027111845 piââ fulmvimm mulots:

Efledzz n05 agili five mlêre roté.

Sapa érafla nabi: vicibm via wifi: loquendi, ’

Manique , fi numere: , 176764 fuêre gratin-.1.

Sæpe diesfei’mone minorfitit ; inque loquena’uf

11min par ccflivos défait bora dies. p

Ejl aliqziid , cafizs pariter rimai]? mandrins;

îflflfldgfle 4d æquoreos vota mil]? D805 : I

Et "ioda res egijfe [finals matin mafia 4b illis’

Quorum non puaient , poflè rçferre javas. k

- En tibififiilamnt (défini livet, ) Vomnibm Mi

Âme tuas oculi): , ut mode vifw , en. Ï

Ipfe quidam extremi mmfim [ab cardine mu

Quifempcr liquidis altier mm 4411135
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vé; Yes eaux. La Nimphe Arethufe n’ef’t
Ëiloîn de là , qui pour s’échap’er d’un fleu-

ed’Elide 5 le cache quel ue temps fous la
là: , 8: montre enfuitte P011 cours dans la
«aile. je palTay prés d’une année en ce
aïs la. Ha qu’il ePc bien dilierent du climat

es Getes 2 Mais qu’efl-ce que tous ces
- ;x en comparaifon de plufieurs autres que

plis avons veus enfemble dans nôtre agreae-
e voyage 2
Soit que nous ayons voyagé par mer dans

ses vaillèaux embellis de peintures , ou par
ne dans de bons carrolÎes , nous avons 7
cuvé [cuvent le chemin trop court pour
site converfation , 85 nous avions beau-
411? plus des choies à nous dire , que de
enfin à faire. Souvent le jour ne (.1Pfifoit
E3 nos entretiens , 8C les plus grands jours
:l’Elté finillbient plûtofi que nos difcours.
les amis comptent pour quelque choie d’a-
Mir craint enfemble les perils de la mer,
avoir Fait des alliaires enfemble , 8: enfui--
191m tirer des fujets de divertiflements qui
tfallent point rougir. S’il vous fouVient
ÂjOurs de cela , quoique je fois éloigné
gyous , je feray devant vos yeux comme je
Minis avant ma difgrace.
Pourmoy tout relegue’ que je fuis fous le

ile au bout du monde , où jamais les alites
File couchent dans les eaux de l’Ocean , je
: laiiTe Pas de vous voir des yeux de l’ef-

1 iij
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Te minci: intueor, quo fila peéïere paflüm:

à Et teeum gelidojeape fiebexe loquer.

H26 es , (7 ignora: à" «les celeberri-mu: abfèizïë

z

a.

l Inque Germe mediê 4b Urée venis. :1?
ni».

Raide vicem: (3* quoniizm regiefelieior èfla 42,3,
à:

li;
4 V

Mie me memori peéiore jemper herbe.
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fit, 8c louvent je m’entretiens avec vous
l il; la frôide conflellation de l’Ourfe, Vous
icy fans le [çavoir , 8c j’y parle avan-
’qlrufement de vous pendant voiire ’abfen-

a..’îé’!vous venez au pays des Getes du milieu

iéhkome. fans en partir. Ufez-en de même
4 on égard , 86 comme vous clics dans un
’at beaucoup plus heureux que celui-cy,’
a ervez moy toûjours dans vôtre cœur 8c

"l s voûte fouvenir. A

:5; e E v, N "aa .w Un"à? &vepaàwwnh’,
l:l""r-* a v. ’UÎEfiÊKer-ÈËÈ

rye’ (

c a;
- 9’512:

..; - ï Vil ".354 x2 Exil:42..gsifignàëlyliiïëgëîlîîüëllîëâiy "

.
. n

!r.1

l n:a"; »ne. -

v.

I iiîj
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P. OVIDII
, NASONIS
DE PONT.

EPISTOLA XI. ”

RUFO. l
a. oc zébi ,’ Rufe , bravi profileur

rempare mime A "
NM; paruinfeuft’e conditor A

. u t - opta: . -.
Ç?

Ut, quequmm longe toto fumier orbe remoti , V

Scire Mmenpbjfis ne: meminiflè mi.

Nominis ente mei reniant oblivie nabis ,

Reliure quem pieute fie tu; pulfa me.

Et prias banc anime": rames reddemm in 411ml
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’* à?

ELEGIE XL
A unaus

fin exil ne l’empeebe pas de fi fourmi?»
’ roûjours de tu].

VIDE qui a eu le malheur de
à g eompofer l’art d’aimer , vous en-

voye cette lettre avec precipita-
tion , pour vous témoigner qu’il
illouvient de vous , quoique nous foyons
ignez l’un de l’autre de toute l’éten-
j’él du monde. j’oublierai plufiofi: mon

, que je ne perdray le fouvenir de
fixe amitié. ]e mourray même plutôt que:

Y



                                                                     

102 P. Ovmn DE l’euro ,’ Lin. IL. f

goum fiat meriti gratin une mi. "i -*
Grande voco Magma»: meritum,qiiibus ont: rigabaq

Cam mon eonoreto fait dolera forent.

Grande voco meritum , mafia 1514234 menti: 5

Cam pariter nabis i114 ubique dans.

Sponte quidem , perfique me efl taudabili:

Admonitu melior fiel tomer: au me. :2:
P

Nomque quad a Hermione: Caflarfuit,Heâor [à n

A Hoo ego te letor oonjugi: oie me. h
mais , ne dzjflmili: tibi fit probimte ,.labomr; , L

Seque mi me flinguinis aje prolan.

Ergo, quodfiiemtflimuiis fafiumfine allia ,,

Menin: aufiorem te quoque méfie fait;

biter, à 4d palma per [a ourfierus honores a

Si-tezmen bortcris , fortin-5 ibit cajuns.

Adde l, quad abfènris curai mandera. fideli: il

Perfiois , (’7’ indium ferre gravori: anus.

O referont grata; , quoniam non pofimus

a Hermiones. Hermione fille d’Helene cüoit Niecé’

Senior. »
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[manque de reconnoître les marques que
ous m’avez données d’une. fincere ten-

Me. » ’ qme tiens fort obligé à vôtre bonté,
(avoir répandu des larmes En mon Vifage,
mand l’excès de ma douleur étouffoit les
niennes...]e me feus fort redevable à vôtre
mitié , de m’avoir voulu confoler, quand
nous même aviez befoin de confolation. j’ai-
bile que j’ay fujet de me louer de ma fem-
me , puifqu’elle cil: tres-fage naturelle--
ment , mais vos remontrances les fortifient;
l ns ce naturel. je me réjouis que vous
oyez (on oncle fi, comme ,Cafior l’el’toit
d’Hermione , 86 Heé’tor d’Afcagne. Ani-

. prend elle grand foin de vous relieur-4
1er du collé des mœurs ’: 86 dans (a.
’nduite elle fait bien voir qu’elle tient.-
voûte fang. Ce qu’elle auroit donc fait

felle même , elle le fait mieux encore par
s bons avis que vous lui donnez. Un che-
qui par la vigueur pourroit remporter;
.prix à la courfe , courra fans doute plus.
me s’il el’t incité par la voix 85 par l’é-

cron.I Aurel’te Rufus , ie m’apperçois- que vous

ameutez tres-fidelement ce que je vous.
lande du lieu où je fuis , 86 que vous

été vous rebutez pas de la peine que je
ous. donne. Qre les Dieux vous en m-

1 vj
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’1’

bi tibi : qui referont , piefaéla- vident. . a”

Kg.

Safieiatque dite corpus quinine moribx: Mise,

i Maxima Fuhdani gloria , Rufe ,fili.
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Lias Encres n’Ovmr , Lrv. I I. to;
penfentl, puifque je ne le’puis pas
iàrnême z Ils ne manqueront pas de le
,, s’ils voyent ces aâionseede bonté.
Wibuhaite cependant que vous ayez une
gigue vie pour pratiquer la vertu, vous
efies le plus grand ornement de la vil-v
lapide Fondi.
j .

l " i (r5

l 1 L

r. . -- etl. t- A
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la O R Iefimiov pulfdmm rem;

a aprimant ,

grimera me [rafle fera , me l

a a p yxterrez cures ,

Ecquod erit terriras , que vos egonNafo’ relimpr

î!

3laIn minus. boflilem jufl’m Abire [0mm .3

An mibi Barbariiî vivendum flipper in Mû? r r
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otites dans la Province de Pour.

aLIVRE. TROISIÈME.

E L E G I E L.
A SA FEMME.

T. . ,Je conjure de fillioieer Live: à; rendre [au

”- exil pins doux.

7’.

E R Ermite qui fus autrefoisbata j
a 1 Ï tuë des rames. de ]afon :« 56 toy

- Scithie ,, que je vois toujours
p , ” couverte de neige 8: d’ennemis,
pana cit-ce que je vous quitteray pour al-
: dans un autre ais qui foit moins fujet:
il brigandages? lycray-je toute ma vie par-o
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2.08 P. 0mm: DE Porta-o , in. HI. 4’ a. Inque Tomitnneî bonder. oportet brima?

me "le :fi on une en un , Pontion nous;

r a a - . . ras:Ennemis rnpzdo quem terre bqflz: aïno;

Pno’e Moi dixiflè veinez 5 en qu’îme dura

Par: e: in exfilio , tu main noflm graver,

,,w

Tee neqne ver final: oinflum florente coroniî :

Tu neque mefirnm tarpon: nudn vides. ,3-

Neo tibi pampinene ruminante: porrigit nons :

. . , 3ennoie fia! emmodzenm tempornfrzgns babenr,;
il

Tu glaciefretn vinifiez unes: (9’ in agamie pzfli, in
a

Inelnflis min fiepe nntnvit nqmî.

Neo tibifnnt fonte: , [niois nijipnne merini :
fifi poins dubinmjîflnt nlntne fitim.

Rem , neque bec felix , in npertis eminet nrvi:

l Arbor; à" in terra" e]? nitemformn mourir.

Non avis ebloqnitnr: filins nififi que. remotie

Æqnoreee: rance guitare panne agitai; t

Trifîin permettes barrent nbfin’ebin campo: ,

Convenienfilue [ne mejfi: nmnrn loco.

Adrien inertes , à quad marne pnlfntnr ab baffe ,
”hç rTinéënqne marrèrent. rabe flegme merder.
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’Î’Îdes barbares ,* a; feray-j’e enfeveli dans

llërgerritoire des Tomitains 3 I
’ÈRrovincc de Pont , excufe moy fi je dis
je tes frontieres ne joüiiient jamais de la
x, puifqu’elles font toujours ravagées par
tricavalerie des ennemis. Tu me permet-
Ïs aniii de te dire que par ton mechant
noir tu me Fais paroître mon exil plus ri-
reux, à: plus incommode. Tu n’as jamais
:ïplaifir de fentir les fleurs du Printemps.
in ne vois jamais de moifonneurs nuds : 66
:lAutomne ne te donne point de pampres"
bellis de raifins. Mais il y a chez toy en
ut” temps un hyver infupportable. Tes
ers (ont glacées , de les poilions y nagent
il vent fous la glace , qui les tient enfer-
ez. Tu n’as pour toutes fontaines que des
ux prefque falées comme celles de la mer,

.ïï’lorfqu’on en boit on ne fçait fi elles n’al-

i Écrit pas plus , qu’elles n’appaifent la foif.

t’es campagnes decouvertes n’ont que quel-J
f es arbres fans fruit 3 elles reprefentent la
et. On n’y entend point chanter les oy-
hux , à moins qu’il n’en vienne des bois
oignez pour boire des eaux de la mer avec
in: gofier enroué. Tes champs (ont tout he-
Kez d’abfinte , «se cette mouron amere cil:

le convenable a ce lieu.
Ajoutez à cela nos continuelles frayeurs,

layant toûjours l’ennemi à nos portes , où il
ne mille flèches trempées dans du poifon
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pilori proenl [me regio eli , à 4b omni devin curât

N86 pede que quifiqnnm , nec rate tutu: enta-li 1

Non agiter mirnm,finem querentibm bornm’ ’- ï
15.

V

Alun: fi nabis nfqne rogneur humus. q w

Te magie efl mirnm non bec evineere , conjure 5
44

Inque mei: lacrymale pofi eenere man’s.

gaffions , quem? queue hoc faine:
Invente: , vere z reperire voles. h

Velle parian efi :- cupide , ne re potinris , oportetïg

- . . ».1lEtfneene fonmos [me tzbz cure breves.

Velle reor mutage. qui: enim mibi tnmfir iniqnng
l.LOpter ne exjilinm pace enrere menm ? l

Peéiore te toto ennélifque inennzbere nervis , .3e.

Et niti pro me maie dieqne danger. ’Îî
r"A.

thnejnvent nlii , en debe: vineere arnica: , a

axer; 6’ ne! pierres primn venire tune. et!

âMngnn tibi impofitn «a? nojlrie perfimn libelliï;

. .Conjngir exemplnm dieeris efi bene.
*. ’FHomo me degeneres. nrfint præeonm nofirn j

. au il ahVern vide; Ferme quo tuenris opus. A?
à

a Magma perforiez. Pour dite un grand nom 3 ce!
açon de parler eii p.11 commune. 7» fi

5
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m tel. Et puis ce pais cil éloi né de tout

"si merce du monde,ôc l’on n’y figuroit ve-

r en [cureté , ni par terre , .-ni par mer. Il
inqïrautdonc pas trouver étrange fi pour met-
fin à mes maux je demande un autre lieu.
lQür mon banniflèment.

’Mais il eft bien plus étrange , ma femme,
me vous regardiez d’un oeil fec’toutes mes
Mines , 85 que vous n’en verfiez point de
figues. Si vous me demandez ce que vous
luirez faire , c’efi de chercher un remede à
[les maux , 86 vous le trouverez aifément fi
gus le voulez trouver. C’ei’c peu que de le

billon , il faut que vous defiriez ardem-
iÇnt d’en venir à bout , 85 qu’à force d’y

garer , vous ne dormiez prefque pas. l
(Je fuis perfuadé que plufieurs le veulent,

ne qui pourroit concevoir tant de haine
butte moy , que de fouhaiter que ma vie le
trininât dans l’exil 2 Il faut donc que vous
tavailliez a cette affaire ô: de toutes vos For-
ts , 86 que vous y palliez les jours ô: les
[fûts pour l’amour de moy. Qui ma femme
[gus devez eflre la premiere à vous acquit:
et de ce devoir.
Ï’I’ai parlé de a vous dans mes Ouvrages

liane maniere fi glorieufe , qu’on vous re-
garde comme le modelle d’une femme affic-
iènnée à fon mari. Prenez garde de ne
pas perdre cette belle reputation, 85 ne (ouf:-
t’èz point que mes louanges (oient huiles
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Ut nihil ipfe quarnr 5 moira r me Ennui queretùr’ëî’

gnou debet , fuerie in iibi une mai.

Expofltit men me populo Fortune: videndnm; ’

Et plus notifie g qnnmfnit nnte , dedit.

Notiar (Il fnélus Cnpnnem de fulminis iéhe :

’ Nain: huma merfis a’Ampbinrnii: eqnis.

En .

si minus enrager , nome mimis eflèt nopes;

Magna Philoe’ieta ruinera ferme fiio efi. a

1’

si local: ell 4129m2: tanin inter nomma parvis

Nos qnoqne confineras nojlrn ruinnfneie. l

Nee te nefliri parieur men pagina 5 que; non

Informe b Con Entride nomen babas. A

manquer! ages igitur ,- feenn [peeinbere magna

a Et pin non parvis reflibnr axer cris. ’ 5’

Craie mini 3 quartier [autisme carmine agira 3

gai [agit [un laudes, en merenre rogne.

thnefnvere reor plaire: virtzitibus iflis,’

Sic me non parian cnrpere faiflei valent. ’

a Ampbinraiis.Amphiaras deThebes fut abifmé dal
la terre avec le chariot qu’il menoit. ’3’!

b Con battide. Nous avons dit que Philctas avoit
des Vers à la loüangc de Battis qu’il aimoit [malin

nément. ’ tu
(1"
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iftcet égard. Q1and même je ne m’en plain-
Reçois pas , la renommée ne laineroit pas de
s’en plaindre lourdement : 85 elle auroit rai-
ÎOn de le faire , f1 vous negligez ce qui me
Ékê’garde.

94.-, La fortune m’a fufcite’ des malheurs d’un

grand éclat: , que j’en fuis plus connu dans
[émonde que je n’eflois autrefois. Capanée

devint fameux par les coups de foudre qui
tétai-allèrent. a Amphiaraüs n’efi connu
Hue pour avoir efié englouti dans la terre
vice [es chevaux. Si Ulille eufl elté moins
errant , il en feroit moins celebre. Et Phi-
uoétete doit à. fa bleflure fa plus grande re-

patation.
778i les gens mediocres comme moy peu-

vent trouver place parmi ces Heros , je puis
(lire que ma difgrace a donné de l’éclat à
mon nom. Mes vers vous feront connoître,
puifqu’ils vous ont mis en parallele avec
li’illuf’cre Battis de l’Ifle de b Cos. Toutes

os aâions feront regardées fur le grand
f eatre du monde , 6k vous aurez pour té-
. ins devol’tre vertu une infinité de per-

v’anes. Soyez perfuadée qu’à tous les élo-

,s que je vous donne dans mes vers , le
f; fleur demande f1 vous les meritez. Et
grume je croy que plufieurs vous jugeront
igné de ces louanges 5 auffi ce trouvera-i1
in; ucoup de femmes qui voudront cenfurer
os mitions. Faites donc enforte que ces
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ignare , tu profit , ne livor dime poflit ; L

Hou a]? pro mijèri lehm filme viré.

manque ego dcficz’4m , me pojfim durer: canaris

F46 tujùflinezu dame fila jugum.

au medz’oum flafla venisfugientibm œger : V. Çfï

Ultimszer anime dam mibi rafla, 440., si

filmique ego præflarem , fi te rougi; ipfi: valeré

Id miln’ , mm volera fortius , ipfiz refer. ’

Exigz’t hoc fichais amor ,fœdufque maritum :

Marions hoc, conjura , exigis àpfa mis.

H06 damai deâe: ,de quo cenferis , ut ilion: J

Non rougi: aficz’z’: , 9mm probimte , com. a:

0mm licetfizcias 5’mfifis laudabilis , uxor ,
î î

Non poterit oredi Marcia calta tibi.

Necflmms éndigni 3 nec (fi vis vent famé )

Deoem’r mariai: guru); m2114 rirois. Ë

Redditur i114 quidam grandi oumfænore nabi:

Nov te , fi copia [odore , livor baba.

Sed tomer: boofac’fis adjunge prioribus aman 33’.

Pro nojîri: utfis ambitiofiz matir.

Il: minas inflfiojaoeom regina: , [même : 51’
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Las ELEGIES 50va , Lrv. 1H. 2.15
bleuies ne puiHent pas dire de vous: elle eB:
rien lente à donner du fecours à fon pau-
vre mari. Et puis que manquant de force,
fine puis pas mener mon chariot, prenez en
MUS feufe la conduite.
rïrnguifé de fang par ma maladie 5 j’ay re-
tours à vous comme à mon Merlecin: je n’ai
qu’un [buffle de vie , affiliez-moy : Et puis
que vous le pouvez , faites maintenant pour
[goy ce que je ferois pour vous , fi ferlois
nil meilleur el’tat que je ne fuis. L’affeâion

une vous me devez par les liens du mariage
lemande cela de vous. Bien plus ma fem-
ne , vous y el’tes obligée par vôtre propre
ténu. Vous devez cela à la maifon dont
ous fortez , afin que vous ne lui faifiez
a; moins d’honneur par le bon ufage de
être devoir , que par vôtre probité. QÊJand

’ âme vous feriez toutes choies , f1 vous ne
Ï nez pas lieu d’être louée , on ne croira
Vint que vous ayez frequente’ la vertueufe
arma.
Ia’ÎSi vous avouez la verité , vous ne pour-

pas me dire que je fois indigne de vos
iris. j’avoue de mon coflé que vous m’en

lendez avec ufure , 8C que l’envie la plus
Efiinée ne fgauroit vous nuire là-delfus’.

is outre les choies que vous avez faites,
ty’czu l’ambition de paroître fort fenfible à

es miferes. Tafchez de me faire releguer
ris une region moins expofe’e aux courfes
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Clnudn nec oflioii par: erit 14114 un. . ai.

Magna peto , fini non ramon invidiofn rognntiif

arque en non tenon; , mm repulfiz au;

Nec mini flooenfe , tories fi carmine nojir’o , il

Quodfnois , utfncizu , toque imitera, rognaÎ

Portions nfl’nevit radian prodqfi; [itague i il

Dax bene pugnnntes incita oreniros.

Nom tan efl prolans , refintnque rempiloit: am

[Sir rima criant non probitnte minon];

. aNon tibz’ a Amnzonin a]? pro me [amenda fion

An: exoijk levi pelu: gerendn manu.

Numen adorandnm efi ; non ut mibifint amiral

Sedfit ut immun , quem fait ante , 715mm:

Graiinji nulln (fi , lamina: tibigrntin fient. A?
v à.)

l.

H40 potes , nm nulln , parte movere boom;

Quai un ne defint , bene par main noflrn on)?!"
tu

Meque vira flendi rapin dives ndqfl.

. a Amnzonin fleuris. Les Amazones parrainaÎ

hache dans les combats. . .4
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les ennemis : je n’auray plus rien à defirer
.eevos bons offices.
laque ’e demande cil: confiderable; mais
ela ne fleuroit faire tort à celle qui le des
tandem 5 ac quand même vous ne l’obtien-
rifez pas, il n’y a rien à craindre dans ce
tfus. Au relie ne vous fafchez pas f1 je vous
onjure fi fouvent dans mes vers de faire ce
ne vous faites , a: de vous prendre vous
4ème pour modelle. Le fou des trompettes
fifi pas inutile à infpirer de l’ardeur aux
us vaillans hommes , 86 les Capëra’nes
.blient pas d’exciter par leurs paroles
(plus courageux au combat. On commit
"z vofire vertu par les preuves que vous
avez données en tout temps 5 faites que
ne courage ne cede en rien à votre

ne demande pas que vous preniez
j ma defenfe une hache comme une

mazone , 8c que vous portiez un bou-
; i à la main. je demande feulement que
"adoriez un Dieu , non pas pour m’en
eres bonnes graces , mais pour adou-
peu la colere qu’il a contre moy. Si
l manquez de faveur auprés de lui , vos
w: vous tiendront lieu de faveur 5 8: par
rendroit plui’côt qu’autrement vous pou«

infléchir les Dieux. Mes maux ne laillè-
Groin: tarir vos larmes , &je pourray
,Ëfournir une ample matiere de pleurs.

517cm: 1 x. 1x.
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nique men resfant ; omni ( para) rempare

Ha: Fortnna nez noflra minilirat opes. ’ f

Si niea mon redimenda tua ( quad abominor)
a denzeti conjax , qaamjeqaereris , erat.

Æmala Penelopes fieras , fifrande patina
Inflantes velles fallere nnpta’proeor.

Si cames exflinoii manas fiqaerere mariti,

i liait aux fafii Laodamia rai.
Ipbiae ante avalas n’ai erat panenda , ralenti

Corpns in acoenfos mitrereforte rogos. A
Nil opus efl laïka , nil b Icariotiiz’e tala. r

l

(Safaris ai conjure ora precanzla tua.

gela mafia: virtate [na , ne prifea votaft’aa

Lande padioitia favela naflra prenne. g à;

Que Venernformam , mores innanis [wormien
4(-

Sala efl onlcfiz dzgna reparla taro.

w .rguéri trépidas, Ô adire rimer ? non impie Pr

c Filiave Æe’ra voie moyenda iota efl : à

Nee nairas Ægjpti , moflera Aganzemnonis’v

Szjllaqne , que: Sienne; ingaine terre: aquÀ’v

Telegonive parons vertendis nata figura: 5 2-5
ânier-v”?-

a Admeti eaninx. Il parle d’Alcefle. a
b [cariatide rein. Pentlopc citoit fille d’Icare; j
c Emma Ana. CEP: Mede’c fille d’Aetc.

O

è 41’s.
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Ë; l’efiat où font mes a.-aires, je penfe
ré" vous aurez de quoy pleurer toute vôtre
é:ma deplorable fortune vous en donne
Enjeu
(in6 s’il votre falloit racheter ma mort par
vîvôtre , dont je ferois bien fâché , vous
auriez qu’à fuivre l’exemple de la fem-
èî’d’Admet. Et fi vous vouliez éluder les

films qui vous prelferoient de violer la foy
(cf-vous me devez , vous imiteriez Fene-
de". Que. s’il vous prenoit envie d’eilre la
.ztipagne de vôtre mari en l’autre monde,
13 fuivriez dans vôtre mort l’exemple de
adamieo Et fi vous fouhaitîez de vous
(et toute vive dans le feu du loucher fane-z
tigron vous propoferoit Evadné.
n’eflt pas befoin que vous mouriez , ni
221mm brodiez de la toile comme b l’ence-
Vous n’avez qu’à prier Livie , dont
fluente vertu peut faire vanter nôtre fie-
«ifiue l’antiquité n’a point d’Hero’ine plus

a: mandable en pudicité. Et comme cet»:
ncelle à la beauté de Venus , 8: la fa-
?de junon ,Velle feule a eiizé digne d’etre

d’un grand Dieu.
pourquoy craignez-vous de l’aborder ê
si n’avez-point a fléchir l’impitoyable
gué , ni la cruelle C Medée , ni les Da.-
un , ni Clitemneftre , ni Scylla qui efi:
relieur des ÏVÎGIS de Sicile, ni la magicien-

. . . j ..K1)
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a Naxaqua nodofaa aragne Medufa contais i

Fæmina fait Princaps; in qua Fortune viderai

Sa probat , (9’ caca criminafaljiz redit. i

gala nibil in terne, adfinem Salis ab ortie il

Clarizn , excepta Cafare , mandas baba.

Eligito tampon captatuïn fiepa rogandi ,

rHareataa’verfit ne tua mais aqua.’

[Non fempar fana: raddunt oraculafortes

ijaqae non omni rempare fana patent. ] a

Cam flattas Urbis aria , qualem nunc augurorh
al

j t aCana donna Augufli, Capitoli more colendaig.

Et raillas populi contraint ora dolor;

Leta , quad e12, en: , plenaque puois a;

[ Tain zébi Di faciant adan’nali copia fiat ,
"w

Profeélnra aliqnid tram tua verbapnta.

. si quid agar majas , en?" tua cæpta; candi
C:

Spem fejiinando pracipitare maam. a,

[Nee rurfus jubao , dumjit vacuifli’ma que
a

Corporis ad cnram vix raca: illa fiai. V .

[Canin cant patriba: filera flipata armada;
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:ÎCircé , ni l’épouvantable Medufe avec

cheveux trairez de ferpens. Vous addref-
in vos prieres à une grande Princelfe , en
ai; la fortune fait bien voir qu’elle ei’t clair-
QYante , 8: que c’efi à tort qu’on l’accufe

relire aveugle. Il n’y a rien aprés Ce-
15;; de plus grand qu’elle dans tout le
bride.
ïTaehez de bien prendre vofire temps
lui demander cette grace , de peur
Iç vous ne vous embarquiez par un vent
lunaire. Les Oracles ne renden’e pas mû-
urs leurs reponfes , 86 même les Temples
[ont pas toujours ouverts. Qiand la vêl-

fera dans l’eilat , où je m’imagine qu’elle

qu’il n’y aura rien de facheux qui ren- j
il; peuple trille. Lorfque la maifon d’Au-
, qu’on-’doit reverer comme le Capito-

era dans la joye 8: dans la paix , abor-
’11nperatrice fous la conduite des Dieux,
r g oyez que vos paroles me feront de quels-
utilité.

.Âivous la trouvez trop occupée , remet-
iiiivôtre deifein à une autre occafion , de
x.

de ruiner mes affaires , en voulant les
qcer precipitamment. je ne vous tec
minaude pas d’attendre qu’elle foit entie-

l’nt defocuppée 3 car à peine lui relie-fil
v a de temps pour s’habiller. ü
i iorfque vous verrez le Senat en corps

t K .iij.

il.
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Par reïmn’tuïbam tu quoque 0120176! 244.] . a

Cumztâlai contigerit vultum 31111101113: adire ,

En; fis perfimæ , gamin madre , mefizaï.

Necfizâum defende 772mm: m4124 catgflzfilmdàfgï

Nil Mi [01mm fin: ma verèa 1mm.

Tain [animés demanda mon; efl flbmàflkque un"

Ad non mariales Machin tende paies.

Un: pare nil Mimi , fiera 4b bqfle macadam?

Hoflem Formmm fit finis gy? mèhi. * 

;Plan: quidamfu’èezmt :fed jam turban; timoré: 
’

En (moque vz’x 1mm; are flemme laqué. "à

i
1

.YI

I
à

Sufpzcor boa damna nô; nanfore : fêlerait 211413
à!

Te majeflatem pertimuifi fimm.  ,
* Ü. J-[Nec tzmfifletufcindemur 176’754, flOCfiÉÂI.

Interdum targum pondent votés [néant] ’31;

Lux etiam cæpti: faire bain: :4126»: ddfit:

Baraque conveniem, aufiicz’umque faveMl
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à Palais d’Augufie , pallez à travers la
bille: &quand vous ferez devant Junon,
amenez-vous de bien foûtenir le perfora-
tg’ge de fuppliante. Ne vous avifez point
ÉÏËxcufer ce que j’ai fait; il faut palier fous

silence une affaire quine vaut rien. Que
il; sparoles le bornent à exprimer vos prie-
à avec trifielle. Verfez fur le champun
titrent de pleurs , 8: vous profiernant à ter-
a), étendez vos bras aux Pieds de la Divine
tiède. Ne lui demandez p0ur toute grace
«il; de m’éloigner d’un peuple qui eflun

rituel ennemi 3 n’efiz- ce pas allez pour
raison mal-heur d’avoir la fortune contre
Jay î

vous donnerois encore. d’autres avis,
fiais peut- eftre que la crainte venant à
Î ubler voûte efPrit à peine pourrez-vous
gire d’une voix tremblante ce que je vous
déja recommandé. Je crois neanmoins
rue vôtre trouble ne vous fera point de tort,
ivie voit que (on air majePtueux vous
,Ïïpire cette crainte. D’ailleurs s’il arria

que vos pleurs entrecoupent vos Faro--
es , cela ne vous nuira pas. Les larmes
ont quelquefois auffi éloquentes que les

iifcours. ,’ ’Choifilïez auHî un jour heureux pour cet-

elentreptife , 8c qu’elle fe Halle à une heu-
eellîpropre , 8x fous des augures favorables.

K iiij
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Sedprz’us impafira fanât: almrz’bus igné , ”

Thum fer 4d magnas rauque pima Dm. «à

E quibus ante 0mm: Auguflum numen adam 3 â.
. fifi

"-1

sin: utinam mitesfiz’iro tz’In’ mon 5- tuafilue et.

Progeniemquepz’am , participemque tari.

Non 51147551467ij valribm afinicinnt. Q

s aléa
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fis auparavant allumez du feu fur les
fûts Autels 3 enfaîte offrez de l’encens se

tîvin tout Pur aux grands Dieux. Ado-
szur tout le Divin Cefar , fa famille:
Epoufe. Je Prie les Dieux qu’ils
fis: fiaient propices comme ils ont accou-
lfië, se (P1315 regardent vos larmes avec
riîvifage riant.

sa:

.1,
Î ï.

. J

Les limonas n’Ova, Lrv. HI. sa;
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wîîëî sesavarvæavseavæ 1*

P.OVIDIr
N A S O N I S: 3

1.sa

-(

,.

,

DE PONTQ
la

wEPISTOLA’IL
COTTÆg

UAM [agis ànoâis, 3?in
’ " Cam; ,fidutem,

MW fit ut rare parveniez

precor. i i
Namque mais flaflas: malta": crurz’atièm aufers’

il."
il.

arque fit è 72067251247: àannfizlva , farcis.

canaque labent 4M , jaélataque velu

quant; au?I),,
.312
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il &&&Æ2&S&ÆÆÆÆÆÆQ

mans sur?sa; -U 4 «fait; Mr "je. vos; au LaË3*m a! 53”33 a! Ë!» sont

LES
ŒLEGIES
io’OVIDE.

E L E G I E Il.
Æ A COTTA

[e ioiie defôiz amitié , qu’il radiera de rendre

immortelle par fa: Paèfies..r

«il, E fouhaitte , mon cher’Cotta,

que le fallut que je. vous en...
’ l voye dans cette lettre,aiile juil

a v qu’à vous ,. (à: vous (ou: rendu,
Y "éd ’ Car la joye que jîay d’appren-
flre que vous vous portez bien diminue mes
mpurmens , 8: vous me faites d’une
faire famé dans une bonne partie de
"(piquâmes [.Cïqulâ les autres chanceient,
qu”ils abandonnent les voiles 9 vous cafres
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. , a fg;Tu lacerie remnnes nncbornfèln un.

Gram "in ejZ igitnr pieute. ignofeimns illis , f

gin mm Fortuné targe dedêrefuge.

, . 1 . lCnm femme aman , non unumfnlmznn terrent :25

fumagine perenjfiv turbe: pavera filer. i" à

’ - tu:Cumqne dedit paries ventum fignn ruine... r:î.

Sallirita venant firmans. ille niera.
Le

finis non à timidi; &in ramagiez rirez: ?-’ l

Viciflum "1,8th ne imine: inde. merlan: ê? D

Me qnqqne miroitais niiniii terrera mania: à

Han-0m ) quidam deflitnêre me. V il

Non Mis pierra: , non oficiofewolnnms:

1399m i fidverfos exrtimuê’re Dam.
w

arque mugi: Mini pojfnnt timidique vider; ,s

si; appellnri mm, mernêre mali.

A: mais exrnflit sans ne viander amies: 5’. ’55
et.

vigne herbant dame menine: nulle; , faïence,
P;

sin: lm ennemi reniai, fignenrqne [item ÎÎ’
i I!

i2’Mflifaflum me gangue rifle mm. a
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fig! [cul qui me fervez d’anchre à retenir
fion vailieau tout brifé qu’il eli de la toma

.file fuis charrué de voûte affeûion , 8C
îËÊxcufe ceux qui m’ont quitté apre’s mon

malheur. Qiand le tonnerre frappe un feul-
nbmme , plufieurs autres en font etfiayez, 8:.
(En): qui le. trouvent prés du foudroyé en
aufli tôt faifis dehcrainte. Lorfqu’un
[un menace de ruine , performe ne va a
"l’entour, de peur d’en elire accablé. Ceux

[tu (ont efclaves de leur fauté. avec des
qpprehenfions continuelles évitent la conta-i
mimé: le voifinage des malades , pour ne:
vas gaigner leur mal. Pour moy je fuis per-
suadé que plufieurs de mes amis m’ont ahana.

[auné par. crainte ,. pluftôt que par haine..
Il: ne manquoient point de tendrelÏe , ni de
ne volonté à me fervir 3. ils ont redouté
. Dieux. qui font irritez contre moy. 0n-
zut bien les appeller prudens 65 timides a.

ils nonpas mechans.. L
iliC’efi: axnli que mon. humeur indulgente
-’1ç porte à excufer mes amis , 8: aine leur
’Lprocher aucun crime. Que ces gens la fe

r (intentent d’être excufez , ils pourront nié-,1

e fe jufi-ifier par mon tremoignage. Mais
..6us. mes fideles amis ,. vous m’eftes bien.
lus confiderables , quoique vous foyezr en:
,tit nombre, puifque vous n’avez pas craint;
i a me-fecourirl dans mes plus prellants maltè-
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Pars eflis panai paner 3 qui reins in métis si

Ferre miiiiinnllezm turpe pueezfli: opem.

Tune igirzer meriti morietnr gratin refiri , e.si!

Cam on: nefnmea corporev farine en); f
HUM, (9’ è-IZ-n men fiipembit tempom vine.

Si Minas à memori pofleritnre legnr.
0712074 deâentur meflis exfiengnin ânflis :

Ejfiigin-nt flrnâos nomen lionorqne rogne.

Guidée (je Thefezisg (9’ qui cmnitnvit Oreflen:

VSed 14men in inane: vivit menine fines.

Vosetinm ferilnnn’nlmnt [cape nepotes;

Cinrnqne eriefcripris gloria veflm mais. l
Me (Iliaque Sam-amareyeur vos navêre Gamine;

Brides anima: barbant turban praline.

Œzemqne ego de veflm nnperpraèirnte referremiri

( Nain didici Getice Snr;n.eticeqne laqui) "

Forte fianex quidam , cairn» cnmflaret in iIZo ,.

Reddidit ne! anz’ros taliez verlan fanas :

Nos qnoqne nmieitin nonzen bene novâmes ,
Q1105 prend à vobisfrigidns [fier linier.

Efl [mais in Sg’tliin,( luiras dixê’re prions)? A

l 232 Gaine longe non in; défini inane;

«sa

Je

E146 ego [une terme ( patrice nec prenne: ) mais";

Confiez-cm Pétrin, gens coli: i114. Benne. si?

Iempla magnent bodie. 37.421225 innixnzcof’nnnsin a L1;



                                                                     

Les ELEGIES D’Ovrmz, Liv. HI. un
àeurs: Aufli la reconnOillance des obliga,
strions que je vous ay , ne s’effacera jamais des
râlOn cœur , que lorfqu’il fera reduit en:
retiendra.
ËiÎ Non non je me trompe, cette reconnoilÏ-a
fiance me furvivra , fi les fiecles à venir le
fouViennent de lire mes écrits. Nos corps
l’irivez de la vie [ont brulez dans le hucher-
ambre , fans que nolire gloire 56 nôtre
dom puiflent jamais perir dans ces flammes.
’Œhefée 8: Oreftes [ont morts ,, les. louanges
de l’un 8: de l’autre durent eternellements.
visa pollerité vous louera aufii , mes chers.
Émis 513C vôtre reputation deviendra celebre.
par mes Ouvrages.
Vous clics déja connus au pays des Sana

tomates de des-(âcres , 85 ces barbares elli-
flàent volire generofite’. Commej’en parlois

pernierement, car j’ay appris la langue des.
i jetes de des Sauramates , un vieillard qui.
trouva dans la compagnie où j’eft’oisg.,
bus tint ce difcours- lllufire étranger , le
n d’amitié ne nous eli: pas non plus in,-

, quoique nos rivages du Danube
fient fort éloignez de Rome. Il y a en 5cv-
:Îie une contrée que nos Anciens appela
dînent Taurique , de qui n’eli pas loin des
âcres. je fuis né en ce pais la, dont je n’a)?

point de regret. Les Taurofcythes adorent:
Eiane 3.011 y voit encore aujourd’huijrun
Temple bâti a [on honneur fur de, grandes
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Perque quater dona: imr in i114 gradus. ’i

142mm nfért illic fignuin enleliefniflè’.
Quaqne minus doloires .124: bnjis , orbe; Ben; j

Arnqne , que fumet nonne; candide; [and ,.
Deeoloe nfiifo tincïtn ornons. mon.

Fæminn femefnrit rode non. mtn-jzegnli :

Quo fapernt Sqtbione nobiliaire nomes.
sacrifiai gennrefl , ( fie inflituêre prions

Advenn virgineo enfles ne enjè cador.

Regina "fiions habitât M’eotide clams in on: :.

NeofniAEnxini: notice alter requis.
Seeptmtenente i110 , liquides fecijjè per dans?

Nefcio qnnm dirime Iphigeninn. irai. A ’
guano-levions ventis. ne nuée per eqnorn me?)

Credirnr bis Pijæoe depofieijfl loris. i
Prefnemt temple malmenez; rite p’er rennes), j

Invitn per agoni mofliez [nom manu;
mon duo volifereî jzivenes venere 64727135,

Preflèrnntqne fin) litron: noj’im. pede.

Enrfuit loir ÆM:,,Ô’ nmor : quorum-filin Orgie.

Alter cent pjlndes. nominnfnmneenet; ,
Marina: inanition l’envie: dnonntnr rad-ramon ,.

minai gemmes 4d [un tergn menus.
Q’S’Pflî’git mon captas lnflmli Grain [nacra-Io: ,,

Ambinem futons influa longes somas. -

.2 lfi

- "i"’;:l i.

(ai ;«

la

açpnrgit tiqua. Les...Ancie-ns dans lents fûCLlfiJCSJh
rotoient d’eaudcs neumes poum les gaminera
qufdlesfuiîrntnmmless. « l”



                                                                     

LES limons 50va , le. III. z; 3
damnes , 85 l’on y monte Par quarante de-
rez. La tradition porte qu’il y avoit une
iatuër de Diane 5 mais pour vous donner fu-
n; de n’en pas douter, C’cll: que [on piedeflal

flimaintenant vuicle 3 85 l’Autel qui efioit
aimarbre blanc , n’ef’c plus de cette cou-
sur , à caufe du Yang qu’on y a répandu.

La Pref’creile de ce Temple doit dire
ierge 85 choifie entre les plus nobles du
aïs; 86 par une ancienne coutume il Faut
u’elle égorge un Étranger Pour le facrifier

fila Deelle. Sous le; regne de Thoas Prince
.41er 5: tres fameux dans les l’alus Meeti-
ôc fur les rivages du Pont EuKin , une
traîne Iphigenie y fut , dit-on , tranfpor-
travers la vaf’te Regîon de l’air : On
qu’ellant enlevée fous un nuage par
:rgüvents , Diane la mit en ces lieux.
llÇette lphigenie fuivant la coutume ,
déja fait ces horribles facrifices avec
Ilugnance , quand deux jeunes hommes
Ïarquez fur mer vinrent mouiller l’an-a
f à nos coites. Ils eiloient de même âge,

Maimoient également. L’un d’eux s’ap-

i tildOrefie 8C l’autre Pylacle , noms fameux
la pofierité. Auffitôt on les mena de-
int l’Autel inhumain de Diane , les mains
* derriere le dos. La Preflrefle tenant ces
-’ f5 les a arrofa d’eau pour les purifier, 86

i z mit enfuite fur la tefie une mitre qui
rit fort haute. Tandis qu’elle preparoit le
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Dumque paratfzzcmm , dam veld: rempara vif;

. î

A!

D1417: tarda mafias invem’t ufiIue mons , a;

Non ego crudeli: , jztvenes ignofcite , dixit; l

Sam; fizofacio barbifiant loto.
Rita: à: gentis, qua vos Mmen urée venitis

Quove parumfizufiz pupe petiflz’s iter ?

par: z é" , auditopntriæ pie nomine virgç ,

Cm une: urbi: campai: :3773 fur. I
Alteruter voté: , ingrat , 04,514.31; liâfiig Maris;

144104:19:45 fuies 72:47:53.2: alter car.

. . k V’aIre filée; P714615: camus parfums Greffe".

Hic negæt : inque vicem pugilat marque me; v

Exfiz’tit bac 511mm , que non conveneritz’llis. g,

Cam; par comme é” fine lite fait.

Dam pemgunt pulchrz 731762225 terminer: amans;

An! fmn’em [captas 6mm: élit; nous. il
il

3d fratrem mandata d’alun , urique i114 (1464m

. r r t . i( Hummzos (au: ahane )fmtcr 6771!.
NEC 772074; de temple 74,03an fimntæcm Démis-f;

Clamgue par zmmeïzfas 11214171)? fcmntztr arquas

Miras nanar juvemmz , (131417:31:25 (rizière tu: 4771151,



                                                                     

" LES ELEGIES D’Ova , LIV. III. 235
àçrifice , 86 qu’elle leur mettoit autour de
altefie les bandelettes facre’es : Pendant
iu’elle cherchoit des pretextes pour retar-
gr cette ceremonie , elle dit à ces jeunes
téns , je ne fuis point d’une humeur cruelle,

infi vous me devez pardonner fi je fais un
«acrifice plus Barbare que le lieu où je fuis.
lI’ePt une coutume de cette Nation. Mais
le quelle ville venezvvous P Et par quelle
volute mal-heureufe dies-vous venus debar-

puer icy î ,’Ë’Elle parla de la forte ,85 quand elle (cent
mon: de leur pa’is,elle trouva qu’ils étoient

scia ville. Il faut , leur dit-elle , que l’un
e. vous deux foit immolé pour viétime à ce

«ficrifice, 8C que l’autre s’en retourne porter

Lillnouvelle chez-foy. Pylade voulant mou-
conjure (on Cher Oreiize de s’en aller ç:
glui-Gy ne le veut pas , 85 tous deux difpu-
peut a l’envi à qui s’expofera à la mort.Voia

Hale feul diflerent qu’ils eurent jamais en-
psgnible 3, tout le rei’te de leur vie (e parla
V s une grande union.
râpendant que ce combat. d’amitié le paf-
aqtt entre ces jeunes gens 3 Iphigenie écrivit
me, lettre a [on frere , 8: par un étrange
fvinaire , ce fut à luLmême qu’elle la don-
Aullîtôt ils enleverent du Temple la
de Diane , 86 fe fauvant à la derobée,
VÊs’en retournerent par mer. La merveil-
ïïâîùfe affeéïion de ces jeunes hommes , palle:

mafflu .o-v -aa... -- .. .
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In mon magnum nunc quoque nonoen baht?

Fabula narmm cfi poflquom vulgorz’: ab i110 : il

Loudarum 0mm: fafia piamque fidem.

Soilivet hac mon: ( qua 7121114 ferocior) on:

Nomen amicz’tz’oe barbant corda movet.

mûriforme Aufimz’o gonflé deoetisin Urée, a

.yf4 45k) L

Cam Migrant diras mû»: fait (RMS? En
32’.

«Idole , quad cfi animas jèmloer tibà métis 5 (’9’ alfa

Indicmm mores noz’zzlztotzs mon;
’.l

ngs a Volefus porno cognofazt nomma ozlfiorfl

Q4105 Norma HMZENMS non nagez a; refit-os :

Adjccïàqzte probem genitzm 4d nomma Cottæ si

si tu non fifi: , interztztm damas. A

I I a V ilîllngzze vzr hflfifèïæ , 1412]?) fiICCZIYî’fî’e 4mm m

Convenie’izs zfiz’s marlous aïe para. de!

a Voléfifr. Il elloit Sabin a: vint s’établir j Rani!

avec Iattus. à
’«7’83-5: : 4-

M39-
ma

1. ï.
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Les Encres D’Ovms , LIV. III. 2.57
:ricore aprés plufieurs fiecles pour un grand
:xemple d’amitié parmi les Scythes.
".Aprés le recit que fit ce viellard d’une

iifioire Il comme y, toute l’allemblée loua
Pétition , ô: la confiante fidelité de ces deux
finis. C’ell à dire qu’en ce climat le plus
[gabare du monde , le feul nom d’amitié eût

(figpable de toucher les cœurs les plus inhu-
daims. Que ferez-vous donc vous autres
fiai-elles nez en Italie , puifque de telles
[fiions peuvent amollir les Getes P
giflAjoutez à toutes ces chofes la douceur de
filtre efprit , 8: la bonté de vos mœurs
marquent voûte haute naillance. a Vo-
Élus l’llluftre Auteur de voltre race du
[bilé de vollre pere , 55 Numa dont vous ti-
Ï vôtre origine par voltre mere , vous re-
annoitroient à vôtre fagelle pour un de

glus defcendans. Vôtre maifon même qui
nuiroit , fi vous n’el’ciez plus au monde,
Ëouveroit la grandeur de vôtre ame par le
fameux de Cotta qu’on lui a donné.
licourezodonc voftre ami dans [on mal--
r , vous qui elles fi digne de cette ex-

Ëaôtion: 8c: foyez bien perfuadé que cela
tonifient à un homme de vôtre merite.

1

ri
I
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NASONIS.
DEPONTOl

W

EPISITOLA III.
FABIIO MAXIMO. ’

I mon exiguum prafizgo dot:
rompus 4min) , W

O fidzz: Fabio: Maxime geai;

odes : t. . . . . 7è!Dam tqu que vzdz referma 3 [ou tarpon: a ,
12m ,

r4

là
Sou viré flapie: , fia fait 6216 fipor.

En: ont : à? baffle: immlmt Ltmofmqflms

aux, a

mefuæ’
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J
à) ELEGIE HL
sa FABIUS MAXIMUS.

. ’ [A. ont don fange.
A x 1 M E qui brillez- comme
un Allie dans la Famille des

que temps pour écouter un
. banni que vous honnorez de

’jre amitié , donnez-lui un peu d’audian-

:;;-]’ay à vous raconter une chofe que j’ay
, (oit que c’ait ellé l’ombre d’un corps,
*t’513.dreprefentati0n d’un longe.

in citoit nuit , 86 déja la Lune donnoit
lins ma chambre par les fenefires , comme
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Menjè fare media quanta nitere filet.

Pabüea me raquées enrarum firmans habebdâj

anafqne orant toto langaida membra taro
Cnmfizbito pennis agitatas inhorrnit ne;

Et genettes parvo motafeneflra fine. "A
ferritns en enbnarn releva men membra finijt’rm

Pnlfils è trepia’o peéïore flammes aber. l

Stabat Amer valez: , non que prias eflèfileb Il.

Falera tenons levé triflis acensa manu.

Nee remuerez cella , nec habens annale capillis

Nee bene difizofitas cannas , ne ante , cornant

Horrida pendebant molles [taper ora oapilli; f

Et rifle efl orales humide: penna mais. Il

Qualis in aërz’aq tergo filer (je columba,
PIIrac’fantam malta qnam mégère manas.

Hum .fimnl agnovi, ( neqae em’m man rentier an.

Talibas (flan: efl libera linguafinis : M
O puer , enfiler deeepto maffia magiflro ,

Qnernfnz’t milites non darne]?! nabi;

’Hno qnoque versifie , pas: efi orbi rempare nulle

Et coït adflre’fiis barbarns [liber aquis?

Que tibe’ sauf: via ? nifi un mala noflra videras.

«(25a fient , fi nefez’s , invidiofa tibi. p , 7’

lorfqu e l

.7,

.0
54f
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s i u’elle eli dans [on plein. je goutois les
ceurs du fommeil qui foulage les cha-

lès de tout le monde , 86 j’el’cois languill

(ment couché dans mon lit , quand tout
coup j’entendis fremir l’air agité par
sailles , 86 la feneftre ébranfle’e fit un pe-,
z-bruit. je me reveille en furfaut, 5k m’ap-
ye fur le coude gauche, mon cœur palpia

.nt de crainte.
rL’amour m’apparut debout , avec un vi-
y y tout changé 3 il portoit d’une façon

e un fceptre de bois d’erable à fa main
ruche. Il n’avoit point de collier, ni de
«on attaché à fes cheveux 3 86 bien loin
’ils fullent frifez comme autrefois , ils
tuboient tout plats fur [on vifage qui me
smilloit affreux. je vis que les plumes de

’Ïjaîles étoient herilÏées comme celles

.e colombe quand plufieurs mains ont
lé demis.

jitOft que je le connus , car nul autre ne
’i-jamais ollé plus connu que lui , je lui
gy librement en ces termes. Enfant qui
’ompé ton maître , qui es caule demon

Il, 86 à qui je me repens d’avoir donné
:vareceptes , tu viens donc en ce pais ou
d’y a jamais de paix , 8c ou le Danubî en:

ajours glacé 2 (bel cit le filjet de ton
rrage 2 viens tu voir leshmaux que j’cndu-
l Peut-eilre ne fçais-tu pas qu’ils tout bien

murer contre toy.
«Îè’fom IX. L
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Tu nabi etic’iafzi juvenilia carmina primas: il;

Appofuifenis se duce quinqua perles. s
Nec me Maonio confiirgere carmine , nec me

Dicere magnorum puffin es afin ducum. A,

Forfitan «exigeras , aliquas rumen , amis (9’ igniifj

Ingenii vires comminuêre moi. -
Nainque ego dune canto tua regna,tuaque parents!

In nulï’um men mens grande vacavit opus.

Nec finis idfuerae gflultus quoque carmina feciï

Ætibus ne payes non rudis rafle men.

Pro quibus exfilium mifero mibi reddita merces’u

Id quoque in extremis, a”? fine pace , lacis;

At non a Chionides Eumolpus in Orpbea talis 53j?

In 1’117]ch nec Satyrum tala Olympie: cran;

Prainia nec Cbiron ab Achilli talia cepit ,
b Pytiragareeqne ferunt non nocuifiè Humaine,

Nommez neu referam langumcolleéëa per avant;

Difcipulo perii foins ab nife mec. 1
Dam damas arma tibi , d’une te , lafcive , doc. V

a»
.,.
lHue te difcipulo dona magifler babet.
k

a Chienides Eumolpus Nous avons dit qu’Eu i’

cfloir fils de Neptune 8c de Chiche. si
L,

. rb Pitlyngoru. Numa Pompilius fecond Roy.
Rome candie fous le fameux Pitagore.
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v àà]; Les Erreurs n ÛVIDE , LIV. 1H. 24;
lËÇ’ell: toy qui dans ma jeunelle m’as le

ier infpiré des vers amoureux, 86 qui
porté à la Poëfie , où l’on met le Pen-
thettre aprés l’hexametre. Tu n’as point
billets que mon efpritfe [oit élevé comme

ere , ni que j’aye decrit les aétions des
fiels Capitaines. Peut-être que ton arc
tes Feux ont diminué le peu de genie.
q j’avois naturellement. Car tandis que

q chanté ce qui le palle dans ton Empire,
relaxas celui de ta mere,je n’ay entrepris au»

grand Ouvrage.
Mais pourcomble de mal-lieurs j’ay eu
inprudence de faire des vers pour finir-rui-
à devenir habile. Aulll m’ont-ils attiré.
tir ma recompenle un cruel exil qui me
’5pailler triiiement mes jours à l’extremité

monde parmi des Nations turbulentes. V
.n’el’c pas ainfi u’Orphée fut traitte’

"TEumolpe fonDifciple: Olimpe ne paya
:.:ïgl’i11gratitu-de fou maître le Satyre de

le : Et Clairon ne reçût pas un tel la-
ë d’Achille , dont il avoit cité gouver-
1’.Ûn ne dit pas que Numa ait malotrait-
’qPithagore , fous lequel il avoit étudié.

ils pour ne plus raporter de pareils exem-
sdes anciens , je fuis le feul qui ay péri
mon difciple. Dans le taupe; que je te

une des armes 86 des infiméirions , enfant
tin , ton maître reçoit cette récompen-a

à Un: t’avoir rendu fgaVant.

a.0D

Li;
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sa; tifliîëii”, ut liquida jurat"; dicere poflis,
. a,

J
.N [bé

N032 me iegitimos follicimflè taros. si

’ il?!Sci’ipflmiis [me guarani nec vitra pudicosgâ

Caiiringit ninas , me flou: longzz pedes. Ï

Dia ,precor , ecqunndo didicifli fallere milord;

EËfflCC’ÏL’ incertain par mm jujfizgenm g

.412th ab bis omiiis rigide fiibiiiom libellis,

. m3,;gnan les: flirtivas anet lmâere viras ?

Liman hoc pi’ode , vairé fi [age [emmi :7

Credor miiilteïii compofuiyfq nom: ; v4 w-fl .-

At zizi fic [245’645 ferieiiiçs CIMCÏÆ figittm;

Sic 71.’z’ïl(]liiz’îfl rapido lampais: igne Vflæiif 5;

Sic regat iiiilperiiim , termfiïzie 60227664: avina.

Crefiü’ , ab .Æilé’iî qzzi tibifmrre 720,003;

Eflîce , fit nabis 1202i. iiiiplzzcizbilis ira; V

Mcgiia 1050 plec’ii commodiore velit.

En ego vifiis emmi leC’î’o voltlcri.

Ho: vifzis minis i112 dedijè flaflas.

ier men telizfizæs , (È par mm relit figittàn

Peî’iîldü’âlfljlü’o, Cæfiiïeiimqiie capa: 5V

Nil wifi comqfîsm , ne: te didiciflê magiflro si
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(gais neanmoins,tu pourrois bien l’af-
E’èr avec ferment que je n’ay jamais attenté

la chal’cete’ du lit Nuptial. Nous avons
rit pour les Dames qui fe coiffent 8.: s’ha-
llent en coquettes. De grace dis-moy un
et, quand elbce que tu appris à tromper
çæfemtnesmarîées , 85 à rendre l’origine

sænfans doutevfe dans les familles à N’ay-
Vas exclus de ces écrits avec beaucoup de

iîglité toutes les Dames à qui la loy inter-
7- le commerce des galants à Mais à quoy

tout cela P fi l’on croit que j’ay fait un
tirage pour faciliter l’adultere qui cil de-
«la fi l’everement par nos Ordonnances?
fie [cubaine qu’il n’y ait rien qui peille
iter tes flaches 85 que ton flambeau brûle
ajours avec une grande rapidité. je fou-
ne que Cefar qui defcend d’Enée ton fre-
,V’ gouverne l’Eanpire heureufement , «SE

fil Voye tout le monde foûmis à les loix.
à; donc enforte que fa colere ne (oit pas
I’ r3 implacable contre moy, 8: qu’il
lle me panic dans un antre lieu plus

ode. j’avois dit ces choies, ce me
le , à l’enfant qui porte des aifles , 86

ECY comme il me repondit. je jureflar
il flambeau & par mes flèches , qui [but
larmes dont je me fers : je jure aufli par si i
"liberté: ô: par la tefle de Celflar que vous
:vm’avez rien enfeigne’ qui ne fait per-
&qu’ il n’y a rien de mauvais dans tous

il L- iij

S:

l
4
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.Æ’tibw 6* indium crimen ineflè titis.

nique [in , fic urinxzm defendere cætera piaffait

Sa’s ahuri , quad te Iæfirit , eflè magis. il

guignai in! efr’ (neque ’emm debet dalorillc rififi;

Non porc: à 614405 (litera déifia fini. ’3-

Tu liter erroit): a!) imagine crimen Minières
Nais gravior mei’ito vindicia in; fait.

Ut rumen afiiice’ram , gaiifaiarerque jacentem
Lapfii par iiiiineriflis efl méfié 17821724 vina. 1’

114261054, filin pneuma vidi , 6mn marre fragrante!

P194344 efl refis fixa plieliii mais.
fige mine un 216mm pofr’ fistule longe revifiim à.

T12 filai; , 664;?7’135 miles arnica mais.

POîÏB menu igimr; miiefcet Caefziris in: :

Et 17mm voti5 mollior 1mm titis.
New momm riiizms,re.snpzls,qziod qiiieriimisjnjià

017261141143 [actinie plana triiimpbzis baht. I
Dam damage? nazi, dam mater Livizgatiæ’ctg

Dam gainier l’amie magne Dugifqiie Pater;

15mn tibi gmmtur papulus , mimique par LIT;
01111113 adorais ignée; 4m calât :

EllîflfflCiles admis [Weber venemâile tramp-1mn ;s

Sperimdiim noflm: pvflè videra preces. . f;

Dixit; à" am die 42 tenues 411714pr in Mimi?

Cæperunt [infus du: vigilizre mai. ï il
Si-diibitcm, gain biafiivm ô , Maxime Mit?

"V

.ndZ.
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preceptes. Plût aux Dieux que vous
gifliez vous jufiifier aqui bien du relie que
Ëjcecy.

j’Mais Ovide , vous avez plus de mal à
teindre d’un autre coïté. (luciqu’il en fait

eanmoins , vous ne devez pas renouveller
élire douleur : cependant vous ne fçauriez
dus jufiifier de la faute que vous avez fai-
15. Au relie quoique vous coloriez VOl’h’C
rime du nom d’erreur , le Prince qui vous
unit cil: plus indulgentque vous ne meritez.
la)! pourtant pris mon ellôrt à travers d’im-

lenfes chemins pour venir vous voir , 86
our vous donner quelque confolation dans
excès de vofire mifere. j’avois déja veu ce

nysà la follicitation de ma mere , quand
vins lancer mes traits contre la Princelle

r: Colchos.
[Mais fi vous voulez fçavoir pourquoy je

aviens icy aprés tant de fiecles , je vous di-
ny que c’elt pour vous voir , vous que j’ai-
Ie comme un homme qui a combaru fous
lès ordres. Banniiièz donc toute crainte,
MËÇOlCl’C de Cefar s’appaifera , 8: vous ver-

sfzquelque jour l’accompliflement de vos
haits. Ne craignes pas ce retardement,

*:’temps que nous defirons el’c proche : le
triomphe qui fe prepare va remplir de joye

lut l’Univers. ”.Maxime , fi je doutois que vous ne fumez
.nt favorable a ce que je viens de dire , je

111]tr
.

l
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Memnonio qgnos 95’? colore putem. n.

3in
Sed maque munira? nigm pite hideux humer :

i3
il

a New , quad me: 6472116115 , fit tereèintbus , dg

Conveniem anima gazas ejl «pitié: nobile maqué

Peéim Û Hermine fimpiicimtis bides.

Livor iners vitiiim mores non eÇritjz’n Mas;

tuque [Mens ima vipem ferlait 72117120.

Mens mi: fiibiimis fiipm gémis cminetdpfum:

GMïidiii: ingenio nec tièi navire): imfl. 1 A

.Eigo alii nocent mifivis , optentque timeri z

Tinéîizqiie maniai [piaula fille garant.

fit fait flipplicièiis damna efl djinn javimdis :

In quorum mimera me precor ejfi’ velis.

«un

diiàw”! f"
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V’ *’ois croire que les Cignes font auffi

Îque Memnon. Mais le lait ne perd
fila couleur par le mélange de la poix , ni
garbre blanc ne fçauroit prendre la noir-
du Terebinthe. Vôtre nailfance con-
nut àvôtre murage , vous agillez noble-
Ëten tout , 86 l’on voit reluire en vous la.
inscrite d’Hercule.

Œ’envie ce vice fi lafche ne s’attaque
aux gens qui ont l’ai-ne élevée , mais

u rampe par terre comme une v1pere..
Rire efprit eli plus fublime que vôtre il-
ufe extraétion , 56 vôtre genie paroit plus
md que le nom que vous portez. Que les,
res nuifent aux miferables , qu’ils a’ment

dire redoutez , qu’ils portent des traits;
mpezldans le fiel , vôtre maifon ef’t ac-
’ urnee à fecourir ceux qui ont recours a.
as, au nombre defquels , je vous fupplie;

menhir me mettre. ’
1 . ’5-

44";

a («ï-gy..rf9*.â-,t.” - a.
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Ndfo Tomimnd initiât. 4è: p

fait: 5 k’ a
i . e 4ènique fiiofavms mandat , Rufine, Triiimpbë,

In 1743m venir mmm ide mamie fg

35]; 91”15 wigwam a vizflifiyue panifiées impuni

A 23;ch rumen tunique efl , ut mana rages, n
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i1

E L E G I E IV..
A RUBIN;

isëxmfi de ne pouvoir pas chanter dignement?
. [a triomphe de Tibere.

i i OSTRE Ovide ,. mon. chez:
- j Z? Rufin, vous écrit de Tomes,

V pour vous faluërde’tout’fon.
”" ,, a cœur ,8: pour vous prier des

vouloir dire le proteéieur
a de fou livre s’il tombe entre:

ulmainsu C’efi un tres petit-ouvrage , a:
iï n’efi: point comparable. aux preparatifs.
avons faites , mais tel qu’il eit: je. vous,

adieu prendrelaproteâion, i

. L Vil:
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I

Fuma valent per fignullumque Macbaona quar"

Jd medieain dubiue confugit ager 01mn. a I v
N

Non open efl magnis placide [colore poe’tise:

Quamlioet invitant diflïeiiemque teneur. àNos unifias ingenium longi minuêre labores ,,

Au: etiam nullum forfitan antefuit à ’ ’Z .. ;’*., :Ë’n ""1 03-40!

Viribueinfirmi , influa candore vulcains.

n 1.353?. Queue mzbzfi doura: , anima rapta putain;
al

.Cunc’iaqueeumhmeafint propenfi) nixa favoreq

Praeipuuin venin jus baba die-lieur jÏ
L

goeëiatuin rates au feripsêre triumplianh.

EjZ aliquid memori vifa nature ricana.

No: ca vix avidani vulgo captata per amena

Scripfiinus : arque eiulifama fuêre men

Scilieet aflefliufimiles-, une impetus idem ,LF F’. v , ..vV .,j

Babas a auditis confiiouifque venu?-

Nee nitor urgerai, quem vos vidiflis, â aurifia,

Quoi! mini dg’uerit , purpuraque illa, quem:
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Ê-VUn homme bien fain fe maintient lu.i-mê--
i en fauté ,, 8: n’a que faire de Medecin 3:
niais ceux qui font dangereufement malades

erchent des. remedes pour fe guérir. Les;
d’ands Poëtes n’ont pas befoîn de gaigner

(bienveillance du Leéteur 5 quelque mal-
liifé qu’il foità- contenter , ils l’engagent

Malgré lui à la leéture de leurs ouvrages.
leur ce qui cit de’moy , mes longues mife:
ont affoibli mon efprit , s’il ef’c vray que.
lien aye eu auparavant. Dans le peu de for-
jes qui me relient je ne me foutiens que par
nitre, appui , 85 fi vous m’abandonnez je?
ne tiens perdu fans rellource. Et comme je;
onde toutes mes efperances fur voûrepro-
eût-ion , je fuis en droit .e pretendre que
vous ferez. indulgent au livre que je vous.
nvove.

D’autres Poètes ont décrit la. magnificen-
e du triomphe , dont ils ont efte’ fpeé’ta-
eurs :- C’eil beaucoup d’avoir veu les cho-
es. que l’on veut tranfmettre à la poûerite’r

ais pour moy à peine ay-je entendu le;
Cit de ce triomphe ,i quoique jaye efié fort
trentif a l’écouter; 8e la renommée en ce:

a fait la foné’tion de mes veux. Efi-ce
me l’on prend autant d’inte.eli à entendre
:arl’er d’une chofe , qu’a la. voir-foi-mêmea’

je ne me. plains pas de n’avoir point-
a’eu cet argent ,. cet or &t cette poura
nequi jettoient: un fi vif éclat... Mais les.
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Sed tout? fez! gentes formata mille figuris

Nutrîflent comme , polaque ipjz , meuve.

Et Regum voltez: ,. eertz’jfinm pignon; mentis ,v

jurement .412un. forflmn illud opus
0

:A un;Plaufièm ex; ipfu populi Zætoquefezvore’

Ingenium quodvis incaluiflê potqfi..

Inmque ego fiemfyfi’m me eldngore. vz’gorem:à
.AÎK-;.C AV

glane-radis andine miles ne! mon me. o

Poêlemfintmobz’s m’viôu: glacieque Weber,

rthque hoc , quem patior , frigidiom [0653:

I214 D1462: facies in eurmflezntis eoumo;

Exeuîeretfrâgus [enflâtes 0mm: meàs..

E3; ego defecîîm , dtzoiifijue aufiorz’bus ufit’x-r,., » ,.

Ad veflw’ pem’o joue favoris open. . r

Nee mêlai nom [imam , nec fient me; notez-10607

Nommez : materiez": vix betÉIlêî’âVîMflîlà. ï?

1’475 (mon: de tamis. nous , (mon; Fezmaorgëerrég.

fait aliqzzâs nabis firàèe’re pajot , e74; 3’

. Q401mgz’:,.ô leèîor , debes égnofieïe , fi quid-f È

Ermïzzm e]? 2712176. , peeteritezmve ozzibz’..

Acide , quad nfiduem damne. çïzedèmtezgfieïelm
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, les combats , 86 les PeuPlcs relate-a
Îëîtez en mille figures auroient enrichi mes
Î3’55. Les; vifages même des Rois captifs...
in [ont les indices de l’aine auroient Peut»

Fifre contribuéen quelque forte à embellir
:3911 ouvrage.gAjoutez qu’il n’y a. point d’efl»

[rit qui ne Paille s’échauffer aux acclama-L
litons: de joye , 85 aux applaudiflëments du.»
aveugle : 8: par un femblable bruit je n’eufle
lés en: moins de vigueur qu’un nouveau fol-m
[et en a. Pour les armes quand il entend fonce
tu la trompette.
j’aye l’efprît plus froid que la neige;
(que la glace 85 plus que le lieu où je fuis
elegué-, le (cul vifage du Prince qui efl allia...
tains un. chat; d’yvoire difiîïperoit tout le;
caïd. de mes feus. Privé de ces avantages,.,
En’ayant pû, rien apprendre que fur des
nuits incertains , j’ay recours à vôtre al;
fiance par le droit quem’attribu’e’ voûte-
rioteé’cion. Les noms des ofiïders ennemis;
hâles noms des places conquifes me font me.
finement inconnus. Enfin à peine ay-je en;
le la matiere. Quelle. partie feroit-ce de"
aux de chofcs coz’aficletables que la renom-
née pourroit m’agprenclre , ou que quelle
ip’un me pourroit écrire P C’efi pourquoy,
mon cher Leôteur ,. vous devez d’autant plus,
n’excufer s’il y a quelque faute ou quels»
w’oxnifiîon dans mon ouvrage.
I;t,,Aonùtez à. cela. que ma Lyre accoûtuméeu
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fiai [Mimi Carmen vix meiz verfiz lyre; efl. ,.
ne Z

Vix 60m: pofl renia çflâî’ûiîfi verbe fié-ioder: ’ 2’

JEt geiidez’e digitée! , res "15.1-1; nova e12. q .
«il L.

Nique reformulant injiietum [unième Solem ,
(sur

Sic ad [aérium mens men figri: emt. J;

(moque confierai-32 novinu meifjima 7mm: z

Gratiezque aficio , quad mon; tardoit , abefi. je?!

Cærem CÉÏÎIZÏÜË de magna feriprii triumplia -

34m piidem populi fafiieor oie legi.

1224 bibitfitiens , [nier me: P961114 plenus :

1H4 reeem poum efl , même tepefeit piqua»,
i

Non ego ecyjîzvi , mofloit inertie: [Enfin :.

Hitiizm me mfli [affiner omfïeri ,
ï?

Dam venir ou: ramonpropemzizqise 6477524114

, , 3..gaélique and mi vos , 4mm: déifie PÛÏÇ?;.
1.

’ ’ l H v i . INet 77217227122173; ’rq, en , imam; 70152715? prunus,

n:

An ferez ourloit: pmze mon mima. in
Qpidïiim’izm , [mirés momifia florièm 503mo.

3;, 1311567on ligotiez. :3? doge; gonflage i’ï A;
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«titillant lugubre de mes plaintes a eu de
Filipeine à jouer des airs de réjoiiiilance.
rififi aptes une fi longue trifielÏe , mal-ai-
raient me vient-i1 d’agreables chofes dans
prrit. Il m’a même Paru nouveau d’avoir
Ïfujet dejoye. Et comme les yeux qui ont

«du la coutume de regarder le foleil ,
irriguent enfaîte de le voir, ainfi mon ame
rabattue optoit lente à (e réjouir.
(Au relie la nouveauté ePt charmante en
rites choies , 85 le retardement m’empêche

Plaire de ce coïté. Les autres qui ont
:rit à l’envi ce magnifique triomphe [ont
Ioaremment déja lûs du monde : Le Lec-
ïr ei’toit altere’ à la lecture de leurs ou-
»iges,& fa foif fera palliée quand les miens
andront entre les m ins. Leur eau efioit
ne fraifche , 85 la mienne fera tiede. Ce
laidement ne vient pas de moy ni de ma
relie , mais e’eft que je fuis relegué au
’t de la terre fur les bords du Pont-Eu-

:IÏ.* Si la renommée nous apprend quelque
’yelle , ou que fans perdre de temps on

"ë des vers fur ce fujet Pour vous les faire
lit , une année entiere le palièra. 11 y a
grande diŒerence à cueillir les premie-
rofes , ou à ne prendre que les dernieres

iïrferont refiées’fur les rofiers: Aufli ne
gil Pas s’étonner fi de ces mites de fleurs

Âne peut pas faire une couronne qui [oit
je; d’un grand Capitaine.
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Depreeor , [me vatum contra fait carmina ne 4

Défie putet. pro fe Mufo louera mon efl.

sont mon voûzfiztm communia faire: , poëto;

In veflro mifizris fi flioet ejfl’ clioro. q

Mogrzizque par: anime mecton vixiflis , omiei :I

Have ego vos défens nunc grogne porte colo;

Sintigitur Veflro 79’184 commendizrio’o favori I

Carmina, noir pofi’irm pro quiètes ipfè laçai. q.

scripta placent à iroorrefere : qui; [odore vivoir

Livor , à" injzfio mrpere drope filet.

si genres efl marris mole répare; terri; moromr 1:

Et defimt finis [(3.14 fèpülü’ii mon;

bernique opus rzoflrx colporter in terrifique (un
m

Officier": nemo qui reprer’iendizt erit. l

Ut defint vires , tomer; e? fortifiai-vida volume;

H46 ego COIZZ’C’I’ÆMS augurer ogre D505.

Hoofooimie venir: pomper qllûqtle gram: 4d 42”

Et placent cofo non mimes agira oove.

Re: qrroque mouflait , quentofitbfiflere [in

Æne’ido: vori grande fuzflPt anus.

Ferre enlisa molles elegi Mm vigie triomphé
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’ e prie les Poëtes de ne pas croire que ce-

oit dit contre leurs vers: je ne parle icy
me de ma Mule. Chers Confieres du Par-
ntH’e , nous facrifions vous 85 moy au même
lieu , s’il efl Permis à des miferabes com- ,
ire moy d’efire de voûte allemblée dans une
mité liaifon d’amitié , ô: je vous revere

acore quoique je fois éloigné de vous. Il
m donc que je vous recommande mes
Jolies , ne pouvant moi-même les faire
loir.
lOn n’eiiiine les écrits qu’aprés la mort

leur Auteur, parce que l’envie a coutu-
a de morde avec injufiice les ouvrages
«s’vivans. Que fi une’vie miferable (sir une

eee de mort , la terre eîi déja. creufée
tu: moy l; de dans le malheur oùje fuis ilne
e Plus qu’à; m’enterrer. Mais quand tout

monde le dechaîneroit contre mon Poê-
le , il n’y a perfonne qui PuiiÎe defaprou-

in: mon dellein. (lue fi les forces me
[tiquent , ma volonté ei’t toujours louable;-

ripar cet endroit j’efpere que les Dieux fe-
Ît contens de mon offrande. C’eflt la vo-
te’ qui rend le facrifice du Pauvre auflî

Lireable aux Divinitez Par une eule brebis,
l e s’il leur offroit un bœuf.
Âjoûtez que le fujet de ce triomphe efi:

[grand , qu’il eufl: même Paru difficile , au
. eux Auteur de l’E-ne’ide. Et puis les vers.
’dres de l’Elegie n’en ont Pu foûtenîr la.
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Penderie (façonniez: non panière rom.

a:
I

ne

il , ’ f r f. . .7Nempare mon muer , daim; g? lenten. m nabis.

fixer mon de te, Rhene , triomphas odefl. V r

mite vermine non ont même: retenir.

r J oDamier Ïovi lourez: , dom prior i114 virer.

Neo mon verbe legi: , quifzim fumeras ad I...
ë

Noir bene pariiez": flamine pote Gens:

Iflo Dei vox efi : Doris off in pecÎ-ore nofiro.

Bec duce prodico enharmonie Deo.

des! 691’724 carmin pornp’izmqrie [942’478 triurrzpbiç

Livie ? jam nielles dont tièi belle mores.

Perfizle (insonores a Germanie projioit enflas. J

51m pondre; dire: 10men moere inertie.

Crede envergue fljes redorât; (ennoieroit honorefi

Film: , 5* jemcïis , ne priais ,’ rez; mais. ï

Promo , ([5105! initias beurrerie enivriez-t5 , offrant?

ç
Ipfiz perçu? effleuri m1552 mon; orpin..

La (1 ’ «mg

soute , feei c3" geler gainier): r’izdierzrrer Ü euro

à.
î

- - a v- . Ja P0155!!! Geîmfle’YI-e. La Germanie le louieva com:

ne l3? anJUS , 8c leur dent trois logions cotait
mondées FJL’VJHIS. ’ v1
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Â deur avec leurs cadences inégales. Je

fis maintenant en doute de quelle forte de
ifs je me ferviray dans l’autretriomphe
fou va faire des Nations qui habitent les
agi-ds du Rhin. Les prefages «Soles voeux
:5 Poètes ne font pas vains. il Faut offrir
d’autre lau ’ier à hunter , tandis que le pre-

ou eft tout vert-input. A r
’tCe n’eft pas Ovide qui vous parle, lui qui
Egrelegué Fur les bords du Danube parmi
--.s’Getes peuple inquiet turbulent. Ces
sicles viennent d’un Dieu qui relide dans
on cœur: on: e’eFt un Dieu qui. m’infpire

;;preÎages que vous allez entendre. Livie,
surquoy celiez-vous preparer le Char
"Triomphe , 8c la Pompe qui l’accom-

ignera P -La guerre prefente ne doit pas vous cau-
r le moindre retardement. La perfide
Germanie etefiïe 8: met bas les armes.
nus allez dire que mes prediélions ont
intenant leur filet. Croyez coque 36
i s dis , vous en lirez perfuade’e dans peu
temps : les honneurs de votre fils aug-
renteront, 8: il montera comme aupara-
qnt fur un autre char de triomphe. Tirez
titre robe de pourpre , pour vous en parer
:.ns vôtre victoire. La couronne triompha--
peut connoître vôtre telle , puifqu’elle y
déja elle mile. Que vollre bouclier 85 vos
à calque brillent d’or &î de pierreries , ê:

X
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Stentqzie fltper vérifias a trimoit trapu viros.’ÏÏ

«r

Oppido turritis eingom’zer courriez maris : -3

Ficïoque res vero more primer agi. il;
.10

Sqoollie’us immiflbsfméh [ab armeline ormes

Rome: , ce infei’hzs flinguera porter rigueur;

Barème par: copte pofoimt mfigme Roger,

Texteqiieforramî diriment fieri.

Et que pinterez viriez: iîZViCÎÆ morion

Sæpe pianino ne; , fiepe pommez fait.

.Di quorum moreitufiimits (aventure louai ,’

Verbe (precor ) eeleri’noflrizprobete fide.

a Trimer; proprio. Lorfqu’on circuloit un trophén
ou attachoit les d,elpoüllles des ennemis à des arbre
à qui l’on coupoit des branches.

M9)
on



                                                                     

Les ELEGIESD’Ovmr , LIV. III. 26;
fies vaincus portent Ê les trophées. Que

fifilles [oient reprefentées en yvoire avec
’ murailles ceintes de tours , & que cet-

ireprefentation exprime les choies livi-
Îent , qu’on paille s’imaginer de les
. (lue le Rhin par-oille bourbeux 8C fan--

, avec les cheux épars fous les rofeaux
ez.
Êtes Rois Barbares captifs demandent dé-
”urs ornemens,& leurs vePCemens Ro’iaux

t les richelles [ont au deilus de leur for-
"prefente. Preparez donc toutes choies,

«flint: Princelle , comme vous avez fait
slieurs fois , 85 comme vous ferez encore,
ël’i’nvincible valeur de vos enfans. Dieux

qu’avez infpiré ce que je viens de pre-
, faites-en voir promptement l’effet con-
me à ma prediétion.

5?; Ar " fifi
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i
ELEGIE V.

A COTTA.
le remercie d’une harangue qu’il lm? avoit
’ ’ envoyée de Rome.

"e ’15, 5?. Ï: 7s
QA v . p on us .

«v4I vous demandez de quel en«
:3: droit on vous envoye la lettre

n que vous lifez , elle vient du lieu
vvvvv Où le Danube joint les eauxà

de la mer. Comme je vous ay déja
ï: le pays , vous devez-vous fouvenir de
Peur a qu’Ovîde s’ePc Perdu par (on.
f- t- M315 a Cotta , j’aimerais bien mieux

t r aller faluer moi-même , que de vous
de fi loin parmi les Getes Barbares,

En??? [X3 M



                                                                     

. c Il?s ’ :116.2.66 P. Ovmn DE PONTO , LIE. III. à?
Legz’mus , ô juvem’s , patriinan degener cris,

A"v
ï laD134 tilt" plana verbe dijèrm fora.   i

Quo; , (15141151114173 a llnguâ mihifimt prope’rdnteejl

1207M  Lefiafiztis mulms , Imam fuîjfe queror.
1.131117»! fidlmc fecz’ relegendo [lapes nec unquamf.

Non. 7721722 , quzzm primb , gmmfuêre margis:

Cumque nlbîl tories [afin èdulædine perdants

Viribus i114 fuis , non novitate , placent. -

Fellæs, quibus [me lpfo cognofiere 57146711,
Et mm famna’o contigit are fmi.’ (L.

Nm: (yzzaniqlmmfizpor a]? alluré dam: in and

Gradin ex àpfi), fonte Mêlant" 445m. . J

Et nmgês addaâlopamum deærpere rama,

934m de celatafilmere lance java. W
A: mfi peccajfem , nifi me mm Mufizfugafl’êtm

gym! legi, nm vox exhibulfit opus. un
lingue fui filial: , fadèyèmforfinm 2mm "

D: (emmi; jades: in un; V5755 viris. A
nggï 63° implejëz præcordla nqflm volupta:

Cam fraierez! (1357735 annzæremque tufs. us?
Q1167?! quom’zszamm , Wh: patrilîque 761i Ï

a [jugula proprarzte. U falloit que ce playdof’
bien Iong. On permettoità l’accufateur d’empl’

fix heures à fou difcouts 841C dcfindcur pouvoîù

le: durant neuf heures.a m
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Les ELEGIES D’OVIDE , Liv. 1H. 267
jïJ;Toutjeu11e que vous ei’ces , vous ne dege-

airerez pas de l’éloquence de vos peres : j’ay

, le beau plaidoyer que vous avez pro-
il’ncé au barreau ; a: quoique j’aye em-
’loye’: plufieurs heures a le lire avec une
4 grande rapidité, je me plains de ion peu.
[,rlongueur. Mais je l’ay rendu fort long
en le refilant louvent , 86 la derniere leâu-
terne m’a pas moins plû que la premiere.
l’ais donc qu’ef’cant relû tant de fois , il me

miroit toûjours agreable , il eii tres beau par
i-même , 86 non par les graces de la noua

Weaiite’.

[Heureux ceux qui ont veu ces beautez;
éûtenuës par l’aôtion , 8: qui vous ont en";
rendu prononcer ce chef d’œuvre d’éloquen-a

æ? Car bien que l’eau tranfportée punie
te fort bonne à boire , elle el’c encore meil-u

meure quand on la boit à la fource , 8X l’on.
aime mieux manger du fruit fur l’arbre que

ns le plat. Si je n’euiie point offenfe’ Ce«

" , fi ma Mule ne m’euft pas fait releguer
cfvous aurois entendu prononcer cette bel-
:Lpiece: Et peut-être aurois-jeeiié prefent
vôtre plaidoyc’ dans la compagnie des cent

jgifirats dont j’avois accoûtumé d’el’cre

- efois. Ma joye eul’»: eilze’ plus grande de

de voir forcé par vos raifons à. vous donner
mon fuflrage.
Ï’Mais puifque le dellin aimeraient): me
river de mes amis Gide ma Patrie , pour

l V Id fi
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Inter [ramenas mentit ejjè (leur : v

Quod [net , ut videur renon magie Mondes;

. ï:- à

rSepe , preoor ,fludiis pignon: métrerai :

Exenzloloqne mec , nifi dedignnris id ipfitm , .f

( Urne: quad nabis refilas ipflz dans.

Nenzgne ego, gelé periijnm pridem, Maximemolll

Ingenio me» non perlijjèmeo.

Redde vloem: nec rem un rnonmnenm [décria

Acciplnnt infime gratefntum menus.

Die ramon , ô jnvenz’sflndiorum plene meornmlî’

Eeqnnl ne ln: ipfis ndrnoneere mol ? p

Banlieue ne revirenfizélnnz mode 64men amie

Ant , qnodfiepe [ales , exigés ne revirent ,

Interdnrn (preneur me mon: , 0513m quid défit"?-..

fifi

( Nefelo quid (erre fenil: eeefieflo’. )v mu, s

s.

511:qu loqué de me malaire: prefinte filebd: ,
L

Nome quoqne mon: nomen in are tua (fil

n . .
Ipfe gradin; Genoo pereem moletas ne and a



                                                                     

l Les Encres D’OVIDE a LIV. HI. 269
releguer parmi les Getes qui font des
gïuples inhumains, je vous fupplie de m’en-
:Ëyer [cuvent des produé’cions de vôtre
il a rit , puifque vous le pouvez faire afin que

ÊPLIÎH’C me flatter d’eftre louvent avec vous

Êârla leé’ture de vos écrits. Et fi vous me

figez digne d’ellre imité , continuez de
d’en faire part , ils valent mieux que les
miens. En eiÏet , Maxime, comflme il y a
g-temps que je fuis mort à votre egard,
tâche de revivre par mon efprit. Rendez-
. ’y donc-la pareille , Se faites-moy le plai-
de m’envoyer tres fouvent les fruits
; eables de vôtre travail.
îiCependant dites-moy un peu , vous qui
.s fi rempli de mes vers , ne vous font-ils
’î fouvenir d’Ovide 2 A quelle forte d’a-

. s recitezt-vous les Poëfies que je vous ay
i voye’es. Depuis peu? Ou ne les leur fai-
re vous pas reciter comme vous avez fou-
accoûtume’ E Ne vous plaignez-vous
à! quelquefois contre vous même d’avoir
blié je ne icay quoy qui el’c abfent de

s, 6k d’avoir fenti [on abfence 3 j’ay
ù autrefois qu’en ma prefence vous di-
ez beaucoup de chofes en ma faveur.
Nez-vous prefentement le nom d’Ovide à
bouche?

’Puiliay- je expirer fous les traits des Ge-
»S’, 86 que ce genre de mort qui eû pro-
il de moy comme vous voyez foi: la peine

« 11j

Q



                                                                     

570 P. Owen DE PONTIÔ , L13. HI:
Tri?

( Et fit perjuri quem prope [203114 vides) ,35
A!

Ï? momfmiî 75460 pente emmena elzjêns. ’ ne
i il

Gretie Dis , menti quolibet ire iioer. V

H46 ahi perveni , neli oernendu: , in arien: , fi

Sepe laquer tecmn ; [Zepe loquéntefreor. Il

Tarn, mini difioile eji , quenifit bene 5 dione

quemqeeCendide judieis elle-fit bore meis.

Tien me (fi qnefides) me; [ode receptum’

h Cnmfortnneris fiefpioor en Dois.

Rnrjiis, ne lino redii , occlure Superofijne relinq il

.4 a Styge nec longe Pontice diflet humus. de

Unde ego fifero nitor probilenre reverti;

Speinfine profeéie , Mexime , tolle mini.

A Styge. ,11 prerend que la Province de Paris]
prefque aufli defagreable que l’enfer:

«fié-û.



                                                                     

Les Encres D’Ovmr, LIV. III. 271
[ëmon parjure , fi je ne vous vois prefque
ficus momens malgré nôtre feparation:

la? graces aux Dieux il m’efi: permis d’al-
en efprit où je veux. Sitofi: que j’arrive
[ans la ville” fans crainte d’efire veu de per-
Eàlime , je m’entretiens fouvent avec vous,
i-z-fouvent vous me parlez.
L511 me feroit difficile de vous exprimer la

Q ’e que je feus alors , 85 combien ce temps
gour moy de charmes. Il me femble alors,
Ï m’en faut croire, que jefuis parmi les
bien): les plus fortunez du Ciel. Mais
l and je reviens icy , je quitte la troupe ce-
, e , car la Province de Pont efi: peu dirie-
me des a Enfers. Que fi malgré le deiiin

jjtfpretens fortir de ce lieu , defabufez-moy,
i. xime, de cette vaine efperance.
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Ç n..0 ,. Jim” -1, a p. ww- pene , jodel:
"in, effile. ail; le m qe V d’à . . . n 4.,. 53;; « un, Il. ÀIZHH eb Enxmzr hoc in”

x Ë. i "M" lz Il"! x o l Ime w 0m l 647773871 Équlf. à

, fi cente permit firipfijfit dextre , qui: e
ï

Forfiren oflioio perte querele foret.

-Car terrien , hoc 412i: turent oredentiins , nnuo’Ë,

Fil
Appelleni ne te oermine navire , rager r en;
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ELEGIE VI.
A un de fer amis qui ne rouloit peu offre nouent?

dens [es Poefies e oeufe d’Augufi’e.

Y, . «a fi 1,w

il V 1 DE qui efi relegué fur les
l W. bords du Pont-Euxin écrit ce
’ i billet en vers à fon [on cher

1 l fi ami, dont il a prefque dit le
1’ i» nom. j’avojs eu l’impru-
j nce de vous nommer , peut-dire me vou-
iflez-vous mal de vous avoir écrit? Mais
courquoy ef’tes vous le feul qui ne voulez-
oas que voûte nom paroille dans mes Poê-
iies, puifque tous les autres n’ont pas cette
uranite?

Si vous ignorez quelle efl: la clemence
M v



                                                                     

274 P. Ovmu DE Forum ,. L13. Un ,
Quentefit in mollie olementie Cefieri: ire" , ’

. . . fil]Ex me , fi infais- , cerner eflë potes. 1

Haie ego , quem petior , nil. poflèm demere’ perm

si judex meriti cogner eflè mei. l si
Non vetet illefiti quenquem meminhfi fideliei-Î

«Nu prohiber en me forioere. , teque mini...

Neofælus edmitiee ,ji confoleris emicum : l
Meilleur à verbe efiierefeteleves. , a?

Cur , dum’tute rimes ,feois et" reverenrieteliou

Fier in Auguflos invidioje Deosâ’ et
W
4

Eulminis rifleras interdum vivere relis 1 Â
Vidirnm , (’9’ refioi non probibente five. j

Neo , quid Neptunus neveu: levereret Uljljjisæë
Leuootbè’e nenti ferre negevit 0173711.. ’x’.

l

Crede mini , mifiri: celej’t’ie- numine percent en.

Netfi’ml’eï- 14W! Üfine fine prenoient.

Brinoipe nec noflro Dons a]? ruoderetior 1411145.. 1*

graffiti»: vires temperet ide fiieo.
Nuper une Cefizr fefio de merrnore temple), à"

yempridem pofuii mentis in edefiee.
îupiter in multos temererie fulmine targuer-i5,

Qui pœnem culpe non meruëre peri. ï?

a Reverenfie relis. Ovide veut dire que (on a
peut faire palier Augufle pour un Prince trop (en:
par la crainte qu’il rempigue d’écrire à un fiiîif

banni quin’cfipas Cllmmcl d’Etat.



                                                                     

Les Encres D’Ovmr, LIV. III. 27;
Cefar dans fa. plus grande colere , vous

il l’avez l’apprendre de moy , puifque je ne
retrancherois rien de la peine qu’il m’a im-
l ’fée , fi j’ei’tois moimême jugede ma cau-

Ce Prince ne defend à performe de le
venir des amis. Il ne nous empêche
de nous écrire l’un à l’autre :NAinfi vous.

[je ferez pas un crime de couloler voûte
i , 85 d’employer des paroles tendres,
[leur foulager la rigueur de fou deliin.
l Pourquoy donc , par une vaine crainte ,
laites-vous qu’un tel a refpeét attire la l13.i-*

e contre le Divin Augufie 2 Nous avons.
en quelquefois des gens frappez de la fou--
e revenir dans leur premier eI-Ïat, fans que:

- piter en ait paru fâché. Et quoique Nep-
que eût brifé le vailfeau d’Ulilfe, la Nimphe:

il uchotheé ne lailla pas de le fauver du nana-
l. ge. Soyez perfuade’ que les Dieux font
nelquefois indulgens aux. miferables , 85’
u’ils n’accablent pas toûjours ceux qu’ils,

t punis. Il n’y a point de Dieu plus mo-
ere que Cefar , il regle fes forces par la.
prifiice. Ce Prince la mit dernierementdansn
il magnifique. Temple de marbre ,i aptés
lîâvoir fort long-temps. logée dans le fane»-
ilaire de fou cœur...

Il arrive. bien louvent queÎupi’ter lance in»

onfiderement fes foudres fur plufieurs peu»
les. innocentes. Parmitant de gens que:

M ria



                                                                     

1:76 PI. Ovmn DE l’euro , L13. 1H.

cornent fievis ouin tot Dezu æquoru tendit, A i fi

- Ex illis mergi pers quote dignefuit?
Cure percent eoiefortijjîme queque, vol ipr

fiudite , diletlus Munis inique: erit. ï;

et , fi forte velis in ne: inquirere , nemo efl’ j;

Qui f5, quodpetitur , oommeruijfë neiger;

Hilde, quad extinélos vel eque,vel Merte, vel

Nulle poteji iterum reflituiflë dies. i 4

Reflituit multo: , eut pæne perte levevit’

Cefer 3 Û in multi: me velit fifi pretor.

r .a Pur
Je tu , ouin tell papule: ne Principe fîmes, au:

Alloquio-priy’ugi treille me metum ?’

Former; [me domino thïride jure rimera,

Aut filito tleufiis urere in ere viras. A
Define mitem enimum veno-infemere timon; (il

Seve quid in plecidis fixe vereris equis î l i

Jpfie ego, quad primo ftripjijine nomme voeu

Vin exouferi pep? mibi videor. 1
Sed pevor ettonito retionis edemeret ufum :: il

Cefleret omet novis oonfiliumque nielle.



                                                                     

Les Encres D’OV1D2,LIV. III. 2.77
ILS eptune a fait perir dans la mer , combien
Ëen cil-il trouvé qui ayent elle dignes du
àufrage 2 Quand des vaillans hommes font
fiiez au Combat Mars avouera t’il de n’avoir

En: mourir que les méchans? Que fi vous
ioulez rechercher les aétions des Romains,
vous n’en trouverez aucun qui n’avoiie qu’il
tell: juflement puni. Ajoûtez à cela qu’il n’y

fiio’nul retour à lavie pour ceux qui meurent
v ;ans l’eau , ou dans le combat , ou dans le
en. Cefar au contraire a donné la vie à
plufieurs criminels g 85 il s’en trouve beau-
Ïoup qui lui doivent le foulagement d’une
latrie de leurs maux 3 je voudrois bien el-lre

de ce nombre. .Q-Puis donc que nous avons le bon-heur de
î«livre fous un tel Prince , pourquoy croyez-

bus qu’il y a du danger d’entretenir un
Commerce de lettres avec un banni l Peut-r
lire que vol’rre crainte ne feroit pas mal
ndée fi vous elliez né fous le regne de

l ufiris ou de Phalaris. Celièz de deshonn
wrer par une vaine frayeur la Clemen-

ce de Cefar. D’où vient que vous craignez
es écueils dans une eau tranquille E Moi:-
’ême qui m’avifay au commencement de

VOUS écrire fans nom , à peine m’en puis-je

Kepler. Mais auffi la peur m’avoit alors
r)rivé de l’ufage de la raifon , 85 la nouveau-
té de mon malheur m’avoir ôté toute la pru»

.ience. Comme j’apprehendois plus la rie



                                                                     

9.73 P. Olvmn ne Porno, L119. HI.
Fortunemque nzeem metuens , non vindicu une;

Terreber titulo nominé: ipfe moi. Il

fientent edmonitus memori comme poète , I q

Ponet ut in obertis nomine eureifuit.

Turpe erit emboues , longe mihi proximus ufie

Si nulle libri perte logerez. mai. ’

Ne temen ifle motus firmes en rempote pojfit à;

. . . s,Non nitre , quem vis , ofiïttofiis ero. ,
il

Toque tegem , quifis : ni i ouin permiferu ipfc’.

Cogetur nemo menus heèere meum.

Tu mode ,’ green poterne vel’ eperte tutu: dm
ü

St res efl enteps zfle, intenter ente. I
. ’ gr Aw 9--



                                                                     

il» . , - V .’ Les Encres D’ONDE , Liv. 1H. 759,
’ par de mon deltin que la colere du Prin-
,.1;j’efl;ois effrayé de voir la feule infcription.

æ mon nom.
Aprés cet avis permettez moy , pour té-
æoigner ma reconnoilïlance , de mettre dans.
files Ouvrages les noms de mes chers amis...
Il fera honteux à vous 8:. à moy qu’aprés,
bâtie étroite 86 longue amitié, on ne. voye vô-»

Ire nom en pas un endroit de mes Po’e’fies-

Mais fivous ne voulez pas que cette crainte
mus empefche de dormir , je borneray ma.
tivilité aux termes que vous- me prefcrirez z:
Et je cacheray voûte nom jufqu’à ce que
tous fouhaittiez d’être, connu- je ne conn
traindray perfonne de recevoir» mes pre-
lEns. Mais au moins fil la choie elle doua-
meure , aimez toûjours. en fècret :4 celui que;
leus pourriez- bien aimer ouvertement fans
langer.
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Ç: a E R B A mêlai defimt ma’em mmfic  

’v ’ ’ rogkmfl, a  
flanque putiet mm; fine a  

preux;  Dada): conflmilz’ fieri de carmine valu? ,

Quidque paume , (mélos edidâcflê mon

Mfiquæ quid parfit jam noflz’é giflez; , (lama

CIMÏM fit à vinclis non labzfizüd fias. -

Ego mutatur noflrz femeïzrmfrrzpn, * 1»

Ne taxies 60mm , 41mm 74122: «mais , KM»:
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Qu’il ne veut plus leur parler de fin exil,

x E n’ay plus rien à vous dire
r ’95 , fur un fujet que j’ay fi [cuvent

rebattu à vos oreilles 5 85 mê.
1’521: , me je rougis de honte de vous

l Prier toûjours inutilement. ]e
le que mes Poëfies vous donnent beau-
rI p de chagrin par le recit uniforme de
les plaintes , 8C que pas un d’entre vous
l’ignore ce que je veux. Vous (gavez auffi
Îfque Porte ma lettre , avant qu’elle foit
,Îverte. Il faut donc changer de (file Pour
.Ïlpas aller toûjours contre le torrent.



                                                                     

282. P. Ovmu DE Porno, L13. Il].
mon! bene de 1706i: floemvi , ignofcite , 4mm :

Toit); nommé jam m1712 finis erit. a a

N66 gravisuxori dinar: quæ fiilz’æt in me

goum mon mm timida off, experionj’q; par

Hua quoque, Nafiz ,feres : etem’m pejom mlz’jfiJ

fjam moi [entiri fanion 1111114 porqfl.
N1

.Duéïus ab mmento muras detrefbtr Mana»: :22;

. . il.Subtmhzt Û dura colla novellojugo, à
Nos, quibus olfizevitfaïum crudelz’ter mi ,’ ’a

s

Ad mob: jam prédem non fumas 21114 indes. il

ch’mzzsz’n Geticos fines; morz’umur mon.» ’ r

manoque 4d extremum , qua mm cæfz’t , ont?

a Spem pivot amplec’hgquæ non Java: zrrszemg.

Et fieri oupizos fi qua , fatum putes. il?
Proximu: [m’a gradus off 5 bene defpemi’e [41m s

’

Seque flood 1787;? faire porîflè fiole.
Cumno’o fieri quædam majom vidomu:

Vulnem , qua: mele non totzgzjfifmt.’
Mitim file parât , fltbitê qui morgitar midi ;w l.’

gym: [un qu: tuinzdz: 67461224 [afin taqua.

a Spem iwvet. On f: repaifl toûjours d’efperag

dans les Cllolcs qu’on i’ouhaite. , "P



                                                                     

LES ELEGIES B’Ovme ,’ LIV. HI. 2.8;
ïvMes amis , circulez-moy d’avoir efperé

figueoup de vôtre amitié. Je neretombe-
[y plus dans cette faute. E: ne feray plus
lèharge à ma femme don j’ay lieu de me
fier du côté des bonnes moeurs priais d’ail-

fiis elle cit timide 8: peu habile. Ovide tu
aunas (apporter ce revers de la fortune ,
fifque tu en as fouffer’t d’autres qui étoient

[en plus rigoureux. Il n’y a’maintenant
Kim fardeau qui purifie t’ei’rre fenfible. Un

une Taureau indompté ne veut point ti-
n: la charruë , ni fe laiiler attacher au joug
Mil n’a pas accoutumé. Mais moy je fuis
optentif depuis long-temps par la rigueur
L,deftin à fouŒrir toutes fortes de maux.
ïNous femmes bannis au pais des Getes,
tentons parmi ces Barbares , 85 que la Para--
le continue à me traitter inhumainement
l’qu’au dernier jour de ma vie. Fondons-
lus à l’avenir fur une efperance certaine,
ççroyons que nos defirs feront accomplis.
lËilliblement. Le plus feur moyen , cit de
il lus efperer de grace , 85 d’ei’cre bien
aiguade qu”il faut terminer nosjours dans
nitre exil. A
Il y a des playes où les remedes ne font

l’augmenter le mal , 85 où- l’on fait mieux

:ne pas toucher. On meurt d”uneunort
us douce d”efire tout d’un coup abifiné.
une l’eau , que de (e noyer aprés avoir lutté I

rag-temps contre les vagues.. t
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Car ego concepi Sojthiois me pojfi airera

mon: , a? terni profleriore frai? à;
Cnr alignid de mefpernpz’ lenins nnqunm?

Anfortnnn mini fic men nom fait?

Torqneor en graviers 5 repetz’tnqueformn locorÎ

Exfilz’nrn renovnt trijîe , recenfquefnez’t. I,

Efl Malien mélier: ,fludz’urn cefizjfe meornm t

tu
gamin , orin: etdrnôrz’nt, non 174an mercanti;

Magna quidern res efl , quarre non nudetis , ont”;
x

5er! fi qui: peteret , a qui dnre volier , ont. si

Dnnnnoo’o non robés hoc Cnflrrz’s ira negezrit; il

Fortiter Enxinâs inznzoreenznr nqnis. F5

a glui dure venet. Il accufe icy fes amis de n’.
voir pas on; demander loureront à l’Empcrcur q

l’ami-oit accordé. -

un»
4553W



                                                                     

i ï Les limonas 50va 5 LIv. III. 2.85
eurquoy me fuis-je flatté de pouvoir for-

pa’is des Scythes pour aller dans un
iman plus doux 3 Pourquoy ay»je eu la
ÊblelÏe de m’imaginer qu’il m’arriveroit

Êlque bon-heur? Ei’c-ce ainfi que j’ai con-a
aligna deftinéé 2 Cependant ma triPc’elÎe aug-

ëhte , 8c l’idée de ma Patrie me revenant

l’efprit 5 renouvelle les chagrins de
exil 5 85 me le fait paroître tout nou-
tau.
111 vaut pourtant mieux que mes amis
:Îyent point parlé pour moy , que s’ils
oient employé inutilement leurs prieres.
affaire , mes chers amis 5 cit fans doute
Émile 5 mais fi quelqu’un eût voulu la de-
uhder 5 a quelqu’un cuit bien voulu l’ac-
a’rder. Pourveu neanmoins que la colere
"’Cefar nous laiîie demeurer icy 5 nous
outrons fort coul’camment fur le rivage du
ont-Euxin.

a

nx

1’4 m
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P. O V I D Il?
NASONIS

DE PONTo
’EPISTOLA VIII.

MAXIMO.

nantie; curant
Dom: Terminus minore paflè

Dignns es argenta ,fnlvo qnoque dignior aura, ’

Sed te 5 mon doms , iflezjnvnre filent. xi;

Net terrien [me 1064 finet allo pretiofiz motelle;

mon ab agrieoleî vix finit illnfodi. i

Purpura ficpe tuosfnlgens prætexit mijota: il: il

Sert non Snrrnnn’co tingitnr i114 mari. s
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a: LES l
KLE oies
D’OVID a.

ELEG 1E VIH.
r A MAXIME

fait pre,’ènt d’un Cnrqnoz’: garni de flécher.

E cherchois à vous’envoyer

des prefens du territoire de
v Tomes 5 pour vous témoigner

A ma reconnoiiiance. Vous me-
r; ” riteriez pluitôt que l’on vous
rit de l’or 65 de l’argent 5 que vous aimez

remuer aux autres. Mais bien loin que ce
.5 foit riche en metaux 5 à peine l’ennemi
:tmetvil le labourage des champs. La pour-
dont vous vous habillez ne fe teint point

mi les Sarmates. Les brebis y portent de
k
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Vellora dura forant pomelos 5 69’ Palladis titi

Arte Tomitana nondiciitêro nitrite.

Tærnina pro lana Corealia munora franger;
Snppojitoqne gravent vertioe portai amarra”;p

Non bio pampineis amioitnr vitrine ethnies :1...

* Naila prernnnt rainas pandore porna fao. j?

Tryiia informes pariant abfinthia earnpi 5 i l

. Torraqao defrnfin quant fit amara doeot.

Nil igitnr torii Ponti rogione finifiri, i
Quart moafldnlita: minore pojfet 5 orat. a

Cianja ramon rniz a Sojtbiozî tilzi tola pharotrjii

Hoflo prooor fiant illa ornenta tao.

Ho: haler baconiennes 5 lias hac nabot ora libë l

n I u a A! adHao ergot in noflrts 5 Maxime 5 Mflfil 1061555

Que quanqaam mififle putiet, quia parva violon

a

Tu tarnen bac 5 girafe 5 confine mijfa boni.

a Soyrhieo pharotra. Maxime avoir eu fans do-
envie de voir des flèches 8c un carquois du paf;
Gctes 5 c’cfi pourquoy Ovide lui en envoyc in
contenter fa cuttefite”.

fifi
5rd:
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toiles laines , que les femmes du pays ne

Ï ent pas même filer. Et au lieu de cette
I pation , elles écrafent du bled , 85 Por-

ËÎt des cruches d’eau fur leurs telles.

lies ormes de ce climat ne font point
Itiverts de Pampres de vignes 3 le fruit n’y
fit nulle part courber les branches des ar-
cs; 86 les champs affreux avoir n’y pro-
firent que de l’ab finthe : Ainfi l’amertume

ncette herbe fait connoître que le terroir
l même qualité. Il ne s’ePc donc rien trou-
ïapre’s une exaête perquifition fur toute
ive gauche du Pont-Euxin qu’un a Car-
is de Scythes Garni de flèches. Je prie

Ô

5D1eux qu’ellesx-fment termes du fana de
Ô

ennemis. Voila les plumes , voila les
,cs que ce Païs me fournit 5 8: voila,
’ cher maxime , la Mufe qui regne dans
M-limats. Cependant quoique je rougille
Avous envoyer un fi petit prefen-t , je
s conjure de le recevoir comme une Cho-

Uçgreable.

à?

53:61!
» m

I, Tom: I X. N
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NAS-ONIS-
DEPONTQ

.5.

EPISTOLA 1X.
A BRUTUS.

, LI O D fit in bis eadem fintenéâ
Ë à r Brute , libelli: ,
l Àl Carmin: nefcz’o quem carpere n a

Tfjëfs;

Nil m’jî me terri fruzzr ut propiore rogne-g?

Et, quàm fim denfi cinélus a]: hofle , qucrjëy
Hà

0 quàm de multi: vitium reprehendz’tur antiâg-

Hac peton [01107215 mm Mafia , bene qfl.
a» se:

4?
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L E sa L E G 1 E s
’ËD’ O V I D E.

hon m m

E LE GIE Ix.
A BRUTUS.

idc’fait l’ Apologie de: Ouvrage: qu’il a fait:

dans fan exil.

’ O U S me mandez , illufire
Brutus , qu’un critique dechî-

s te mes vers, de ce qu’ils trait-
tent toûjours le même fujet:
’ l I que je fupplie fans celle qu’on

a nvoye plus prés de Rome , sz que je me
d’être en tout temps environné d’en-n
’is. (luel deŒaut s’avife-t’on de blâmer

l itant d’autres 2 Sima Mufe ne man-
it qu’en cela, elle feroit digne de loüan-

N ij
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Ipfl ego Dévonien video deliéîn meorum; ’

Cr

’ Cam [un plus jaffa carmina quifijne proôet. ï

4414507 opus laudanficforfitnn Agents olim .5;

a Ifeefiten faire dixerit ej]? boni. l
fadicânnz enznen I736 noflrum non decipit errorgï

Nee quiequidgenui , [notâmes illud nana. au

Car igitur , fi me videnm delinqnere , peccem 5;:

Et patine feripto erimen enfle , rogne? ’

Non endenz ratio efi , fentire (r demere momon;

Senfies inefl confies 5 rameur nrte maltent

(que niiquod minions Veeâznn mntnre , relinquo

Ïudzez’mn vires defla’tmzntqzee mame. A

Sæpe piger ( quid enfin dzebirem nez vemfnteri? ’

. . . jeCorrzgere , é" langefeïre lobons anus. n

Seribentemjumt ipfèfnvor , minuitque labour!

Cumqnefiw enflons païen fervet opus. Il
59-au

Corrigeè’e ne res fifi tenta 171435 drift»: , 4’14""; l

Magnus b Ariflneeho major Homerus ente. f

Sic anémone lento commun frigore Ledit , . .
i v

a Therfiten. Homere dans (on Iliade fait le l
trais de Therfite , 8c le reprefente trcs diEormc, "ï

b Arijënreho. Cc (gavant critique cfloit d’Alain"
drîc , il revit a: Corrigea fort cxaétemcnt les dansw

d’Homerc. ’



                                                                     

f; » ’ it,
Lies Erreurs D’OVIDE , LIV. III. 2.9;
é. Mais je vois les fautes de mes livres ,
(’1’,an chacun applaudit à les vers avec
ès,.E.lgges exceffifs. Un Auteur loüe [es
Rivages.
’C’efl: ainfi peut-être qu’Accius vanta la

eauté de,a Therfite. Mon jugement nean-
loins ne fe laille point feduire par cette er-
Itïr, &j’e ne fuis pas admirateur de toutes
Lzîproduétions de mon efprit. que fi vous

le demandez pourquoy je ne me corrige
les des fautes que je vois dans mes livres,
’Ïpourquoy je les y bille? Il y a bien de
.difiërence entre fentir quelque mal 8: le
.çrir. Perfonne n’efi infenfible à la clou-J
r , niais il n’y a que les remedes qui puif-
tl’ôter. Souvent je laine des mots que

ëwoudrois bien changer , mais les forces:
incluent à mon jugement.
je vous diray même fineerement que bien
j eut il me fafche de corriger mes Ou-
f’ges , 8:: de porter le fardeau d’un long-
gail. Un Auteur le fent encouragé 85 fou--
dans fa peine par les applaudillemens;

Eiffon Ouvrage fe fortifiant auffi bien que
[courage en devient plus vif 86 plus ani-
l’à’ t Cependant la correétion des écrits cil:

xmoins auffi difficile,qu’il ell vrai qu’Ho-

furpalle le fameux critique bi Ariftar-
; Ainfi les foins de la correétion émouf-
par leur froide lenteur la vivacité de

N il)
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Ut super: ourfir frouer retenrnr equr. un;

. Argue in: Dz" mire: minorant me enfume 574m3;

Ofiquepuenru noflrn regunrur hume ; ° le
il;

Ut me; comme nonnunqunm inrena’ere curera;

une 1
1k-

Forrunn [proies rififi 466754 mon.

Vixque me; videor , fueinm quad rumine, f I

Inqueferis eurem corrigera i114 Gais. 4’,”

Nil rumen èferr’prz’s mugis excufizèile noflrr’: , a]

. . . 73??Qrszenfle cunette pane quad tenus wifi. 4
s. a.

un: fere une mini, mua rrzfiin trèfles.

Convenr’enr ripera rompus urrurnque fieu (Æ.

.Quid de virjo fenouils regâonis amure .?

arque. un marier cornmodr’oreï precer ?

Cam me: eudern- diurne , m audior relié:

Verbnque [narrer-u dr’jjîmur’nru eurent.

Et rumen bec entrerez» curez finr,non ferioimur l

Unuque per pierre: vox men. renrnr quem.

An , ne 62: finfizm [râler repaire! eunu’ema 5’
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Les Encres n’Ova , LIV. III. 1.9;

jéfprit», comme l’impetueufe ardeur d’un
Êeval el’c arrelle’e par le caveçon.

[Îeîyeüillent donc les Dieux pour m’ef’cre

flottables appaifer l’indignation de Cefar,
i permettre que mes os repofent dans quel-
le pais tranquille , comme j’ay donné
ufelquefois mes foins à corriger mes écrits,

is le trifle el’tat de ma fortune elioit un

"(tacle à mon deflein. e 4
Tour moy je ne crois pas titre fige de
re à preibnt des Vers , à: de prendre foin
’ les corriger parmi la ferocité des Getes.

an’y a pourtant rien dans mes ouvrages
mi me doive dire moins reproché qie

on uniformité d’écrire. I’ay chanté des

toiles gayes , quand la joye regnoit dans
’ n coeur , &maintenant que je fuis acca-
V-’ de trillefle , je ne puis traitter que des
jets trilles. Chaque chofe à fa faifon.
rqüoy pourrois-je remplir mes écrits que
. s incommoditez du climat que j’habite, 86
RÏs prieres que je fais qu’on m’envoye ter-

iner mes jours dans un pays moins fâ-

eux. 4 , ’F’LCcpendant quoique je faille fi louvent les
i âmes plaintes , perfonne’ne daigne m’éa

.uter. Ainfi toutes mes paroles ne produi-
7 t rien,parcequ’on ne fait pas femblant de
.s entendre. Il (il vray qu’elles font les mê-
es,mais elles s’adrelfent à diverfes perfori-
es ë; j’ implore le fecours de plufieurs par la

N iiij

â

u

il!"
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anus umieorum, Br ure rognndus ernr?

Ru(AI.

Non fuir boa rami; eonfeflb ignofrr’re , me.

Vilr’or efl operisfnmu fizlure men.

Denique mureriez, quunrgur’s fibz’ finxerir ipfe ,ïÊ

Arbitrio vuriur muiez: poe’rn fuo. ç:

Mufiz men e]? index minium quoque vent muid

rum 3. 7?Æque incorruprœ pondent refis bubet. w; -

Net liber ut fierer , fed urz’firu turque duretur

Litrern, propofirum runique noflrn fuit.

Poflmodo collec’hor , urounquefine ordine, junxi;
e a» .7?

à

H06 0])qu elecïum ne rnibi forte pures.«de

73’!Du reniant [mm , quorum non gloria: nabi; ’".

Carafe , fed tuileau ofiïer’umque , fuir.

.1 if
.qc

«ne,

m
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âpre voye. Mais , Brutus , ne devois-je
u, r qu’un feul ami , afin qu’on ne trouvât ’

de repetitions dans mes vers 2 je n’ay
eu, je l’avouë , cette confideration ,v 85
m demande pardon aux fçavans. j’ay en
Ici moins fongé à ma reputation qu’aux
mens d’obtenir ma grace. Enfin un Poëte ’

lien droit de diverfifier à fa fantaifie les
jets qu’il a feints lui-même. Mais hélas

HTMqu n’elt que trop veritable dans le
fit de mes maux : ô: elle en a des témoins
confiderables, qu’ils ne fçauroient dire

«rompus. ï g"Au relie mon delièin n’eftoit que d’écrire

plenient des lettres , 85 non pas de faire r
.Jivre. Enfuite j’en ay fait un recueil fans
’arder aucun ordre , pour vous faire voir
e je n’ay pas pretendu d’en faire un Ou-
ge: premedité. Soyez indulgent à mes
jits’ ,’puifque je ne les ay faits que pour
nutilité 8: par devoir, non pas pour ac.-
;’rir de la gloire.
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HEP-R QUARTUSQ’Ë

EP’ISTOLA r.
SEXTO P’OiMrEIo-Ë3-15

a»

a C CI PE , Pompon; demain-m:
men. 4b un... -

Debiror a]? vitre qui tibia Sffi

e

v

(là
.”.

Qui fieu non. prohibes à. me rua nominæpe 1

Arceder meririe [me quequefummn mir.

. ilsire trabe: ruiner; equidem peeenflèfnrebow?
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D’ o v I D E-
lEcrites dans la Province de Pour;

9EIVRE QUATRIÈME.

ELEGIELM
371L SEXTUS PO’MPEIUS.

:71 [à jouoiendrn roûjours de fier bienfnirr;

ï * j 014p]: r à qui je fuis rede- i
i vable de la vie , recevez ces?

f vers agreable’ment. Si vous,
r 1...; ne m’emppchez pas d’y met-

. r ’ tre voftre lllufisre nom , ce fa-
’i’fgpour moy un furcroiû de graces.
«nous en froncez les fourcils ,. je déclarera)».

Î x je fuis criminel. N’eanmoins: la calife de;

* E v3;
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Deliâli rumen efl muffin probnndn mei.

Non potur’r men mon: , qurn eflêr grntn , renaît-5

Sir preoor oflîeio non grnvis irn pro.

0 quarre: ego firm libres mibi vif»: in (fils

Impius , in nullo quad legerere loto ! -’ At"!

O quarter , nlii vellem tumforibere , nomen
o... le

Retrulit in terns enfer-n dexrrn ruum.’
me; a w

Ipfè mini plnouit mendie in enlrbur errer 5 s

.zq’,.’ a.Et vioc inoirn fnfin liturn mnnu

Viderit-nd fummum , duel. [être ipfe querntur-

J127 putier oflnflzm non mornifle prius.’

il: levis bno mentir refernrnr grnrin rumen.

a:

En mini , ’ fi quid en efl , bebe-tnnrem pellet!

Lethen 5’ . , , x ilObltrus parera non rumen on tut. a.
quue fîmes ora; nec fnjliditn repellne il:

Verbn : net (fiera rumen mofle putes. ,11?

l

r5

,0

Si" "757W s invita te quoque grotte-s ero. Un

Nunqunm prgrnfuzr nojîrrs run grntzn rebut . M

7 I

Neornr’ln’munifirns nron trognon opes.



                                                                     

Les Encres D’OVmE , Liv. IV. au:
faute merite des applaudillèmens , puif-
[lie je ne fçaurois m’abfizenir de vous té-
I’Qigner ma reconnoillance. Ne trouvez
tine pas mauvais que je m’acquitte de mon
lèv01r.

O combien de fois me fuis-je acculé d’in-
tratitude de n’avoir jamais parlé de vous
mis mes écrits l ô combien de fois ma main
t’t’elle écrit vôtre nom fans y penfer , lori"-

;ie je voulois en écrire un autre l j’aimais à

Imber dans cette erreur , de j’avois beau-
Dup. de repugnance à l’eflacer. Enfin di-
Iris-je en moi-même , il a beau le plaindre,
aihonte de ne m’être pas plultôt attiré (on.
udignation. Donnez-moy de l’eau du fieu-
fi-Lethé qui air les qualitez qu’on lui attri-
lle de faire perdre la mémoire , je ne fçau-
lois neanmèins vous oublier.
a smilliez-moy faire , je vous prie , ne rejet-
z point comme une chofe odieufe ce que
1;.diray de vous ; 85 ne croyez pas qu’il
ait de crime à. m’acqui’tter envers vous
i mon devoir. Permettez-moy ,v de vous
moigner un peu de reconnoiflance 7, pour
s grands bien-faits que j”ay regûs de vous;
trement vous me forcerez à dire re-
nnoiliant contre vos propres defenfes.
ous avez efié toujours ardent à: me [écou-
r,dans mes alliaires, 86 jamais vous n’avez.
anqué à m’ouvrir vos coffres dans mes bea
iris. A prefent même, vôtre generofité
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al

Nuno quaque nil firbiris clementin terrira fulls:i
-: K

Auxrlrurrt vernferrque fererque mon. r in

Unde, ragesfarfirn , fiduorn rnntn futuri

Set mtbr. quad ferre quifque ruetur opus.

Ut Venus a unifiois lnbor 6j? de" glarin Coi , i il. i

Æ uareo madidnr un remit imbre cama: ra a a .Anis ut fion val eburnn vol nnen enflas le?

Bellitn Pbidrnonjlnr Don fnfin mnnu ;

c , 0
Vendzonr ut Cnlnmu lnudem, quarfeozr, aquarm

Ut fimr’lt’r’vern varan b Mjranu opus; 3*?

a
Sir ego par: rerum non ultzmn ., Sente, runrum à,

Tutelnqueferar mutons opufque tua.

a Artificis Coi. Le fameux Apelle eûoit de
Il fit un tableau qui tcprcfentolt Venus fortant dg. j
mer. Augul-le le mit dans le Temple qu’il fit bâtim-

l’honncur de iules Celui". 4::
b Mjranir opus. Myron celebre (lanlaire vivoit

310. de la fondation de Rome. - 7...;

63W.



                                                                     

sur IÎ Les Encres n’Ovrmr ,.. LIV. 1V. je;
j" ant point épouvantée du cruel &fu’rpre-
i efiat de mon fort, ne lailfe pas de m’af-

Ï r , se, m’afliflera toute ma vie.
ithut-el’rre me demanderez-vous fur quel
rudement j’eilablis une fi grande confiance
ll’égard de l’avenira C’efi: qu’il n’y a per-

Dune qui ne veuille conferver fon pr0pre
Duvrage. Comme le tableau qui reprefente
Uranus ferrant de la. mer avec les cheveux
touillez cit le travail 8c la gloire du pin-
eau a d’Appelle. Comme la gueriere Deefle
ni ef’c tutelaire de la Citadelle d’Athenes:
il: l’auvrage de Phidias en yvoire aufii bien
[l’en bronze. Comme Calamis le rendit
elebre par une liardé de quatre chevaux
lttelez à un chariot. Et comme Iav’âche
ne fit b Miron relièmbloit parfaitement à.
ne vache vivante r Ainfi , genereux Sert.
us, je ne fuispas le moindre de , ceux que.
nous preteg.ez 8c gratifiez. ,

l?
si
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NASONIS

DEPONTŒ
wEPISTOLA 11.

SEVERO.à

U O D logis , ô Vnter magnai?

maxime Regum ,
Venir ab inranfis reflue, Se? i

Cotis. i l l
Coque ndbua nomen roq’lras-tneugffi Mollo: ,

. b.si maria permittis alitera vern , poulet.

tu

Orbn rnmen momerie refluoit epg’flaln nunqunnï;

Ire panneton; afiriafi: virer,
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A S E V E R E.
Tar’exaujê de n’nvair point enrore mis jan nom

tu? « . dans [et Paëlîes. I

E v E ne , que je puis appel-
. 1er le plus grand des Poètes
’ hero’iques , l’Ouvrage que

vous lifez vous el’c envoyé

. r du Pais des Getes. j’avoue
erement que j’ay honte d’avoir tantitar-
sa parler de vous dans mes écrits. je n’ay
mrtant pas manqué de vous écrire de
fps en temps en Proie : 86 ce n’a cité
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Cnrminn joln tibi minorent refinntin turne):

Non dnrn fient. quid enim, qunfnri: ipfi,’

Qu’y me! Ariflno, qui: Bneoba vinn Enlerno

Triprolemofruget , pomn der Æeinaa P

Fertile peëlur barber , interque Helieann ralentir;

aberrai: nulli provenir ifln figes. Il
M irrere enrmen nil bunt,frandet ernt nddere

Hue mêlai eunctnndi :434,qu , Severe, fuit. il

. In, a.à

.1

Net ramon ingenium nabis refironder, ut ante;

Sed fittutn [lerili vomere literas nra.
l. J.stiliter ut lémur venta: exontnt in undis ,

Lnfirquefirppreflb fonte raflât nqun;

Perron-t fit men fient lima vitintn nrnlarum: ’

av

Et caïman vend pnuperiare finit. t
. f i i fisi qui: in [ont ipfiern terni pofuiflir Hamerum 5. au

Ejîèt , credo mini ,.fne"rus (ne ide Gares. h

. , . . aDn veninmfnyb 3 fludiis quaque frann remrfi
46

Duoitur 6* digitis lutera rnrn mais. I
Impetus ille forer , qui varan: prêtant ouvrit;

. . . a . v " L’aQu’ preux in nabis elle filetant , nbefl.
il!

.la Qui: Mal Arifina. Ovide veut dire qu’il rautt
fait une choie inutile d’envoyer des versât 5th
qui elloit un grandi Poète, comme f1 on offroitïi
mielà Armée qui en elioit l’inventeur.
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Qu’en Vers que je ne vous ay point don-
** Udes marques de mon fouvenir. Mais
rquoy vous envoyer des Poëfies que
[pas faites fibien vous même? Qui cit-ce
[pi s’avifera d’offrir du miel à a Aril’tée,

vin de Falerne à Bacchus , du fro-
uent a Triptoleme , &z du fruit à Al-
grigous.

:trVous avez l’efprit fertile; «Se parmi les
habitans d’Helicon il ne s’en trouve pas
qui faire de plus grandes moiffons que
(pus dans le champ des Mufes. Envoyer
vers à un tel homme , c’elioit envoyer
les feuilles dans les bois. Et c’ef’t-là , Se-
lére , la feule caufe qui m’en a ’ufqu’à

orefent empêché. Dailieurs mon clin-n ne
ripond pas comme autrefois à mes inten-
liOns : je laboure une terre ingrate. Et
flamme le limon bouche les fources des
épiant 3 86 qu’il en arrête le cours , ainlî

lâlimon de mes maux bouchant ma vei-
llé , les vers ont bien de la peine à cou-Ë

li: Si Homere cuit cité relegué dans la conn
liée où je fuis , vous ne devez pas douter
fifi ne fût devenu Gete. Aurélie je ne crain-
î’ray pas de vous avouer que je me fuis re-
lafché dans l’étude , ô: que j’écris rare-

ment. Cet Enthoufiafme Divin qui anime
Es Poëtes , ne m’excite plus comme au-
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’13;

Vix venir ad jarres , vix filmas Mufiz média ,3.

. . gëi-ïImpomt Mm: ponce 6046M maman
75:

PÆTVMW , ne décan: [criàendz’ rutila voluptuÎW

Efl imbu nec numem nec’fcre 196764 jqut. j:

Sive quad bina flaflas adeà mm cepz’mus allo!
- v 22::

Princz’pium noflri ra; fît ut ifld mali :

Sire quad in teizebm numerofi): ponere gradin
,7 1

Quodqzte 10g»: mm ,fcrz’èere caïman , Mana
V.

Excitat auc’ètorflm’éum 5 [mamelue vina;

Creflz’t 5 à" immenfizm gloria 641647 lmèet.
3
a
RHic mm mi ramena , ng’iflaviæfèripm Comiligq,

. r . , I 1 Qzajêlue 4sz gentes barâarus Ifier Labet

» 319Sa! quidjblus aga»)? (plaque inflation: patinai.)

0m materai , fia’ripizzmque diem .9

N477! quia nec vimtm , nec me tenèt 41m fanât!

(
n?

Par que: clam tacittzm rampas abirefolet ;Té)

Ne; me , quad mperem , flperfem [261.14 [karaté
- I

Obleâhzt calta terra nemm fila:

Quai! , niji Piè’ride: filatiafràgidn , rqflat ,’ 

gr
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fois. A peine ma Mufe vient-elle au
purs d’une partie de mes ouvrages 5 85
même lentement 85 par contrainte
telle me met la plume à la main. I’ay
Mie plaifir à écrire , ou pluFtôt je n’en
point du tout; 85 je n’ayme plus à faire
jvers 3 fait que je n’en aye tiré au-
t avantage, puifqu’ils [ont la caufe de
imalheurs , (oit qu’il vaille autant

pas compofer , que d’en faire fans
Voir les lire. L’auditeur infpire de
eut : la capacité augmente par les
nges , ë: la gloire cit un puiflant ai-

’lon.

ais à qui pourrois-je reciter mes vers,
C;n’eftoit aux COralles , ou à d’autres

les voifins du Danube 3 Que Feray»je
indant tout feul 3 A quoy pourray - je
cuper dans le malheureux ploifir que
icy 2 Comment panera)! - je les jours?
de vin ni le jeu trompeur qui font que
.;mps s’écoule infenfiblement ne me
lent point de joye : 85 la guerre con-
jle’que l’on fait icy , ne me permet
[Melon mes fouhaits, d’avoir le plaifir
ultiver la terre. Que me refte t’il en
jys que la froide confolation de fai-
* cour aux Mules dont j’ay fujet de
laindre 2 Mais vous Severe , qui beu-

à longs traits dans» la fontaine de ces

Ü:
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Non bene de nabi; que meruêre Dm ?

dû tu , mi (23622147 felicz’m Aam’mfom ,

www fludium quad tu; redit , m4. 4;;

8.46qu Mufarum merità cale : quodque legdiài

)Hua adéquat! mm mitre retentis opus.

lcacaoz
du

-71. j ’ ” N
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nèfles , aimez toûjours la Poëfie , puif-
telle vOus reüfiit fi avantagetifement. At-
]ez--vous avec foin aux Myfizeres de ces

es [beurs , &envoyez-vnous-icy les Ou-
jges que vous ferez , afin que nous pilif-

Às les lire.
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P. 0V I D11;
NASONIS

EPISTOLA III.
AMICO INSTABILI.

a ONQ-LIERAR , an miel-i
ponnnz fine nomme cri il

An nanan , quifi: , omnibn v

velinz .?

Nomine non utnr , ne commendere querelâ; I

Qmemturque un; cnrnzzne 1(qu nm. n

13mn men papy: au: validâ fundnm tarin N

Qui 7116611773 velle: amer: , primas mu. 9*
"si

Nana , quia ranimait vnlmm Forum: , rac .1,
LE
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n
ELEGIE III.

a. UN AMI VOLA’GE.
lui reproche l’inconjînnce de fin amitié.

t A u T-I L que ma plainte éclate?
’ Ou me dois-je taire a Publierai-

5e vôtre crime , fans vous nom;
’ anet? Ou vous feray.je connoî-

le monde a ]e cach’eray voûte
e, pour ne pas vous rendre fameux par

plainte 86 par mes vers. Tandis que
i3» un bon vaiŒeati , vous eiiiez le pre-
j. à vouloir aller en courfe avec moy.
attenant que la fortune ne me regarde
âid’un œil Favtuable , vous me quittez

’Tom: 1X. 0
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Auxilio poflquum fois opus qui: tua. je.

Dzflinzulzu erium , nec me vis n01]? videril:
7m

gagne fit nudito nomine, Nufo , rogue. .

-.æ
n u

111e ego film, qunuquum non vis adire , vetujidl

une puer puera junolus umioitieî. 3’.

Il? ego , qui primes tuujèriu noflejôlebnm,

Qu’ au juoundis prunus udefiè jade. l

Ille ego convic’ior , denfoque danufiicue ufu:

111e ego judieiis union Mufie mis.

Idem ego film , qui nunc-un vivant , perfide, ne",

Guru tibi de quo querere nullu fait.
ô!

81W fut nunquuni (urus , fimulujjè fureur: (à

..i fsen non fingeons , inveniêre levis.

Fin age die aliqunrn, que te mutuverit ,

Nain niji-jufln rua e]? , juflu .querelu men?

Quo te oorfirnilem res nunc nous au priorif’e’

An crimen, oæpi quad mifer (je , vous à);

Si mibi nous open: nullum frufiifque fenêtre

lénifie vernis therm- nomm- oriius. il;
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pâfchement , lorfque vous fçavez que j’ay
Ëfoin de vôtre affiliance. Vous déguifez
dème vos fentimens, lorfque vous faites
imblant de ne pas me connoître , «Se vous
demandez qui el’c Ovide quand vous enten-
liez dire fon nom,
fîQioique vous ne vouliez pas m’entena

une , je vous diray neanmoins que depuis
mvironnol’cre enfance j’ellois lié d’amitié

avec vous: que j’avois accoutumé d’avoir
vins de part que les autres à vos affaires fe-
ueufes , 86 à vos divertilfemens. je fuis en-
mre cetghomme qui mangeois louvent cheza

5:, 86 qui n’en Bourgeois : 86 qui felon
tre jugement elioit le feul Poète habile.
je fuis: ce même homme j dont vous

remandez li peu de nouvelles, que même
us ne fçavez pas perfide que vous clics , li.
fuis encore au monde.
;5i vous n’avez jamais efte’ mon ami, vous
’Îiiez donc que vous elles fourbe : 8C fi
’ys m’aimiez fineerement , vous dies d’un
eut bien legere. Dites-moy un peu’pat
tille coiere vol’tre cœur cil-il changé 3 Car
Mlle n’ell pas juiie 3 n’ay-je pas un jui’ce

jet-demi: plaindre de vous? Quelle chofe
empêche d’être maintenant le même

ï autrefois? Mon malheur vous donne-t’il

de me tenir pour coupable ? Si vous
iez point envie de me fervir , vous de-
E’Z au moins m’avoir écrit trois mots. j’ay

o ij

w t
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Vix equidem credo , l fed infiltrerejuoeutiââ

, Te mini , nec verbes pariera ,- Fuma refera;

Quidfuois , un damans ? sur fi Fortunu’reoednfl

Nnifrugia lemmes eripis ’ipfè. tua ?
h, p

a Hua Ben nanflubili quant fitlevis’ arbrefut;

Qemfuuzmum dubia fiai paie [mm au.
x galoubet ejifalia , qunvis incertior aure y

Pur illi [ovines , improbe , foin tunefl.
V.

Omnin fun: hamiuum tentai pendentin fila : V

Et [unira enfle , que vuluêre , ruunr.

Divitis andine eji oui nm opuleutiu Cræji ?

Nempe rumen virant captas 46 baffe salit;

’ me Sjruoafiu made formidutus in aube ,’ h

Vix bumili durant reppulit une fumeur. i

t Quidfuerut Magna mufles? rumen site rognritv
J.

Suamifllz fugiens vote clieutis opens.

[ Cuique vira mus terrerai» pertuis orais,
b Indigus efiflus omnibus ipfe mugis.

111e fugurtbina aluna Cimaraque triumpbo,

’ a H41: Deu. llfait une peinture bien jurai!

fortune. g .3:b Indigus efiflus. Le pauvre Pompée après!
taille de Pharfale , s’en alla demander du. [ce 1
PÎô’lome’e Roy d’Egypte qui luy avoit autre fois

la Cour.
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peine à croire ce que l’on m’a dit que vous

Einfultez dans ma mifere , 85 que vous
Ions decha’inez contre. moy. Vous agitiez
me imprudemment 2 Pourquoy vous ôtez-
Io’us des larmes que l’on donneroit à vôtre

mirage , fi la fortune vous devient con-
fire 2
gDCette a Deeffe témoigne affez fou infla-
lilite’ par la rouë où elle fe tient toûjours
lèbout d’un pied chancelant. Il n’y a point
Igfeüillemi de vent qui foit plus mobile qu’-
lie 86 il n’y a que vôtre indigne legereté
pu’on puiffe lui comparer avec jufiice:Toutes
me chofes humaines font pendues à un fil
[Élie , 86 celles qui paroiffent lesplus fortes
mbent quelquefois tout à coup. Qui ell-

qui n’a pas entendu parler des prodi-
fufes richelles de Crefus P Cependant il
h .ptifonnier de guerre , 85 l’ennemi lui
grace de la vie. Ce Tyran de Syraeufe
if. redouté dans fa ville , fut contraint en-
:e pour gagner du pain de faire une
e profelÏion. Quel homme a eflé plus
d que le Grand Pompée? Il implora

1’ nmoins d’une maniere humiliée dans fa

., te le fecours d’un Roy qui luy avoit fait
brout. Et ce Heros qui avoit veu tout
nivers foûmis à fes ordres devint le plus

Hindigent des hommes. Ce Romain qui
’mphe f1 glorieufement des Cimbres , CY

*- o iij
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’ I

Vine). Quo vifirix taries .ConfuletRomn fuir; ’ [à

li) mua lutait Marius’ennnâque pèlujiri : -

. .4 .... FilmPerlulit à" me.» multnpudendu vira. ’

Iu’dit’in humerais divine patentin’ nous ;
a

.. ï: certain priefens vix lanier barn fidem a

,. . . . a "surLurus 4d Euxznumj , fiquzs nuire dirent. réifia

j Et marnes urate ne ferinre Gare;
I , Me , dixrjflèm , narguas peéiaru fiions :

grimaud de" in roui nufoitur a Auticyiâ’.

Sum rumen [me [influe : nec anomalie pofinr.

Et finnmi parerai: relu ouvere Dei.

« Tu quaque feta rimeur; à", que tiôi [en vident

Dum loqueris, fieri triliiu pMjê pute.

a Antyrirn. Cette ville efloir celebrc par la b I
eltbore qui crouloit dans fan terroir; l’ufagc de C
plante eûbon pour guerir de la folie. «.-

me»

m
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[Ç jugurtha , Se dont les Confulats font fa-

x par plufieurs vitïtoires remportées.
’ tins fe tint caché parmi les rofeauxd’un

rais bourbeux , ô: ce grand homme y"
bâffrit des indignitez honteufes.
"les Dieux fe jouent des chofes humaines:
fa peine peut-on s’allurer fur le temps pre--
rut. Qui m’eut dit-ily a quelques années,
Dits ferez banni vers le Pont-Euxin,& vous
craindrez les flèches des Getes. je luy

fiois d’abord repondu , allez prendre des
4;, ions de l’Hellebore a d’Antycyre pour
lierir vôtre folie. je fuis neanmoins tombé
593cc mal-heur , 8C quand même j’aurois
lime garantir des mortels : je n’aurois fceu
virer les traits d’un Dieu tout puillant.
instiguez donc auffi de vôtre côté 5 86 croyés

ne la fortune qui vous rit prefentement , ’
En: vous regarder d’un oeil fevere.

(en)
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r EPISTOLAlv. *
SEXTO POMPEIQ:

j LI L L A dies ndea eji uuflrulibus ’p

L ’7’ â miriez nuirais ,
’ . a; Non internziffis ut fluet imôer L

Necflerilis locus ullus itu ejî ,1 ut non fit in i115;

Méfie feria duris utilis [mon rubis. I

Nil udea Parfume gravis mifirubile feeit , si

Ut nzinuunt nulle gandin parte mnlum.

Berce dama , punique aurons , aeulifque maori l
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L E G I E s
D, O V I D E,

E L E G I E 1V.
A SEXTUS POMPEIUS.

fg Il le felicite d’être dtfigné Confiel.

L n’y a point de jour fi pluvieux
par les vents humides de midy ,
; 1; que la pluye ne celle un peu:

à ï f 66 quelque lierile que foit un
amp , il s’y trouve de bonnes herbes par-’

’ les huilions. La fortune ne fçauroit
.aitter fi cruellement un homme , qu’elle

entremefle un peu de joye dans fa mi-

c-Maintenant que je fuis privé de ma mai-
gpôc de ma patrie , ôæde la prefence de

i’ O v
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Nnufrngus in Getiei littoris reflue nqune ;. a,
and rumen inveni vultum difi’undere onufi. 14”?

raffine , Fortune nec ’meminilê men. r
Nain mini cumfulvn trifi’is [putinrer nrenn , J

Visz eji à terga pennn dediflê finunr.

Refpioia: nec corpus orne , q-uod’oernere page»: a

Verbn tumenfunt une nure receptn’ une : 7?»

En ego labarum venin au nunain reruni ,
174er per immenfna 4ere lnpfiz vine.

Confule Pampeio, qua non tibi enriar alter ,
Cundidus Ùfelix praximu-s nnnus erit. a...

mm ;- à , ut luta Pantum rumare replevir, de
Ail genres aliène bina Den- vertit iter. l

sa: mibi , dilnpjis inter nova gandin caris , i 71
Extidit nfiaeritns bujus iniqun loti. ’

Erga au; fane bieepglangum refernveris nnn
Puljus t9" nfnaramenjè Deoember erit;

lurpurn Pompeiumfiunmi venu: banane :-
Neo titulis quioqnnm douent ille fins.

cerne-rie juin videor rumpi penetrnlin turne;
Et palum lædi deficiente. loco.

Templnque b anpein primz’im un fedis. ndiri a, j

Et fieri faciles in and vota Dm.

essaie-ers ..

. a»f... tv;

aÏune biceps. lanus crioit feint avec d’eux vifa ,
Cette année paroit longue à Ovide par l’impaeicfm

u’il a de voit fou ami Confit]. ’
b Tarpeù jadis. Le Capitole alloit limé la: Il

mon: Tarpcien. g . . , ...
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mes amis , aprés avoir échoué par un nau-

Ëage fur les coites du Pont-Euxin ,. j’ay
mouvé matiere de faire éclatter ma joye fur
fion vifage , ôc d’oublier mon mal-heur.
[far comme je me promenois tout trille le.
long du rivage fablonneux de la mer , j’ay
Entendu derriere moy le bruit d’un batte-
ment d’aifles. j’ay regardé , mais il n’y-

uvqit rien que je palle voir; neanmoins j’ay
[Entendu diliintïtement ces paroles. je fuis.
renommée qui viens de fort-loin au tra-
vers de l’air , pour t’apprendre une agréable
nouvelle 5. C’eft que l’année prochaine te va

[lire favorable 86 heureufe par le Confulat’
le Pompée qui eft un des hommes du mon-
’ c que tu chéris le plus tendrement.

;C’el’t ainfi qu’elle me parla : 85 aprés

agir répandu l’allegrelfe dans la Province
il Pont , elle s’en alla en d’autres pais. La
je de cette nouvelle diffipa de telle forte
Lin chagrin, que ce lien ne me parut point

vage comme autrefois. Lors donc que
anus qui a deux vifages, aura commencé
,nnée, ô: que le mois de Décembre fera
Hé, Pompée fera vêtu de pourpre , pour
’ rque de fa fuprême dignité ,. afin qu’il ne

a nque rien aux honneurs de fa famille.
me femble que je vois vos falles f1 pleines
e monde , que l’on y cil foulé par la pref-
Î r-que vous marchez le premier au a Ca-
l olé 3... que les Dieux font favorables à vos;

- O V73;



                                                                     

1 2.4 P. Ovnm DE Douro , Lin. W-’ v. 4

Collez[baves niïeas «me pruine fleuri”, ’

’ gras nluit onmpis lierai: Fulifen pas. ’

Cunoque Deas oinnes,tum quais impenjius æquo;

Eflè tibi rupins, ouin gave Cnfnr erit.

Curin te exoipiet, Pntrejque è more voonti

Intendent dures adeun veranifiine’.

Has ou fneunda fun vox hilnnverit are .-

thue filet , tulerie prafiern verbe: dies; q

Egeru (’9’ meritns Superis ouin enfin: gram : 7’

Qui cnuflkmfnoine sur in; fiepe , dam: s l

Jude damum repens rota continente Senntn ;’

Ofiieium populi vix’ «pieute dama.

’M’e mifi’rurn , turbé quad non ego oernor in une

Nee poterunt luminn nojirn frui! il
anzlibet nbfentem ,i qun paginas ; oriente vide I i

Afpiciet valine Confiilis i114 un.
Difncinnt , nliqua fuient tibi tempore nahua»;

Nainen 56V , Heu , dione , quid mifer ille f ’

Hue tun pertulerit qui: mini verbe ,fizteimfiï

Prorinus exiliuin mollius eflè menin. ’
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rameux 5 85 que les bœufs blancs que l’on à

[Soumis dans les paliurages des Falifques
lier-adent le cou à la hache pour eftreimmo-
ez.Et quand vous aurez prié tous les Dieux,
ut tout ceux que vous voulez qui vous
,pient les plus propices , vous trouverez

gué Cefar s’accordera en cela avec ju-
rter.

La Cour du Sénat vous recevra , 8c les
ISenateurs allèmblez en corps , félon la cou--
lmme , écouteront avec attention voilre ha-
mngue. Qiand vous les aurez charmez par
nôtre éloquence , ô: que fuivant l’ufage
Établi , vous aurez elié félicité quand vous
[aurez remercié dignement les Dieux avec
lÇefar, qui vous donnera matiere de rendre
lfouvent ces aérions des graces , vous retour-
lilerez chez-vous accompa né de tout le Se-
l’nat , à peine voûte rnaifon pourra t’elle
[dentelait le peuple qui vous ira rendre fes’
[devoirs
’55": (11e je me tient malheureux de n’être pas

’ e ce nombre , ô: de ne-pouvoir pas affilier
«cette réjoiiiffance? je verray tout néan-

iÎOins des yeux de l’efprit; je regarderay
indue Conful. Veiiillent. les Dieux , ô Pom-
il ’e , que vous vous fouveniez quelque teins

B: moy , 8c que vous diiiez , hélas que fait
Imaintenant le pauvre Ovide 3 Si j’apprens
«que vous l’ayez dit , je declareray d’abord
jaque mon exil eli plus doux qu’autrefois.

:-
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DEPONTO
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A , levas elegi , doline a; Couf-

düfls 5. 4 ,
I” Verbnque bonarnea ferre [ligné

(

vira. , 1Longe: vin efl 5 nec vos pedibus praoediris acquis

- fling-I’eôlnque. brunanli fub nive terrn inter.

au" gelidnm l’indien , (’2’ apennin imbiba!

Hélium a tEt maris kami trnnfieriris regina a.
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un sexrus POMPEIUS. CONSUL...
a;
mafiapope’e d’Ovide à fis. vers,les chargeant d’aller:

g felioiter Sexrus Pompeiuefur [on Confirme.

LLEz promptement , mon;
je; EI’egie , trouver un fçavam’:
. . a , r Il pour lui faire un compliment-
’ V7 fur fa nouvelle dignité- Vous.

i 77», , oI, Il avez un long voyage à: faire...
gus boittez même en marchant , 86 la terre;

T à prefent couverte de neige. Lorfque.
nus aurez paffé le climat glacé’dela. Thrae-

ce, les. frimats du Mont Hemus , ô: les ris-
lpges de la mer. jonienne a vous arriverez:
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Lure minus deoimrî dominam renierai in arborera;

Ut fefiinarum non fariaris irer. N
Prorinus inde douons vabis Pampeia perarar . ’

Non efl Augujlo junc’iiar alla Fora,

si quis , ut in populo, qui fuis , (a anale, requir

Namina derepre’i quolibet aure ferar.’ p

Hrfir ruina rurum , fiant rear refis , fareri 5

Verba minus aorte fifia rimera babenr.

Capia nec vabie allo probibenre videndi

Conflilu , ut limon oonrigeriris , erir.

Aur rager illefiios dieenda jura qur’ires;

Confpiouumfignis rune premer al rus ebur rÎ

Jar , populi rediras pajiram ramponer ad ballai,

Et minai magna non finer’Hrbis opes. w il

Aut , ut erunr Paires in fana rempla vooari

. aAurferer Augufla falirarn naraquefalurem: au

De tarira dignu Confule rebus ager.

Deque parano nota confluer officia. à
Tempue ab bu vacuum Cajar Germanieus amuré;

Juferer. a magnis buna cotir ille Deis.

Cam rumen a turbiî rerazn requieverir barurn 3

Ail vos marijuana parriger ide manas: f. si;
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la; moins de dix jours à la ville Capitalle de
l’Univers , quoique vous ne marchiezvpas
randes journées.
ï’z-Demandez d’abord la maifon de Pompée

luieft attenant le marché d’Augui’te. Que
niquelqu’un vous demande qui vous ei’ces,86

"ou vous venez , dites lui .tout autre nom
l e le mien , à deliein de le tromper. Car

En: que je croye qu’il n’y a nul danger de
tous faire connoître , il cil des certain que
les noms fuppofez fe difent avec moins de
mime. Perfonne ne vous empêchera de
Voir le Conful , fitôt que vous ferez a fa
porte.
Vous le trouverez affis dans un Tribunal,
Ëyvoire , rendant la Indice aux Romains:
lu il fera publier les Fermes des deniers
’blics qu’il voudra mettre à l’enchere. Et

.emple de jules Cefar , il y traittera des
q. ires dignes d’un grand Conful. Ou bien
on fa coûtume , il fera fa cour à l’empe-
r, 86 a’Tibere , ou il le fera infiruire
il. chant les fonétions de fa charge qu’il ne
’çait pas bien encore.

f Tout le temps qu’il aura de relie , fera
normé à Germanicus qu’il honnore apre’s les

grands Dieux.
3 Mais lorfqu’il n’aura plus dans l’efprit

embarras de tant d’affaires , il vous tendra
art honnel’tementlesqmains; 86 peut-el’cre
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Quoique parons ego vqlier agam,fartafi’è

v vTalia vos illi reddere verba, veline. i
Vivir adbao . viramque tibi’deberefantar , ’ i

Quant prias a miti Caflere mania nabot. il;

Te fibi , oumfugeret, memori filet , orereferre

Barbarie turne exhibuifle vine. A
Sanguine Billonium quad non tepefeoerit enfoui

Ejïeéium tard perron: (Je rai.
l .

Jddita prarerea vira quoque malta inonda

Munera , ne propriae attenuaret opes.

Pro quibus ut nierais referarur gratin ,qjurat, Â;

Se fore mancipii rompus in anone rai.

Nain prias umbrofia oariruros arbore montes , Â:

Et freta velivolas non habitura rates , :5

Farninaque in fontes ourfu reditura fiipina ; ,

i Gratin quant meriri pajfit abire titi.
Hue ubi dixeriru ,firverfitn dona , rogate.

Sic fuerit vqflra morflaperalia via.

wnous
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svdemandera t’il ce que fait maintenant
e pere a Faites lui cette réponfe fi vous
Ïvoule’z contenter. Il cil encore vivant,

pâme il avoue qu’ilvous doit la vie qu’il
’reçûë autrefois de la clémence de Cefar. ,

.l’n’a pas encore oublié que dans le voyage

a: fon exil vous le lites palier en feureté
.rmi des Nations Barbares , 86 que par les

de voûte bonté il ne fut point égorgé
fiez les Billoniens. Vous enfles aufli la ge-
Iëofité de lui faire des prefens confidem-
pour fa fubfiflance , 86 pour lui éparg-
ler fon bien.
sein reconnoilfance de tant de graces , il

motelle d’élire toûjours dévoué à vôtre fer-

lice. Car on verra plutôt les Montagnes
fins ombre 86 fans arbres ; On voguera
lluflôt fur la mer fans voiles 86 fans vaif-
Eaux : les fleuves remonteront Pluflîôt vers
plus fources , que je puilfe jamais perdre le
Envenir de ces grands bienfaits. Aprés que
Girls lui aurez dit ces chofes , priez-le de
I’anerver un homme qui lui doit tout z 86
[in ce foit le fujet de volire voyage.
il);q,

i Üè’ü
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EPISTOLA V1.
îBRUTO.

. j ) Il A M, logis , ex illis tibilvênir-eja

i tala , Brute , ’ w
Nafanern nolles in quibus

a s.l et fg;Sed , tu quad nalles , volait mijêrabile fatum.

Hei mini , plus illad , quam tua vota , midi:

In Sajtbii’i nabis quinquennis cyanine une

faire rompus luflri rranfir in alternes.

Perflkr enirn Fortuna tenax s votijqae mal ignu.
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lîLECEIE VL

j, A saurus’
fera taûjaurs reconnaiflîznr a l’égard

axa-w, A lettre que vous lifez , illufire
i ÂÎ Brutus , vous cil envoyée d’un

. g 3. pais où velus fouhaitteriez qu’O-
- vide ne fuit pas relegué. Mais

* r mon mal-heur la volonté du defiin n’a
s répondu à la voûte Hélas vos vœux

wont pas eu le pouvoir de fléchir fa dureté 2
gay déja pallié cinq ans en Scythie, 86 j’en-

J déja dans un autre Olympiade. Ainfi la
une opiniatre 86 trompeufe pendille toû-
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Oppanit najlris infidiaja pedemga.

Certue ora: pro me. Fabia [arts (qu5735. I

Numem ad Auguflum flippliie vote loqui.

chidis ante pretesgoauflirmque ego,Maxime,mor

( Net faoram tarai ) me reor eflè tua. "3

a filant timea nojiram tuiquam mandate peut ’

Ipflim marre tua oonridir auxilium. i l

Cœperar Auguflus deoepra ignofoere tulpa;

-Spem nojirarn terras defiruitqae jimal.

Quale ramon parai de caliez , Brute , retenti

Vejlra prooul profitas rarmen in ara dedi.

Que i profir’pietas utinam mini ;jitque malart!

faire modus, a» fixera mirior ira douais U!’ en)”

Te quoque idem , liquida poflum jurare , pretarîfijj

O mini non dubid cagnite Brute nota".

Nana ouin prajiiteris verum mini [ramper

Hic ramon adverfàr’émpore crevit amer. il

a jam rimer). Ovide pour exprimer fou malheur
dit qu’il n’a qu’à efperet-une grace d’un homme péri

le faire mourir. .



                                                                     

. Les Encres D’Ovmv, L1v. IV. 3; y
[gaurs à me Perfecuterlôc à s’oppofer à mes

&firs.
à? Fabius qui citiez la gloire de vôtre illuf-
à maifon , vous m’aviez promis de Parler
pour moy au Divin Auguf’te. Mais la Par-
ue vous a enlevé, avant que vous enfliez
È: cette priere. -Et je penfe , genereux
Maxime, que mon malheur vous a fait mou-
(ïr. Le deltin ne devoit pas me traitter fi
l oureufement. a ]e crains. maintenant de

kommander à quelqu’un le foin de ma
àie,puiqu.1e le fecours que j’en attendrois de
ni l’envoyeroit au tombeau. Augulle avoit
nommence’ à me pardonner ma faute , où
flaflas tombé par imprudence 3 mon efpe-
’nce el’t allée avec lui en l’autre monde.
Îependant j’ay fait des vers comme j’ay pû
’Il’a louange de ce nouveau Dieu , ’86 quoi-

wne je fois éloigné de vous , illuftre Bru-
i , je vous les ay déja envoyez. Je fou-
ite que cette aŒeeÏion me Procluife quel-
le avantage , qu’elle mette fin à mes
lux , 8: qu’elle me rende Favorable la fa-
Ï,,e’e mailbn des Cel’ars. je Puis jurer
hâtivement qu’en cela vos voeux fo’nt
nFormes aux miens , Puifque vous m’avez
inné tant de preuves manifefles de vôtre
en-veillance.
11511 effet quoique vous m’avez toûjours
Îoigné une veritable tendreile , elle m’a

.rtant Paru plus grande pendant mon
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gigue tu»: parian" tarama noflmfilu’e vidai)

raffinas pœrmm traient eflè dans.
Lcnem te miferù gemmât Natum , nec ullî

Mitim ingenium , qui): tiâi , Brute , dedit;

Ut qui , quid mima , ignorer , a Marteforenjî 5..

Poflè tua peràgi avix pute: are ms. ’ J Ë?

Sciliret ejuflem Lfi , quzzmvi: pagure videtur à

Suppllicibmfacz’lem, fintibus raflé tracent.

Cm?! Mn fitfiepm gr? legz: vmdzfia [évent , . à;

Verba velut tinc’lum fingulzrmvirm habent.

Hoflibm eveniat , quèm fisviâi’lenms in amis;

Sentire , (a lingue tek: fizbire me. ’
1’

Que tibz’ un: tenui ami limantur , ut 0mm: Q

Iflz’ur ingenium corpori: eflè nagent.

At fi quem lædi Fortumî remis iniquzî ,

Mollz’or a]! anima fœmina 1111114 me.

H00 ego præâpuefenfi , mm magna mon":

’Notitz’am par: q? infici4t4 mai.

q Immemor illortlm , veflri non immmor «manu

Qui mita filliviti nqfim levafli: , en. i

a Martefbrenfi. Il a raifon de dire que le Part]
d’un barreau cit un chenu? de Mars. . q

adverfi
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f’erfité. Et ceux qui vous auroient vû
.rer avec moy , fe feroient fans doute

ginez que nous endurions tous deux la
[Eric peine. Vous elles naturellement fi
mdre à l’égard des iniferables , que per-
nnne ne l’eft plus que vous. Et ceux qui
pigment pas quelle efi: la force de vofire
Érit dans les combats du a Barreau,’ne
[auroient s’imaginer qu’un homme paille
Ire declaré criminel par vôtre jugement.
me doux aux innocens , 86 Severe envers
fig coupables ne (ont pas deux qualitez’in-
linpatibles , quoiqu’elles le parement.
iLorfque vous entreprenez de punir ceux

li ont violé une loy ; toutes vos paroles
lnt comme empoifonnées. Il ei’t à fouirait-
Irque vos ennemis (entent la valeur de vô-
e bras , 8c les traits de vôtre langue. Vous
l8 aiguifez fi finement , qu’on ne peut pas
noire qu’un mortel (oit capable d’avoir
lit d’efprit. Mais quand vous voyez quel-
lt’un expofé aux cruautez de la fortune,
lus. vous lailTez attendrir comme une
limite.
Je l’épreuvay bien moi - même dans le

p5 que la plufpart de mes amis ne firent
Ëùn femblant de me connoître. ]’en
nferve encore le fouvenir, auflî-bien que
z vous autres qui avez pris grand foin
gène foulager dans ma prellante mifere.

Tome 1X. - P
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Et pria: ( heu nabis nimium contamina: ! )
.i

a.

Val.
J.74.
N
L»

In capa: Euxz’na de mare vertetiter : ’

thne Thj’cfiêæ redennt fi rempara menjk ,

Salis 4d E045 61mm ngetur :1un : "i

mm", quifquam Wrûm, qui me daluiflis demi;

hArgnnt ingrntum non menünàlj’è fui.
4-211.

4

; w .æâæfifii;
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Je, Danube dont je fuis voifin malheureu-
Iiç” tavinent pour moy , s’en retournera plutôt

. Ve .un Pont-Euxm a (a fource , 86 le folell
Étant comme autrefois de voir le fef’tin de
I’hiefie , fera plufiôt rebroufler [on char
ers l’Orient , que nul» de ceux qui
tout regretté m’acculent d’ingratitude ô:
liâubli.
a
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P- O V l D I I
NASONIS j;

DE PONT-i
EPISTOLA VII. à?

VESTALI.

finlis , 4d tondit; , t

Ut pofitis reddns faro fiai 4x8 loi??-

Afioioiren profès, qunli intention: in 41”70: i

Net mi teflis cris fnlfiz filtre quai.

Mandat voci per te non irrita noflro, * V
Alpinis juvenis regibus ont , fides.

Ipfe vides certè glane contrefiere Pontnm.

Ipfe vide: rigide finntin rima gain.
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’L E s
ÆLEGIES
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  ELEGIE vu.
A VESTALI&

Il [ni donnons [a proteiiion.

”’ J 0 M M E vous venez rendre la
15s ju’ftice dans la Province de Pour
aux peuples du Nord , vous
LIN voyez-vous même. de vos yeux
pays où je fuis relegué , vous pourrez
qmoigner que je ne me plains pas à faux.
Peflîalis qui defcendez des Rois des Alpes,
bagous ferez par vôtre témoignage que l’on
’joûtera foy a mes paroles.

Vous voyez le Pont-Euxin glacé , 85 le
fin durci par la gelée : vous voyez que

P m
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Ipfi: vides , orienta ferex ut dotent Inzyx

Permedins Iji’ri pinnflrn baladons tiquas, I

Afpieis mini [ne ndnnce toxico ferre ,

Et reluire mugit: marri: hnôere dites.

figue utinnm par: bec tnntum fpefintnfuiflêt,’

Nonetinrn proprio oognitn Morte tiei !
Tard-iris et! pennon: per denflz pariade pilum à?

æCentigit ex mente que ne; nuper nones. ’ a;
r.

Sit litet fait initias pleins tiei frttfiiem ingenrfj’:

1101?; tanner: Viïtîta’ erdizternnjer erit. in;

Non nef-te: bec [fier : raja; me dextern gironde
A

l’ennemi; Satire fangriine fait nqnnm. 13’”

’ aNm mât" ÆËJPfl’S a (FM Te fifbfllnte receloit à;

Senfit ingenio nil apis eJÏe loti. f5
P;

New diroient , pefitn nieller: defenfii mannite ,, il;

un: ont in femme nubiens œqttn juge.

Sitbonio Regi feras intercepernt i114»:
Hofli: , à" ereptns tufier luiront opes.

Denec finmineÂ tiercelin Viteliins midi

Intnlit expojito milite agita Getis.
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lits feroces jaziens font palier à travers le
lËanube leurs. charrettes toutes chargées.
ous voyez comme les traits qu’on nous

fiance (ont empoifonnez 8x: qu’ils font mor-
nels par deux caufes. Pleuft aux Dieux que
mous enfliez feulement veu ce pays, 85 que
«tous ne l’eufiiez point connu pour y avoir
«gombatu en performe 3 Mais vous autres
[braves , vous n’afpirez qu’à efire à la tefte
dji’une legion expofez à mille dangers. Il
Ifi’y a pas long-temps que vôtre merite vous
a; élevé à cet honneur. Et quoique cette
grande charge vous doive eftre tres avan-
tageufe , vous avez lieu d’efperer par vô-
tre valeur des emplois bien plus confide-
nables.
q Le Danube ne peut pas nier que vous l

zlfi’ayez fait rougir les eaux du Yang des Ge-
ntes. La ville d’Egipfe que vous avez aidé
M’a" reprendre , pourra témoigner que les meil-

mon; places ne fçauroient tenir contre les
têtratagemes. Car citant fituée fur un Ro-
iËher qui s’éleve jufqu’aux nu’e’s, elle pa«

IËoiHbit inexpugnable par fou afiiete , 8c par
[la valeur de fa garnifon. Les Getes qui
Il’avoient prife fur le Roy de Thrace , en
furent entierement les maii’tres , jufqu’à
me que Vitellius emmena des troupes par le
[Danube qu’il debarqua à leur veuë. Et
nous brave Vefialis, digne rejetton du fa»

- 1) iiij
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At un , progenies aloi fortiflima Banni, "fi

Venir in adverjiu impetm ire virer.’
.Lar, .

Net mera 3 conflicum longé fnlgentiem ami: ,1?

Fortia ne pojfintfaéla latere , caves : ,
Ingentique gratin contraferrumque lecumque ,,i..

Saxaqne brumali grandira: pliera , fiiiis. r if,-

Nec te mflafitperjacnlornm turbe moratur ,

Nec que vipereo tela cruore marient.
Spicnla cnm piëiis harem in cajjide permis :

i Parfqueferè [cuti vaincre niella mon.
Net corpus centiles feliciter efl’agit iéim;

Sed miner efl acri hindis amen: doler. , si?

T4115: apnd Trojam Banni pre renviera Ai ne:

Dicitnr a Hec’ioreas ftgÆinttiflêfaces.

Ut propène ventant ell, admetaqne dextera demi;

V ” 1;”
n a n a n oDicere difliczle e]? , quid Mars tout: egorzt illic ,

gironne neci dederis, qaofqne, ’quiinfilne media!
45

i

Refiruefero potnit comme: enfe geri ;

Enfe tue facies 6416.1de vicier acerves 5

Impofltoqne Getes fini perle maltas erat.

a Heflereas faces. Achille irrité contre AgamenL
non, fut quelque temps fans vouloir combattre. Dans
cette entrefaite , Heé’ror fit une (ortie fur la flot!
des Grecs , où Ajax fe diftinga par fa valeur.
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bien): Daunus , vous allates fierement af-
Ëonter les ennemis. Vous vous difliugua-
les d’abord aux premiers rangs , par l’éclat

le vos belles armes 8: par vos grau les ac-
ions. Vous montâtes à grands pas à l’ail
à’ut de cette place , au travers de mille
sans , de d’une grelle de pierres. Ni la
Enntité de dards , ni les flèches eviipoifon-
nées ne purent arreiter l’impetuofite’ de vôg

me ardeur. Vôtre calque eiloit par tout he-
igë de traits empennez , sa il n’y avoit
rial endroit fur vôtre bouclier qui n’euPt
quelque coup. Vous n’eulies pas le
Ion-heur d’éviter d’être bieflé , mais la

louleur de vos playes ne fut pas fi Fox te
m vous que l’amour de la gloire. Tel dit-
n , parut a Ajax , lÔl’fqu’il défefidit
et flotte des Grecs contre les feux des
’Zroyens.

5Qt-1and0n le fut approché, 85 que l’on
Ï vint aux mains pour terminer le com-
Ît à coups d’épée , il feroit bien mal-aifé

jerepnefenter les grandes choies que vous
fis dans cette attaque , 85 combien de
gillans hommes y furent taillez en pieces,
lai en combien de manieres ils expirerent

s vôtre fer. Vous marchiez fur des mon-
faux de Morts que vos armes vié’torieufes.

peut terrallez , 8: vous fouliez agvos pieds
3nd nombre de Geres. Les milicien qui

P v
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Pugnat ad exemplum Primi miner ordine

Multaquefert utiles ruinera , multafacit.

.Sed ramène vitras alios tua praterit emne: ,

[un cite: quantum Pegafiis ibat equos.

Vincitur Ægjpfi): teflataque retapa: in anone a.

surit tua , Vefialis , carmine farcin me.
à?

a:

si:

f.p

ü I.) 5;;
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oient fous vos ordres combattoient fort
in ’"illamment à l’exemple de leur Chef 5 8c

foldat tout chargé de coups , ne lailÏoit
pas de faire main balle. Mais vous fur-
’afiiez autant tous les autres en valeur, que

Eegafe el’toit plus vite que tous les autres
lehevauX. Enfin, Veltalis, vous priftes Egip-
, 86 je rendray dans mes;vers cette con-
fiuête immortelle.

LES Encres n’OVmE, LIV. 1V. 347
I

f

*-’.,IÎÏ

1

"’23? H m4....«41 y A
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NASONIS. il
DEPONTq

EPISTOLA VHL
SUILLIO.

Î iTTERA [ira guident ,
’ ’ exculte. midi, A "

fluo tua pervertit , fid mini: il

’ ta rumen.
me: , pia fi pojjit Superos lenire rogando" j

Gratia , laturum- te mihi dicis openr.’ l

Ut jam niipraflei , unirai film faim: amici e 73

peiner; (a? meritum , velte juvare , rem-G
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LEGIEAS
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E. LE G I’E. VIII.

A SUILLIU 51.
loge de la Peèfie.

U0 I quia j’aye été long-temps
à recevoir vôtre lettre , fçavant
Suillius , elle m’a pourtantel’te’

l fort agreable 3 car vous me man-
jez que fi la tendrelle que vous avez pour
A Gy , citoit capable de fléchir les Dieux
jar vos prieres , vous ne me l’ailleriez pas
.ns facours. Cluand même vous n’obtien-
H riez rien , je vous fera-y redevable de vôtre
onne volonté : 86 le defir que vous témoi g-
.ez de me rendre de bons offices. me tient
ieu d’un fervice effeétif.



                                                                     

agio ï P. Ovmn DE l’euro , L13. IV.-

Impetus ifle tain longum mode duret in arum

New mali: pierra fit tua une mon. à;
je; aliquod faciunt afinia vincula mais, i I

Quajèmper maneant illabefaél’a precor.

Nana tibi qua conjux , eadem mini filin pane eft’ :,

Et que te generam , me recat dia virant. v

Hei mini ,ji kéfir retirant tu ronfleur ,33.

Dam, é refluent te padet en.» menin!

à;

5,!Praterfortunam, que mihi cocufioit. a

* ’55

At une hic dignurn poterie reperire pudore,

aC

. . . . . àSen genets excuttas ;Eqaztes , ab origine prima ,2;
.z

UflIue per matamores inventemar ave: .- a

Sire relis , qui fiat , mores inquirere neflror; i4
l.34 .

r en y ’
.r’.’. Ï’fi.

Errorem mifere detraire , laie tarent.

Tu mode , fi quid agi finnois pefi primatie ,

f. Qui colis , exerafltpplice vote Deor.
s.me

bi tilii [une érafler javeau. tua examina place,

Hac certègnalia efl netior ara tièi.

Nenjinitilia fin 17.47145 anttflitis moquant e a;

E1]? preces. neflris bine peut relias opter.

mennonite exigaii fi ne: ea jurait aurai ,

obtura de mains quilla refurget agate,
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(ère cette ardeur officieufe vous dure

" g-temps, à: que vôtre generofité ne fe
ne point de mes miferes. L’alliance qui
entre nous établit en quelque forte cette

laïeâion ; je prie les Dieux qu’elle foi: éter-

nellement inviolable. Vôtre femme cil ma
fiche fille , 85 je fuis mari de celle qui vous
j pelle [on gendre. (lue je feray malheu-

Jux fi-vous froncez le fourcil à la leéture
file ces vers , 86 que vous rougiffiez de hon-
te d’être monpparent? Il n’y a pourtant rien

cela qui doive vous effre honteux , à la
çferve de la fortune qui a ellé aveugle a
bon égard. Car fi vous examinez ma ge-
l t ealogie , vous y trouverez ces Chevaliers

és fa premiere origine dans une tres lon-
iue fuite d’aAnceflres. Et fi vous voulez.
egarder ma vie , vous verrez qu’elle efl:
ans tâche , fi lon excepte une faute ou je
Luis tombé par imprudence.
fit Cependant fi vous croyez pouvoir obten-
.4.lr quelque grace par vos prieres , adrellezu
.r’

lfilous humblement aux Dieux que vous ado-r
’. Z. Le jeune Cefar cit vôtre Dieu °,.invo-
diluez cette Divinité. ,Il n’y a point d’Au-
ççl où vous alliez plus louvent qu’a celui-là.

, n n’y offre jamais d’encens en vain. De-
andez l’a du fecours pour nos aEaires.Pour
eu que le vent nous y foit favorable,

litâtre barque reviendra fur l’eau , quoi-
. u’elle fait prefque fubmergée. Alors j’ofa
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Tant ego thura feram rapidis fillemnia flamme;

Et , voltant quantum namina , teflu ero.
a H- - r A...

Net tilii de Pariojiatuam , Germanice templumÎ ’

Marmore. carpfit opes illa ruina 7128M. l

Templa damas venisfaciant ureefque bizuta; à

. àNafi) [au optima carmine gratas erit. 7

Parva quidemfateer pro magnis mariera reddifi
9.3.

Cam pre cenccjfa verea [aime damas.
:4

Sec! qui , quampotait , dut maxima , grains abot ,

de a]; 5Et finem pietas contigu i114 faune.

Net, que de parmi Dis pauper lient atterrai , Ï

Thura minus , grandi quarre data lance, valent:
.,r
à.

i

Agnaqae tant laéiensguamgramine pafla Falifi

Viéiima Tarpeies inficit un. fetas,
« - a
- - .P’w -0’50”1-3

Nec ramon , officie vatam per carmina facile ,

Principinas res eji grutier alla virés. ”

Carmina veflraram peragunt pracenia [andain :

Neve fit aciorumfama cadaca cavent.

Carmiuefit virai: virons 5 experfque fipulcri’,
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gray beaucoup d’encens , &je publieray
.. pouvoir des Dieux. Mais , Germanicus,

miettendeznpas que je vous faire bâtir un
flemme de Marbre de Pare 3 mon exil m’a
lendu pauvre. (lue les gens riches ô: les
[grandes’villes erigent des temples à voilre

nonneurd Ovide ne peut vous rati-
fier qu’enÎ’Î’e’fies qui font toutes [à ri-

fiellës. si; j’avoue que mes petits prefens ne repou-
Ént pas à la grandeur des choies que je
lemande , lorfque je ne donne que des pa-
Qles pour eilre tiré d’exil. Mais on peut
aller pour reconnoiliant , quand on offre
librement ce que l’on a de meilleur , ô: cet-
E’affeétion genereufe parvient au but qu’elle

peut pretendre. Un grain d’encens offert aux
nutels par une performe pauvre , n’eli pas
,oins agreable aux Dieux que ces magni-
,ues encenfoirs où l’on brûle tant d’ef-

bpces odoriférantes. Et un agneau qui
mite fa mere fait autant d’effet auprés de
piter qu’un Taureau que l’on aura nour-
dans les pafiurages des Falifques.
Les Poètes ne fçauroient faire plus agrea-
lement la cour aux Princes , qu’en leur
irant des Poëfies. En effet les vers font
ployez à chanter les belles aérions , 8:
il les tranfmettre aux fiecles futurs , pour
si conferver toûjours la memoire. La ver-

devient immortelle , "86 s’exemte du
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Netitiam fera pofleritutis herber.

Tabula cenfitmitferram Iapidemque reniflas ;

Nuiiaqae res majus tempore robin barbet.

j Scrzpta ferunt aunes: feriptis Agamemnena ne?

Et qaifquis contra, veijimui arma talit. j’É

Qui une: fiaptemgu’e’ dates fine] carmine

Et quicquid pofl au, quicqaid de" ante
i3

Di quoqae carminions (fifas efl dicere Mimi;

Tantaque majg’ias 9re canentis eget. il;

Sic Cabas , ex au nature mole priori: ,

Digejium partes feintas baiereflias .-

Sic afieèiantes confiiez regna Gigantas , Fi:

Au! Styga nimbfiro vindicis dates. il.

sic rifler laudem-fizperatis Liber a; Indes,

Alcides’ captai traxit ab Oeclralia’.

Et mode, enfin, vaam,qaem virtus arididit rififi

Sacrarunt aliqaa carmina parte tuam.
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lambeau par la Poiâfie, qui la fait Commi-
à la poflerlté. La vieillelle qui corrompt
routes chofes , confirme les pierres 8c le fer 5
et il n’y a rien qui ne perde les forces avec

reteinps. »
vidLes écrits (culs font capables de refiiler
.x années. C’ei’t pour eux que l’on con-

mon Agamemnon , 8C tous ceux qui comba-
Qient pour les interets , ou qui avoient
limé contre lui. Sçauroit-on fans la Poê-
ce qui le pailla au liege de Thebes en-
lie les fept ’Generaux , de ce qui fe fit de-
nim: cette guerre de dans les fiecles fui-
nans P Bien plus je ne craindray pas de di«
parque les Po’e’tes contribuent à faire les

ieux , 8c que les Divines Majel’tez ont
loin de la voix d’un Chantre : Nous
avons par leur moyen comme le Chaos

l’étant debroiiillé de cette malle confufe de

jmatiere premiere , fut rangé 8C diffri-
ué dans les parties. Nous (gavons encore
la comme les Geants qui vouloient
nter au Ciel, furent precipitez aux En-
,frs à coups de foudre : Comme Bacchus
i- rendit fameux par la conquefte des
des , de Hercule par la défaite des Eca-
leus. Mais , Seigneur , n’avons nous pas
eu il n’y a pas long temps que les Poètes
pt confacré à l’immortalité le mérite
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si quid adonc igitur vivi , Germaniçe , noliro

Reflat in ingenio , jérviet oinne tibi. il

Non potes ofliciam vatis contemnere vans:

indien pretium res haie: ijia tao. Îre’

Quai nifi tel nomen tantum ad majora vocaflêttz.

Sen! dure materiam mais , quant carmina , m Il

Gioria Piiridum [amena fatmas eras.

Net ramer; ex toto dejerere illa potes.

Nam Mode balla geris , numeris mode verôa s A.
ces ,

godant? aliis opus eft’ , bec au Indus erifo

arque nec ad citharam , nec ad arcane
.Âpeii’e efl; i f”

Sed venit ad facras nervas aterque manusjâ.

Sic tibi nec doti , nec defant principis artes :

Mifla fed efl anime cant faire Mafia tao.

Que quoniam nec nos undi [aimerait a!) iiid

Unguia Gorgonei quant cava fecit eqai r, il

Profit, opemqaeferat communia [aira tueri

.fftque ifiiem fladiis impofiiifle manant.

Littora pelletés nimium [abjecia Corailis

Ut tandem fieras fiagiamqae Getas ,
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titan s’il relie encore dans mon efprit un
lu de vigueur , je me tiendray fort glo-
tÏix de l’employer pour vofire fervice.
dus ne feauriezy méprifer l’œil-e d’un

iëte , pui que vous faites des vers vous
me , 8: que la Poëfie cit d’un grand prix
vôtre propre jugement. Si le grand
de Cefar que vous Portez ne vous eufl:
[sellé aux plus grandes choies, vous pou-
fi-vous élever par les Mules au plus haut
é de la gloire.

filais vous aimez-mieux nous donner ma-
l Î de faire des vers , que d’en compofer
Las - même. Cependant vous ne fçauriez
oncer entierement à la Poëfie. Car tan-
lvous faites la guerre , &tantofi vous
es des vers: 85 ce qui feroit aux autres
[grande occupation n’el’c qu’un jeu d’ef-

; pour vous. Ainfi vous faites paroître
ilement que vous elles Doéte 86 grand Ca-
;ine. Vous avez placé dans vôtre efprit

,ijufes avec Jupiter. aÎuis donc que ces Doâes fœurs ne m’ont

chafiè’ de cette fontaine-qui nâquit
L coup de pied du. cheval Pegafe , qu’il
filoit utile 85 avantageux d’efire admis aux
es Myfieres , 86 de m’attacher à la mê-

ÎÎÎ-âEtude: Que le ne fois plus fi voifin

ïïCoralles vetus de fourrures , 8: des
Îs inhumains. Et s’il m’efl: défendu de
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Clzufitque mijèro paria (Il , ut ponar in.

Qui mima Aufim’a défier 46 Urée , loco; ’

Unde :qu pojflm laudes (chôma retente: ,

Magnaque quèm minimâ farta referme mafia
11”

Tangat ut 70mm cœleflz’a ,’ une sailli, I ’
1 fir- .. v t« k - in "-1.-ÀNumz’na, pro firme pâme P765478 me.

(.1;«à 5
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ma Patrie , que l’on me relegue au-
s dans un pays qui foi; moins éloigné
ÏRome. Ainfi je pourray plûtôt chanter
Îjloiianges , 5k je ferav peu de temps à
blier vos grandes actions. Priez-donc
illîfpieux , mon cher Suillius , d’accomplir
.Çvœux d’un homme qui cit prefque vôtre

* p ’f’l.’ï.;;-wyfégnf. h l

,.l

r.1
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monWWÆWWWÆWWWWW .

P. O V IDI Il;
NASONIs-jgj

D E PONTOI
seplsTOLAIx

GRÆCINO.

Mini: ab Euxinis banc tibi
’ ’ ’V Maïs. N g

Mijfaque D3 fadent Auromm oecurmt Mill 7
a Bis fenorfafces que tibi prima habit. w

Ut , quonidm fine me ranges Capitolizz Confit,
Et flan: turbe par: ego m1114 tue ,

In daminifubeat partes , de præflet amici
Ofieium juflb hmm noflm die;

a Bisfinosfafies. Les Confuls Romains citoient d
figues particule Li&eu:s qui portoient des bâches m
tortillés de radicaux.

’ L E
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L E S l
j E L E’ G 1 E 1 x.

I A G R E C I N U S.
I lui témoigne [Je joye de ce qu’il Q]? dejîgne’ Cenfiil.

5x4; V 1 D E , mon cher Grecin , vous
’ : Il: falu’e’ dans cette lettre,qu’il vous
ïz’eîirwrggîiâzîï a écrite comme il a pû fur les

bords du Pont-Euxin , dont il ,
" efte le fejour.]e fouhaite qu’elle vous (oit
duë le premier jour que vous ferez revê-
Ï de la a dignité Confulaire. Et puifque je
laura)! pas l’honneur de vous accompag-
L au Capitole, quand vous ferez declaré
hnful , je veux que ma lettre y aille en
place , 8: qu’elle remplilTe les devoirs

Tom l X. Q
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flapie ego fifntis gemme nielioribue ejjem ,W

Et men jincero ourreret axe rotez; l ’
glu nunc noflm manu: per foriptum füngit’iir;

611?; I lLingnn [alumndi momere fruitier titi. A.
Grnrntnfijne darons mon damons ofiuln verbie :

Nee mimes ille mens , quarra tout: , efl’et honorai;

111:2 ( confiteor ) fic efim [me fiiperbn: ,
Il: onperet fnflns vin donna tillez meos.

Dufliqîle [niois fiznfii oingit rilzi a titroit Senntiîær

1 .

Confulis ante perles ire videra Eqnes ’
Et gnangnan; cnperemfinzper ne; proximus m,

Giinderein interi non bizbuifle 20mm.
Nee guanine, turbe; qnninvis eiiderer, ejjîem

Sedforet à popnlo man me; dulce premi.
Profiicerern gardera , quanta: foret agonirois orï

Denflzayne (patin longnm zinzin reneret iræ-7;;

[ (limone magie noris (ladin me Viilgnrin rangiez?

Speânrein , gamin [maçonna te tegeret. J L

Signz (ploque in [elliî noflêinforinnfn cnruli 3

Et toinnz Nziniiiie flagorne demis opus.
At mm "Emma; (fg-85 dondons in nrces ,

Dam aident fifi: 12235:;sz fierez me;
Me quognefecrero gram magnas ngeiztem

Æta’iflet , merlin 1151i fèo’et ode , Deux.

a T’IZTÆ (ennuis. On dît qu’Augnfie fixa le nombl
des SCüâîCLXIS a mais cens lclon l’ancien eâat.
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En parfait ami. Si j’eftois venu au monde
Èvec une deliine’e plus Favorable , 8: que le
gars de ma vie ne fuit pas fi malheureux
ju’il cil: je vous aurois fait mon complid
tient de vive voix , au lieu que je le fais par
Êtrit. je vous enlie felicité &f embrallë ten-
fement, vous allurant que je prends autant

[bipart que vous même aux honneurs qu’on
r9; vous rendre.
j’avoue que ce jour la m’euit rendu fi et
fi fuperbe , que j’en ferois devenu infup-
narrable à tout le monde. Et tandis que le
Senat marcheroit en corps à vôtre coite,

lirois devant le Conful dans les rangs des
Ïhevaliers. Cependant malgré mon fou-
lait d’être toûjours prés de vous , j’aurois

le la joye de n’ellre pas fi proche de voflre
:rfonne. Et bien loin de me plaindre d’ê-
e incommodé de la foule , je ferois-bien
Te d’en ellre preilè’. je regarderois avec

ifir l’ordre 86 la longue file de cette
fîarche.

igAurefize pour vous Faire voir combien je
irois touché des choies plus vulgaires , je
fiattacherois à regarder la pourpre de vôtre
obit , les fioures CV tout l’ouvrage d’yvoire

L vôtre cliaife Curule. Et quand on vous
encroit au Capitole pour y facrifier des

bâtîmes , le Dieu qui refide dans ce Tem-
iç entendroit les aâzions de graces’ que je

derois dans mon cœur. je lui offrirois
Q1)
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Tbnmque mente magie, plenn, quem lance,dediflîâ

Ter quater, imperii lotus honore un. x

Hic ego prefintes inter numemrer 4mm;

Mimi jus mon fi mode feta tinrent.

-. il
.314

,-Non in: minibus rufian (fi , éforfitnn oqui: ail

Quoique mibi fila capitan nunc mente rompra

Tune oculi: etinm percipiendn foret. h

. . 12’Nain quid me pæne 641W negotn jurer? a
l

Monte ramon , que fini; loco non exfltlnt , am?
o A

Prætextnnz , fiifies nfioicinmque tuas.

HÆC mode te populo reddentem jura videbit-g i3

Et fe ferrais finget ndeyïè lacis. la

Nana longi rediras baffe flipponere luflri j

Cerner , (’1’ exnc’bii ennoie; [acare fide.

Nuncfneere in mediofneundnm verbe; Senntu

Publiez; querentem quid peut: militai. I

Nana , pro Ceflzribns , Superis decernere gram;

Albnve opimormn 40114 ferire boum.

flaque utinnm , com jnmfueri: potion; flemme,

Ut mibi placemr numini: in: , rages!
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pus d’encens par mes fouhaits , que l’en-

?enfoir n’en pourroit tenir , tant j’aurois de
[joye de vous voir dans une charge fi hon-
grorable, a: d’une fi grande autorité. Pour
moy j’y ferois prefent parmi vos autres amis,
Mi le deitin pour me contenter me rendoit

labitant de Rome , 85 fi je cuvois alors
üir du plaifir de voir ces choljés, coinme je

r, s conçois en efprit.Mais les Dieux ne l’ont
as voulu , ê: ce (ont peut-être les Dieux

En plus équitables. Car que me fervira-t’il
(de dire que je ne merite pas cette punition?
U’auray neanmoins recours à mon efprit,
qui cit la feule choie en moy qu’on n’a pû
llbannir de Rome 3 & j’auray la fatisFac’tion

ride voir voûte robe Confulaire , 85 vos Fanf-

Meaux. iI Tantoft il verra que vous rendez la juPti-
tèe au peuple dans vof’tre Tribunal , 8c il
ls’inaaginera d’avoir part à vos fecrets. Tan-
Igôsil fera témoin que vous ordonnez exac-
lÎement la publication des Fermes du revenu
fie la republique pour cinq années. Tantôt
fil écoutera les harangues éloquentes que
"tous faites au Senat pour le bien public.
IEt tantol’c il affiliera aux actions de graces
l8: aux facrifices que l’on fait aux Dieux
par vos ordres pour la profperité des Ce-
lfars. je fouhaite qu’après avoir demandé
Iïux Dieux les choies les plus importantes,
"ions veuillez-bien les prier d’adoucir en

Q üj



                                                                     

.366 PoOVIDnDEPoNro, Lm.IV. ’:;;î:;r
ë

a
à

Î

Surgnt nil latino vooem plenzî pion igni: .nb nui 5;;
r î A... ’55

Brique bonnm vota lit-ridas amen apex. v

Interen , que parte liter ,* ne canotez quernmur

qnoqne te fejlnm Conflile tempm agrainé;

filma lotiriez , nec calen: mufle priori, 7
1 .5..

Snoocfior tonti fritter honoris, erit. 4...

Nain tibi finitumfiimmo , Graine , Deoembri

Imperinni, 34m fiifeipit ille die. l).
.aneqne off in robin pierre: , alternez feretis

A s
- 354,4 47*

Gamin; , tnfrntrisfizfiibns , ille titis. j
Sic in bisfiierz’e Confit! , bis Conful (3° ille;

nique doms binons confioieietnr banon 7
à r

on qniznqnnm ingengé’ nullnm Menton

Aliim imperium Confule Rami; vider; I

Multiplient ionien-liant gravitez: quêtons honore?

Et majefintem res (MM dontis herber. a ’

fadions igitnr litent Flnoooqne tibiqne ,

Talibm jagujii tempos in omnefrni. a

Ut tomera à rernm ami propiore vombit; ,ï

Votnprecor yetis nddite Mira men. .
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on endroit la colere du Divin Cefar : 8C
fi e le Feu facré de l’Autel s’élevant en

Ï aut à voûte priere , on puifle tirer un
non augure par la flamme claire qu’il
.7 ndra.
Cependant pour ne pas ei’tre privé de tous
les plaifirs , je celebreray-icy , comme je
.urray , la Pelle de voûte Confulat. je
’r ’attens encore à un fujet d’un autre alle-

relle aufii Grande , lorfque voftre frere

W auccedera à la charge que vous polÎedez.
ar Grecinus , comme elle doit finir àvô,
te égard fur la fin du Mois de Decembre,
en fera vevètu au commencement de

’EËJanvie’t. La tendrelle reciproque qui dt

tîntre vous deux , vous comblera tour à,
égout , de joye , lui par voi ra dignité Con-
ifulaire, 82: vous parla henné. Ainfivaus
ferez l’un 85 l’autre deux fois Confuls; 8:
[être maifon le verra deux fois honnozée
ide la même charge. Quoiqu’il n’y ait rien
plus élevé que le Confulat , ni qui don-
une plus d’autorité parmi les Romains , la
iërandeur 8: la Majelié de celui qui le

ncjonFere en augmente encore l’éclat 85 l’hon-

nneur. Puillîez-vous donc en tout temps,
Nous ô: vôtre frere Flaccus dire dans l’ei’ti-
[Œne d’Augul’te.

Mais lorfqtle ce, Prince fera debarrallé
tau foin le plus important de les aliaires, je
rivons conjure de joindre à vos vœux ceux, . Q iiij
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Et a fi quem dnbit nnrnfinum 3 laxiste rudenmî,’

lacent Stygü: armer; noria ailaitk ï r i351

Prafuii bio , Graine , loofa mode Flacons 3 6’

Ripaferax (flri fiib duce tata fait.

. a r-Hic tenait a M in ente: ’n ’-q. jf g j t pace :fidelt . a:
H16, mon fifas terrait enfle Gain. r3;

Hic 64]?th Irofmin celeri - vinaire recepit , i

Infecitqnefero’fnngnine Dnnnbinnz.
’ flaire locifaciem , Scjtbiciqne inconimodn cali-

Et qnnm vicina terrenr-bo’fle à rage. V
sa; 4 r ’v -

Sintne lita tenues ferpentis felle figitm :
«a .

Fiat on [Minimum violona dira captif.
aï

,Mentmr, an tout dnrntnsfrzgore po nous 5 r à:
’ .41

Et tenant glacier jugera mnltn fretz.
Hec ubi narrant, que fit menfnmn, requin 5 nq.

’

Quoqne macla perngnm tempera durit , rogd. je
x r

Necfnmns bic odio , nec fiilicet efi meremur : b

Nec ouin Fortuné mens qnaqne verjk mari me»:

[lin quies anima , quarra tu landnrefiilebna , ’ 4*
’9

1’

Me vents finira perjlat in are pucier.

a Myfizs gentes. L’ancienne Mifie ou Mafic, COIPj
prenoit en Europe la balle Hongrie &quelques a;
mes pays voifins comme la Bofnie 8L la Servie’.
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’ue je fais pour mes interets : Et fi vous

avoyez que le vent fait bon , tournez’la voi-
lfjle de ce côté la , afin que mon vailleau le
itire du gouffre profond où il cit abifmé.
Voûte frere a déja commandé en ces quar- A
itiers aux peuples feroces du Danube. Il a
Egnaintenu en paix les a Myfiens. Il a porté
i313. terreur parmi les Getes , malgré la con-
içgfiance qu’ils ont à eftre invincibles àtirer
«ide l’arc. Il a reconquis Trezene qui avoit
v’iléja cité prife, &ril a teint le Danube du
l’fang des Barbares. Demandez-lui combien
fla Scythie ef’t ,aiïreufe de infuportable:
iÏCombiËn je fuis expofé aux irruptions for--
unidables de nos voifins les plus cruels en-
xnemis du monde 3 s’il n’eit pas vray que
fleurs flèches font frottées du fang de fer-
lpens , s’ils n’ont pas l’inhumanité d’un;

rmoler des hommes pour violâmes , ô: il
da violence du froid n’y glace pas les eaux
Üde la mer dans une grande étendue de
mais.
i Qrand vous ferez informé de toutes ces
(choies , demandez encore s’il vous plaii’t
«dans quelle reputation j’y fuis , 86 comment
j’y palle mon trille exil. je n’y fuis odieux
perfonne , se je ne merite pas de l’ei’cre.
i’ÊMon efprit n’a point changé avec ma For-

«nunc. j’ay toujours cette tranquilité d’ame
rague vous avez tant louées autrefois; 8: mon
"village conferve enc0re cette air honnefie

QV
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[Sic ego fltm longe, fic bic , ubi barbante bofli; ,

Ut fera plus valeant legibus arma; facit; ’

i A o o " jRe queat ut nulla tot Jan: , Gractne , par auna: s.
’ îf

rumina de nabis virve puerve queri. 1&9. I

3153Hocfacit , ut mifiirofareant atlfintque Tamia;
0*

Hac quoniam tallas teflificanda mibi ajï.

111i me, quia velle vident , difcedere matant :

Rejpeètu cupiunt bic rumen qui: fiti.

à» ’r-àeetarà’rràhi

Nec mibi credideris: enflant decreta, quibus n t "v

. . . aLaudat , a immunes publiai cera faut. r
9

convenions miferis bac quanquam gloria non w

. V. . . ilProxtma dam nobu appzda mutins idem. ’-
":2

4 Net pierra ignora mea a]? : videt bofpita tellusÏ
I’À’0 A.» han-Av

Innofl’ra facrum Cafitri: me dama.

Siam pariter natufique pin: , conjuxque. faterd
7".

Numina jam faélo non [triera Dea.

Non defitpar: alla dormis :jlat uterque nepatwid

Hic aria lateri praxirnus , ille panic. j,

En ego do tories cant thure protantia verba,
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modeile que vous m’avez veu. Voila de

,jjuelle manierez vis icy loin de Rome 5,
a’eit ainfi que je vis en Scythie; où les peu-
: les inhumains’font ceder l’équité des loix

rqla puilTance des armes. Cependant mon
et Grecinus i, quoique j’aye demeuré ici
Élufileurspannées ,’ il n’y a perfonne qui

uilie le plaindre de moy. Delà vient que
’eux de Tomes font touchez de ma mifere;
, ils pourroient, témoigner ce que je viens
e vous dire. -rCommeils v0yent que je" de-

Œre d’êtrerappellé a Rome, ils le fouqhaiw
rôient paflionnement. Nean’moins a leur
, atd ils voudroient m’avoir toûjours dans
un Ville. Mais , Grecinus , pourriez-vous

bien croire que par undecjret public jefuis
authentiquement loué , 85 même declaré
gâter-nm de toutes contributions. Quoiqu’il;

e [oit pas bien feant à un miferable comme
moy de le glorifier , je ne laiileray de vous
jiqre que les villes voifinesm’accord ent aufiî

we femblables privileges. l
1. Aurefie on conno’it icy ma picté ,7 car ce.
’is voit dans ma maifon un Autel drellé
l’honneur. de Cefar.Tibere 8c Livie y font
verez comme les Divinitez les lus con-

fiderables depuis qu’Augufie cil ait Dieu.
V is afin qu’il ne manque aucun de la
° mille Imperiale, j’ay aufii dans ma mai-

n les liardes des petits fils. L’un ei7t a collé
la grand’mere , ô: l’autre prés de fan:

Q. 71
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-Eoo quoties. furgit ab-orbe dies. Fi:

Tata , un: quaras , bac me non flagere dite: ,1- q
thr-ÏFLléo, k).

Oflïcii refile Pantica terra moi.

f
.I’ÉÏÏPontica me nous , quantis baclprifl’umus ouï

..
Natalem lutin flic celebrare Dei.

v

- ë-

Nec minus bofpitibus pistas. q]? cagnita talcs v,

Mzfit in bat quos longez ’Prapo’ntis mm:

1s quaque , que lavusfueratfitb Prafide Paumé.-

Audierit frater farfitan ifla tuus. . wok

Fortuna a]? impur anima , talique libenter

Exigutu carpo munere pauper opes.
f

Net veflrz’s damais bac coulis , procul Llrbe rentai

Contenti catira fia! pietate filmas. i
l l3

Et tamen bac tangent aliquantlo Cafaris auras:-
Il
.Nil illum, toto quad fit in orbe , latet. .4:

Tu certê [tu bot , Superis adfcite , videfque,

Cafitr 3 ut e]! oculis flibusta terra cuis.
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and pere. je leur offre tous les jours au
j ver du Soleil mes prieres ô: de l’encens.
j Toute la Province pourroit rendre té-

Ëwignage, fi vous vous en informiez, que
e ne ments pas en cela , 65 que je m’ac-
luitte exaôtement de mon devoir. Elle pour-

;ioit dire encore que je celebre le jour de la
clairance du Divin Cefar par des jeux auflî
Emp’eux qu’il m’el’t poflible de faire. Et

Il, âme les étrangers qui abordent icy fur nos
récites par la Propontide , connoifiènt la
Eainte affection que j’ay pour noi’tre Em-
jpereur. je diray aufii que voûte frere qui a
(commandé fur la rive gauche du Pont-Eu-
??xin peut en avoir entendu parler.
li: Le. prefent eftat de ma fortune n’égale
nuas ma tend-relie. Cependant malgré ma
[pauvreté , * je fais de bon cœur ma peti-
[se offrande. Comme je fuis éloigné de Ro-
tine , cela ne paroift point à vos yeux , de-
lforte qu’il faut me contenter de témoigner
(en feeret mon affeétion; j’efpere pourtant
(que Çefar fgaura quelque jour ces choies,
lilui qui fçait tout ce qui le palle dans tou-
rte l’étendu’e’ du monde. Vous ne pouvez

"pas non plus les ignorer , Divin Auguf’te ,
brous qui maintenant elles élevé au rang
ides Divinitez celelles: 85 même vous les
voyez , puifque vous avez la terre fous
71703 yeux. Comme vous brillez au Ciel
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a

Tu nojlras audis inter convenu [acarus

Sidera ,fiillicito qua: damus are , precesc . ’ i

Perveniant ijluc (7 carmina forfitan’ illa, 1.3.

Que de te calife fallu nova. ’ "
a - ÎUAuguror bis igitur fieéti tua numina ç nec mafia

Immerito nomen mite Parentis babes-
v «l

a y . tu.
.yrV.

. .4-xl

ou .l v; l A tr il rl j. K .7r l A j l l; .. Nilin: il hg. ’.’ i x13” I ’l . ï» V 1.., J -. -j j VIN.P . . ’x .0 ,--« w MALa

h r (I«Pil’u’îiâmr’msl . : l s w;

Mu a l«Si-T’ a.r- Il l, Vra-

.. kl, r -* 51’ illjx.-:.rn4.

,. 7.- 5)! l t 4 v uI7; r I g:31W:
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rmi les af’tres , vous entendez les prieres
La”; e je fais avec ardeur. Et peut-ellre fçau-
z-vous que j’ay envoyé des vers à Rome

Fur celebrer laafolemnité de vôtre nouvels-.-
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DE PONT
EPIS To L A X.

ALBINOVANO.
« je mibi Cinnnerio bis .tertia du”

tut afin:

Littore pellitos inter agenda

tas. e 4” laLa

roquas tu filiceg, ecquod , carijfime, ferrum 13

Duritia confers , Albinotane , men ?

Gurta cavatlapidem; confinnitur anulus fifiljï

Et teritur prejiiî vomer aduncus banne.

Tempus edax igitur , prater nos , omnia perdet ï
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L E S
LEGI’E’S

ÈD’OVIDE.

E L E G I E X.
A ALBrNOVANUS.

minima dans fis voyages ne flaufl’rit point de
iftravaux comparables aux rigueurs defiin exil.

Ç r c Y le fixiéme Eté que

je palle fur les bords du
Pont-Euxin parmi les Getes
vetus de peaux. Quels ro-
chers , 86 même quel fer

r. pourriez-vous , mon cher
Q’lbinovanus , comparer aux durerez de ma
lie a Une goûte d’eau creufe la pierre 3 une
lègue s’ufe au doigt , arum-bien que la char-

au labourage des champs. Le temps

l
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Ceflat duritia mors quoque villa mea. je?

Exemplum efl animi nimium patientis Ulyflès

Ïaéfatus dubio per duo luflra mari. 4 l il

Temporalfiilliciti [tu non tanna omnia fati

Pertulit 5 (’9’ placide fiepe faire mon;

«la grave [ex annis pulcramfovifi a Caljpfàxjgjl

Æquareaque fuit concubuijj’è Dm?
Excipit b Hippotau’es; qui dut pro munere tout?!

Carnet ut impulfiis utilis aura finus. ’ 17g

r A;Nec bene mutants: [aber efl aurifie paellas; a!

Net deguflanti lotos anzarafuit.St

t-Hos ego , qui patriafaciant oblivia ,fitccos ’15

. î.Parte menotta , fi macla clencur, entant. ,
if

Net tu contuleris urbem Laflijgonis maquant l,
Gentibua , obliquai quia: obit Ifler aqua”.

Net Vincet fierait; Cyclopsferitate Pbyacen:

Qui quota terroris pars filet aimai !

&yllaferis trunco quad latrat ab inguine Monjlris

Heniocha nantis plus nocuêre’ rates. g,

Net potes infeflis conferre Charybdin Admis;

a Calypjb. Cette Nere’r’de efioit fille de Thctîs.
de l’Ocean.

b Hippntades. Eole le Dieu des vents citoit fi
d’Hippore; il reçût Uliilc chez lui.
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confume toutes choles, n’épargnera donc
’ e moy feul 2» La mort même ne m’atta-
”jîe point vaincuë par ma rnifere.
ËIAUlillle que l’on peut propofer pour un mo-

léle de fouffrance , fut agité pendant dix
lunées fur une mer perilleufe. Mais. fon
Egoureux deltin ne le perfecuta pas coû-
Ëurs , car il eut des intervalles de repos.
luit-il beaucoup à fouffrir de faire l’amour
[tarant fix années à la belle a Calipfe Nym-

lhe de la Mer , 56 de palier les nuits
«ce elle 3 b Éole ne le contentant Pas de le
crevoit dans [on Palais , lui donna encore
hg: vents pour poulier heureufement fon

V illcau. El’t-il fort fâcheux d’entendre l’a-

reable chant des Sirenes, 85 de manger du
ï lotos qui cil: tres delicieu-x au goul’c a Que
en me donne de ce fruit qui fait oublier fa
àtrie, 86 j’en acheteray au prix d’une partie”

emes années. i’ÇNe comparez nas les Leflrigons aux
dations voifines du Danube. Le Cyclope
pliphemc ne furpallera point en ferocité
inhumain Philace Roy des Scythes qui
a: donne tous les jours mille frayeurs. La
onflrueufe Scylla qui a fous le ventre des

lhiens aboyans fans celle , efl: moins funefie
x gens de mer que les vailTeaux des Heu

’oiochiens. Il n’y a nulle comparaifon de la

. elle Caribde aux brigandages de Achées,
uoique ce gouffre profond abforbe trois
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’ r(

Ter licet epotum ter veina: i114 fremm.

525:2 quimquam dextm regionc licencia: amati;

Secumm [aux hoc non rame): efiê jinunt.

Hic agri infrondes , hic finimla 2131624 venenislg’;

Hic thd ce! perditi pervia’reddit hje’mÆl-Î

Ut , qui: remit: icer pulfis modofccemt andin)?

Szccus commun nave vziztor car.

. . . . . . Çà;agi veinant zjimc, vzx vos en credere dzccmt. m;

94mm mifcr efl , qui fcrt (cfpcriomfide!

Craie amen: nec ce CflflÏM ncfiire finemus , .33

Horridic Sarmzzricum cm mare duret hyemràir

Maxima [mit noiis plauflri præienriizformflii
Us:

Et que præciptmm fldcm f rigzcs baient.

Hinc orimr Barn: , 071311118 domeflicu: huic

Et filmit vires à propiore loco. in
A: Nom: , adverfi) tepidum qui fi)th ab 4x6 ,.

Ejf prend; (3* mm languidiarquc venir. V

Acide quad bic claufi mifcencur flambai: Ponta ,i

flingue fretum malta perdit 46 4mn; filant.
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les eaux de la mer, 86 qu’elle les revo-
e autant de fois. ’ Il eft vray que cette

ution fait plus librement des courfes fur ’
grivedroite du Pont-Euxin , mais elle ne
Élie pas d’en faire fur l’autre bord.

il? e uis relegué dans un pais où la Cam-
; ne eft fans feuilles ; les dards qU’on y
’ ce fontkempoifonnez , 85 l’on marche fur
îme): dans la faifon des gelées. Ainfi le

, 1min qu’on ne pouvoit faire dans un autre
" p3 qu’à grands Coups de rames contre
pondes , le Fait à pied fec par les voya-

Ehrs fans le foncier de vailTeau. Ceux qui
Ëht’d’icy à Rome , difent que vous avez
râla peine à croire ces choies. Helas qu’on

I: mal-heureux de fouffrir des maux in-
Ianbles! Vous y devez neanm’oins ajoû-
Eifoy 5 85 je veux bien vous apprendre
(qui fait que cette Mer cit glacée pendant
hgjver.
îNous fommes fous la confiellation du
marier qui caufe le plus grand froid. Le
[in de Nord qui le leve icy , 85 qui regne
pntinuellement en ces quartiers , prend
utes les forces des lieux voifins. Au con-
;ire le vent de midi qui vient d’un pole

ofe’ avec (on haleine tiede, arrive de loin
Ïifort rarement , 65 ne pouvant prefque pas
f er. Ajoutez que cette mer qui ei’t de
’s côtez fermée de terres , cit aniblie par
"’Rivieres qui dechargent leurs eaux dans
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Hue chu: , hue Suguri: , Peniufque ijanif

Crutefque «ïInfluit , à crebre vortice tortus H41]: .-
Partheniufque rupin: , à" volvem faim Cjnupctï

Luiitur 3 a?" nulle turdior 4mm 1’er.

Et tu , fermium Thermodon cognite turmæ ,

Et quand-2m Grujis leji petite viris.
Cunrque Borjfllremo liquidiffimus 4771718 Djruf

Et tucitè perugem lent Melunthus iter.
flaque duret terme , Afium Cudmique forcirent

Sepurut , (9° curfiu inter utmmque fait
Innumerique ulii , que: inter maximas oumesÎ-ËÉ.

i Cedere Duizuiiutfe riel , Nile , negut. ï . r

Copiu rot luticum, guru auget , udultemt and

Nec pittitur vires æquor [mien ficus. :1 l

. . a v s . Vguru ettizmfluguo fillîlil! patraque palude p

Carreleur vix q? , diluiturque caler. Ï
Innutut undufreto dulci: , leviorque murine efl;

Tl

Quai proprium mifla defizle pondu: huiez".

si roget Inc aliquis , cur flirt 77477414 Pedoni’, a

glaive loqui certis juverit iflu irradie;

Detinui , dicum , termite, curufijue fcfelli.

Hztrzcfluéluru præfèns uttulit [.7074 milii.

Alfilimusfiilz’to, dune feriliimus iflu , dolori :
æ
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fein. Le Lyque , le Sagaris , le Benie,
a. ipanis , 86 le ferpentant Halis’, le rapide
itthenie, le Synape qui roule des Rochers,
Île Tynas qui n’eft pas le plus lent fleuve
imonde , ont leurs embouchures dans cet-
5fner. joignez-y le Thermodon fi connu
Es Amazones 5 le Phafe ou les Argaunotes
obrderent autrefois 5 le Borifthene , le
flapie, le Melanthe qui coule doucement;
glanais qui fepare l’Europe d’avec l’ fie,

:fqui palle entre ces deux regions. Mille
Êtes fleuves y tombent aufli , dont le Da-
je ePt le plus grand , car il ne cederoit
us au Nil.
’fl’outes ces Rivieres corrompent les eaux
[à la Mer qu’elles augmentent, & ne lui
mettent pas de garder les propres forces.
Ë: efi: même comme un étang , 85 com-
a les eaux crorlpilTantes d’un Marais 3 de-

Ïe qu’el’cant fi mélée , à peine conferve

’llle la couleur de, vert de Mer. L’eau dou-

fqui el’t plus legere que la fienne fuma-
..Êpar- delliis 3 «St celle-cy ePc pelante à caufe

fiel qui elt mélé avec elle.
IQIC fi quelqu’un veut fgavoir pourquoy
lfais ce recit à Pedo Albinovanus , &î à
el delièin je l’écris en vers , je lui en dirai
pilon, c’el’t pour m’amufer quelque teins,

jpo’ur diffiper mes chagrins. L’avantage
Îj’en tire prefentement, cil qu’en écrivant
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o

In medii: nec ne: finjimut eflè Getis.

lift tu , non un» , en»: carmine Tbejèa laudes;

Materia ritales quia tatare tua;

Quemque refers , imitere virant. vetat ille profed

S,Tranquilli comitem temporis de fidenc.
il

Qui quanquam ejîfaéti: ingent, à" conditur

Vir tante , quanta debuit are cani;
in;

Efl ramon ex illo nabis imitabile quiddam ,

Inquefide Thefêus quiliiet W potefi.

Non tibifitnt hofles ferra darique damandi

Par que: aux ullz permit: Ijîhmos erat:

Sedpraflandus amer , res non operofa volcntiâff
et;

Qui: tabor (finirait: non temeraflefidem 3’ à

9 g D O U C l f,Hue ne; , qui perflat endeclmatns arnica , 4::
K

Non efl quad lingua dicta gamine peut. a:

wfifi
banni:
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Î .y je bannis mes trilies penfées; 8: je ne
japper’çois pas que je fois parmi les Getes.

SïgMais vous Albinovanus , qui Failles un
Il férue à l’honneur de Thefée , vous faites

lins doute briller en vous même ce qui
paît orner voûte matiere , se vous imitez les
Ërtus du Heros que vous nous repreientez.
ilfleut que l’on n’abandonne point un ami
filant les perfecutions de la fortune. (luci-
Ae Thefe’e full: un grand hommùar les
fiions , vous en donnez dans vos vers
lie idée encore plus grande. Il eil pourtant
figue d’élire propofe’ comme un tres fidelle

un. ,,’ïIe ne vous demande pas , mon cher Al-
Înovanus , que vous terrafliez à coups d’é-

5e &demafluë ces fiers ennemis qui ren-
bien: l’Il’chme de Corinthe inacceflible. je
Eux feulement des marques de vôtre amitié,
lue vous pouvez aifement m’accorder fi
nous en avez le delir. Quelle peine a t’on
le ne pas violer la Foy que l’on a promife?
croyez-pas que je parle ainfi à. deliein
a me plaindre de vous , puifque vous me
tannez plufieurs marques d’une confiante
mitre.

si:

Tome il X. R
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DE PONTGÏI

EPISTOLA XI.
-GALLIONL ’*

A L L 10, crimen erit vix excuf’

Mie nabi: , I
Carmine te nomen non bain”

mec. * 1&3
C . O l 0 jTu quelque cairn ( menant) caleflz cuflnde f a

Fevifli lacrjrnu vulnera noflra tais. 1*
Acque urinant , rapti jaillira [afin amici,

Sen-fifi: ultra , quad quarere , nibil .’

Non ita Dis placuit , qui tefpoliare pudicâ
Conjuge crua’ele: non lutécien najas. Î
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L E G I E S
il , j ’
D O V l D E.
a fi.à -ELEGIE XI.
’ A GALLION.

fa entreprendre de le confiner fier la
mon de fa femme.

j w E ne luis pas excufable, mon
cher Gallion , de n’avoir ja-
mais parlé de vous dans mes

f Poëfies , car il me (envient
l qu’aprés ma difgrace , vous
’ites m’arroler de vos larmes dans l’acca-

iement de ma douleur. Pleull: aux Dieux
ç vous n’eulliez à plaindre que la perte
Ïn ami ! Mais ils ne l’ont pas voulu , eux
iont eu la cruauté de vous citer vofire

R1)



                                                                     

ses P. Ovmn me Porno , L;B.1v.
Nuncia narre luttais mêlai nuper epijlola venit :

i

Lectaque tune lacrjmia [une tua damna midi.

Sed neque prudentemfialari flultiar aujîm,

Verbaque doctorum nota referre tiâi: ë

Finitumque tuurn , fi non ratione , dalarem

Ipsd jam pridem fiiflncar rafle mord.

A . . i3Dune tua pervenzt , dam lutera noft’ra recurretln,

Ter maria ac terraa permeat, annus Mit. ’3Ï

Temporit aficium filatia diacre terri efl: i A

Dune doler in curfu efl , dam petit agar open!

At cum langa diesfidavit vulnera mentis;

Intempqflivè qui foret illa , nanar.

Adde quad ( arque utinam verum tiii veu

amen .’ ) -
Conjugio felix jam potes 97E nova.



                                                                     

Les Encres D’ÛV’IDEA, LIV. 1V. 389
grume , qui ePtoit un exemple de pudicité.
appris dernierement la trifie nouvelle
une lettre que je ne pûs lire fans verfer
les larmes.

Pour moy qui connois voûte fagelÏe , je
’r’auray pas la folie d’ofer feulement , vous

un confoler , ni de vous citer fur ce fujet ce
lue j’ay lû autrefois dans les Auteurs. Si
(élire douleur n’elt point finie par les voyes
Île la raifon , le temps l’a fans doute fur-
pontée. Une année entiere le palle , avant
file les lettres que vous m’écrivez ayent
[allé tant de mers 65 tant de pays qui nous
Éparent. Il y a un temps limité pour les
[émirs ofiicieux à confoler les amis; c’eli

plndant le cours de la douleur , orfqu’un
Ëprlit affligé demande a cilice feeouru. ’IMais
çpres qu’un temps confiderable a dflipé
les douleurs de l’aine c’el’t mal à propos
qu’on les renouvelle , fi l’on en rappelle le
ibuvenir. Ajoutez que vous pouvez vous
litre remarié heurcufement , ce que je vou-
u’ifois avec paillon.

4

wune
»--l

A, R a;
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P. O V I D I l .,
N A S O N I S q

DE PONT il
EPISTOLA XII.

TUTICANO.
LI O minus in noflris panariq;

amice , liiellia ,
Nominia eficitur condittane tu"

Afl ego non alium pria: bac cligna-1

. . rer honore:a E]? reliquat noflrurn fi made carnier: lianes.

Lex pedia oflcia naturaque nantirai: oiflant : ’

Ouaque moos adeaa, efl via nulla , modes. il

x l . l zNam pucier tu gemmas ira nomen findere verfua ,5.

a Lex pedis cflîàaOn trouve étrange qu’OvIde écri.

vanta Taticanus , lui mande que fou nom cil caufl
qu’il n’a fait aucune mention de luy dans les Poëfiesr
comme fi on étoit obligé d’obferver exaâtmentl’e

longues fit les breves dans un nom propre.



                                                                     

’x’ 393mmmmmm
, nunmnænuzumnn

i L E S ’

ELEGIES
’D’OVIDE.

a...
E

y

E L E G I E XII.
A TUTICANUS.

prés luy avoir dit la caujè paniqua] il ne met pas
fan nom dans-javas , il parle de

leur étrozte amitié,

. O s T R 1-: nom cit fait d’une ruas
-»2 niere , mon cher ami, que je ne

A [cana-ois le mettre dans inesvers.
à .6” sa ’- . . e ,ès «gâté Cependant Il n’y a pomt d horn-

lme que j’aimafle mieux h0nnorer que vous,
Is’il cil vray que mes Poëfies puiiient faire
Quelque honneur. Mais la a loy qui el’t im-

ofée à la mefure des vers , 85 la conflruc-
"fion de vôtre nom m’empêchent de m’ac-
f’quitter de mon devoir,- ôc de vous nommer

R iiij
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Dcfinat ne prier hac , incipiatquç miner :

Et pudcat , fi te , qua [filaire parte marneur ,

Jfrflius appellent , Tuticanumque votent.

Nec potes in rufian Tuticani mare venire ;

Fiat ut à longez [7114124 prima brevis. ,

Autproducatur I, qua nunc carreptius exit;

Etfit parreétd lenga ficunda mord.

His ego virais aufim corrumpere nomen ,

Ridear, (et merita peuhls hrzâere neger.

’Hac mini tarifia fuit dilate muneru laujus ,

Quod mewadjecto fænare reddet ager.

. tu1”

-..r..

«les; au.»

11-.

r 50

Î Î haire-m

Taque canarn quacunque notarial carmina trentain;

Pane ruilai puera rognure pane puer.

Porque rat annorumfèriem, que: lydiennes uterque,

Non milai,quam trifraterv, amate minus. ;

Tu bonus bortator , tu duxque conzefquefuifli , 1

Cam regerem terrera frana novella manu.

Salve ego correxi fui te confire libellas;

Sape tilt admonitu fallu litura inca efl :

Dignam Maoniu Pbaacida candere chartre

Curn te Piè’rides perdocuâre tua.

la

s.J.



                                                                     

Les ELEGIES D’Ovrnr, L1v. 1V. 393
(flans mes Poëfies. j’ai honte en effet d’eltro-
jpier voûte nom , 8: d’être obligé de lnCttre
’7’uti à l’a fin d’un vers Exametre,ôc nanas au

«commencement d’un Pentametre , il me (a-
:roit même honteux de faire longue la Syl-
llable qui cit bréve , 86 de dire Tritilcdaus.
tyôtre nom. Triticanus ne peut être en vers
«comme je le marque , reprefentant bréve
E3 premiere fyllable qui doit dire longue;
ou faifant longue la leconde qui cil:
bréve.

,I Si je gâtois voiire nom par cette i’ncon-r
3 ruité , on le mocqneroit de moy , 8C je paf:-
Eerois pour mal habile homme. Voila le fu-
’et veritable qui m’a fait differer jul’qu’icy

parler de vous dans. mes vers. , mais je
rayeray ce retardement avec ufure. Ainfi je
ray mention de vous dansmes Poëfies , de
i uelque maniere que ce foit , puifque nous:
ous connoilfons depuis nôtre enfance , 35
ne je vous ai toûjours autant aimé que fi
ous efiiez monfrere. Vous m’avez donné
je bons confeils 3 vous avez efié mon Con-
uéteur 8C mon compagnon, pendant que je-
le fuis gouverné dans ma jeunetlè. Sou--
eut j’ayrfoûmis àvôtre critique lacorrec-

’ on de mes vers , de louvent vous avez fait:
’ s ratures felon les avis que je vousvdona
ois. Vôtre Pheacide efi un Po’c’me qui ne;
’oit pas indigne d’H’omere...

E; v
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Hic terrer, hac viridi concardia cœpra. javeau au;

Venir ad alientes illaief’aëta comas.

.3, a
mais nifi te moveant , dura tilgi pecïaraferro-

Eflê , vel induc’lo clauja clamante putem.

Sed prius huit defint’ à bellumrcv’r’frigoravterra-

Invifin nabis que duo: Pantin lanier; v

Et tepidns Borate, (ffit prafiigidu-s- Aujler ,.

Et paflirfatum mallius eflë meurn 5

Quant tuafunt l’apfia praeerdia. dura fidnli..

Hic cumulus n’offre aifitr, abdique , main.

in mode. par Superos , quorum certiflimus ide

Quo tuas aflËduè” Principe citait banon;

Efiice ., conflanti prqf’ugum pionne, cumula ,.. il

Ne [perlera meam damas-aura ratent;

Quidmandem, quaris ? perearn. nefi diacre vin-çà.

Infirmerie, qui periit’, ille parère patejî.’ il

, Net quid agarn invenio , nec quid nolimve relieriez;

Necfiztis. utilisas, ejfl men nata;rnibi..
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Cette union a. toujours demeuré in...
r«aimablement depuis nôtre enfance jufqu’à
d’âge des cheveux gris. Si vous n’ef’tiez
mouché de ces choies , je. croirois que vô-
me cœur-feroit avili dur que le fer 8c le.
lbiamant. Mais pluflôt nous, verrons icy
sceller le froid 8c la guerre qui regnent
«Également dans. la detei’table Province de
lPont: : pluftôt. l’Aquilon fera chaud ,. 8c le:
ivent de midi froit 3 85 plul’tôt madefidnée
:ne me traittera plus fi cruellement,.queje,
«puill’e vous foupçonner de dureté envers vô-

lire ancien: ami qui cit tombé dans. la. difgra»
me. Que ce furetoit de malheurs: ne" purifie
friamais. m’arriver.

l Cependant comme vous avez beaucoup
de credit. auprès des Dieux ,. dont: celuii
en qui vous vousaconfiez le plus vous com-s
51e tous les jours d’honneur ,. faites je:
vous prieque dans mon exil je! reçoive des;
témoignages de: vos boutez ordinaires, de.

peut. que le bon vent’que. j’attensn’abanw

g donne mon vailÏeau. Me demandez vous
ne que je fouhaitte ,w je punie perir fi je
:n’ay de la peine a vous le dire ,.. s’il efl:
vray qu’un homme qui cil déja peri ,.puif--"*
fe encore perir une autrefois z. je ne (gay.

Il; o a j n o oH; q e je ClOlS faire , m ce que je veux 86.
gêne veux. pas.. je ne (gay non plus ce qui.
5”m’eli. utile... Il efi. tres certain que la pre...»

1; B.



                                                                     

396 P. Ovmn DE Porno , L115. 1V.

Credo mêlai; miferas prudentia prima relinquit:

Et [enfin curn re confiliumque fugit.

IPfe P735" 61’16"45, qua [un tiâi parte juvandm: il

. aglioque riant jactas ad mon vota vade.,1

a.
sa

si lÂg;

a;
à

v 1’ -’ 3x11 . ’ "3;;

7 Q. *;:Î t s1 ê . j h x

” Fais . . ,1 u . ’lj ’ 1 A1.

a q f-
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’ Les Encres D’OvrnE , L1v.IV. 39-7
tâiere demarche des malheureux efi: d’agir
centre la prudence , 85 qu’un homme en
perdant (on bien commence à manquer
de feus 85 de conduite. Voyez-vous mê-
me , je vous en conjure , en quoy j’ay ’
nefoin de VOlh’C fecours , 85 par quelle
vpye feure vous pouvez concourir à mes
vœux.

’l

14v

,34, A, 5 -



                                                                     

ses.1IP. OVIDHUI
NASONIS.

Ï)Eil?()ÏQÏr(ju

.EPISTOLA X111.w

C A R. 0.,
Mm non (lubies inter marronna

de fidales , l
à

fin, quad es , 2d rare ,0».

lande faluteris , caler lait tiln’ prennes index.ë
î

’P

nourris; ave.
q

x fla
v page

ne flruôtura un carminis un potefiî

me: (141.4, Wrêfim- fifi, a [6d quad. nec. publica: ternir
.z s.
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4, . L E S
ÎELEGIES

A C A R U S...

à. a?!” 4- fait des: vers, en Langue GEtiqaeg-l
g; Q à; l’honneur d’Augufle,

y; ,LL L us-r RE Carus ,. je vous;
 ’ ’ « . faluë , vous qui matirez de tes

Il nir rang parmi. les amis fidèl---
les, à: qui Portez dignement.

t, voPcre nom; La couleur de
E’cnvclopc de ma lettre , 85 la confirué’ciom

Be mcs- vers vous ferdnt. d’abord connaître.
Ecquel Pays vous vient ce falun Mais bien.
Rhin. que un: Po’éfie attire l’admiration a;

cit; même. indigne: de. voir. le jeun-
k.



                                                                     

4Go P. Ovmu DE PONTO , L15. 1V. , y
Quille 1121m moque 1]? , non 141e: eflè meetmÎ’f’

Ipfie quoque 111 drame 1111111111: deflo’rte reveIldI;

Q1011fir opus , v1deor diton pofi , 11mm.

4147111112491 1n 11211111: pofim: rzoj’zere 11be1115;

Perque’ obferww- 1nven1êre 7201115.
.9! a

a:Prodent duélorem vire: , que: Hercule (11gan . È

Novimm , arque 1111 , quem 14711: , me pansé?

Et Mm mufez pote]? proprio deprenfee colore ï”

Infigrzis 1111115 forfimn 637e fins.

Tarn 11211111 Therfiren prob161541forr-rm læiere ,

grène palan? à N1rezes earz,fo1e1endm erra.

Nec te m1mr1 , fifint v1-ï1-ofez , deeeb1t J
Carmen: , que: fxeiompærze païen Gares.

J

W” ’ se r" -
.ü’ . .1: n

.4

Strullæque finet reafl-rl: lnzrlmrez 1713764 11201113. ,3

à

A19 pztdee .’ 65’ Getioo feripflfermone 111121111112

AE1 planté (grenue m1121 , ) cæpâque [Méta

Inter 1711910114110: nomen Imbere G 17115..

Maeeriom quem: ? 1.111116: de Cæfizre 111sz .4"

Âdjeem efl 7291111115 num1rze noflra1De1,

Nezmpeztrz’s Augefli 1106111 mortelle fume t-
Corpzos in abonne 7211171211 11121]]1’ damas :-

4.;

«a ’ï

fifi parera vénale pari , qztl fmmz maline.

Sxpe recufati lapent 1mper111

a erezes. Homme dit Nirécefloit le plus beau-cit;
âmes qui vinrent; au fiefs; dcïrogleœ * l
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A luoiqu’il en [oit néanmoins jein’en declare

ÏAuteur. ’
Pour vous, fi vous fupprimiez vôtre nom
Ève? écrits, je jugerois, ce me femble, que
Il s auriez fait ces ouvrages. Compofez

les livres tant qu’il vous plaira , j’ay obfer-
rïé fi bien voûte &er , que je le difcerne-
[ay roûjours. La force de vôtre ouvrage de-
Ëôuvre aife’ment l’Auteur, je le trouve dig-
ch d’Hercule, 86 comparable à ce Héros que

ions chantez. Ma Mule fe peutmanifefier .
par la maniere d’écrire qui n’eli remarquable

Euè par les delauts. C’efl ainfi que la lai-
ï’eurqde Terfide el’coit aufli mal-ailée’a ca-

Êher que la beauté de a Nirée.
îMais Carus,il ne faut pas vous étonner que
fies vers foîent defeélzueux , puifque je fuis
uelque devenu Scythe,ôc qu’il entre dans ma
Poëfie plufieurs façons de parler Barbares.
mai devez vous me feliciter de ce que je
talle pour bon Poète parmi des peuples fe-
oces. Voulez-vous fgavoir le fujet de mes.
ers. je fais l’éloge de Cefar; 36 dans cet-
e nouveauté d’ouvrage, je me fuis fenti fe-
rouru par la Puiffance de ce Dieu. I’ay dit
[ans mon ’Poëme qu’Augufte aprés s’être

lepoüillé de [on corps mortel , ell monté
[ans la maifonicelelle; que [on fils imite
ès vertus, qu’il a fallu le contraindre par
le frequentes follicitations à prendre les
Êfnes de l’EmPire , ne voulant Pas l’ac-

u.



                                                                     

4.02. P. Ovnm DE PONTG , L131. 1V.

Efle pudieurum te Vejlum , Liviu , maman , a;

Amluguum miro degmor , amie rira. à.

J)YEjfe duos juvenes firmu udjumentu Puremis ,’ ’

qu dederiut mimi pignon: cerne fui. à
J)

Haie 1111122912 punie” perlegi [crépu Cumæuâ,-;gl.

Venir c9" 4d digitos ultime: charte: mais; la.

Et reput (9* pleures 01111285 movêre pleurarde a sa et -l

Et languir: Gerieo murmur in are un. j

. .. l. . . vînt.Argue ultquz: , Scribe; [me mon de Cæfizre , 15m3

. . . .. ACufizrz: imperio refîituendue crus. En
q

1
1

111e quidem dixit , [13.4 me juin , Cure , nivali

Sema relegutuiri brumez filé axe vider.
w

Curmiuu nil profimtmoeuerunt carmina quoriilurgq

Primuque mm mifem mufle fuêrefugae.

At tu par [1111111 communiez fardera fieri ,.

Per non vile :1121 nomen affichiez;

8161111910 11.1111: Garni-mimi baffe (retenir,



                                                                     

Les Encres 5’0va -, LIV. ’IV. 40;
septer. Pour vous Augufie Livie, je vous
donné le nom de Vella parmi les fem-
mes mariées , 8c. je croy qu’il cit douteux
vous elles plus illullre pour eflre mere de
Tibere , ou pour élire femme de Cefar. j’ay
encore dit qu’il y a deux Princes qui feront
d’un grand fecours à leur Pere , ô: qu’ils
ont l déja donné des marques certaines de
leur courage. * a
j * Apre’s que j’eus recité ces vers en Langue
Étrangere; 86 que la leé’ture en fut ache- ’
née , tous les Getes qui m’écoutoient bran-

rent la telle 8c leurs Carquois ’pleins de
jeches. Alors il s’éleva parmi eux un long

gimmure, 8: quelqu’un dit là-deflus : ce
x c vous avez écrit de Cefar , devroit bien
rter ce Prince à vous retablir en voûte

Pais. Ce Scythe-parla bien de la forte : Ce.
’lendant , Illuf’tre Carus, voicy le (ixième
Enter qui me voit banni fous le pole Arai-
Ïue. Les vers ne me fervent donc de rien,
ls m’ont autrefois elle nuifibles , sa je les
regarde comme l’origine de mon deplora-
Eh: exil.
r je vous conjure neanmoins par nofire
Icommune inclination à la Poëfie , parle
110m de nollre amitié qui cit une chofe con-
derable pour vous 3 8c par le glorieux tram

ail que vous allez entreprendre Pour cele-
bret les viétoires de Germanicus 5 en un



                                                                     

4.04 P. Ovmn DE Porno , L13. 1V.
sa

Materium veflris riflera ingeniis; l
Sic vulcain pueri , votum commune Deorum;

Quo: lezwformandos efl :1121 magna duras;

xemmi potes præie uoflroz 772077267114 fizluti:

Que mututo uullufuturu loco efl.



                                                                     

, A Les ELEGIES n’Ova , LIV.IV.1 4o;
et par la louange que vous acquerrez
gants l’éducation des jeunes Princes à qui
Êous se moy l’ouhaitons’ une éternelle prof-

Ëerité , je vous conjure donc Par ces chofes
d’employer vôtre credit. à mon retablilTC-
firent. je ne l’obtiendray jamais , fi l’on me
reflue de m’ôter d’icy, Pour me bannir dans

[in autre lieu.

w ,1b

V31? C? ï ’



                                                                     

4.06 etaaaaaaasamaaamon maman-mm Ilæeeevnuwuw’æ 1

P. OVID-II
NASONIS a,

DEPONTm.
EPISTOLA XIV.’Ï

TUTICANO.
.1 ’ Æ C T161 ruittuntur quem [11m me:

i do carmine quæflur.
Non nptum numeri: nomen 1245

ra mon. 1 ’
In quibus , excepta quad 41117116 mimique valeur

Nil , te prætereu quad jurer , inverties. R

Ipfii quoque ejl invijie film :funtque ultimo vote;

quolibet ex iflis [2111m ire 1011:. si

Nulle 1121121 cura ejl , terni quant mute: rit
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ELEGIE XIV.
A TUTICANUS.

un: de Tonie: s’étant pleine qu’Oviu’e le: rivoit

orangez. dans fie: vers, il s’en jujfifie.

E vous ay déja mandé que vollre

r nom n’efioit pas propre à entrer
ËWÆÎËQ dans mes Poëfies; 66 vous n’y
""ïfirïî’m trouverez autre chofe , linon que

me porte allez bien , 35 que rien ne me
mente icy.La vie même m’elt defagreable,

l’aile plus ardent de mes vœux el’c de quitter

Scythie pour tout autre lieu que l’on vou-
je ne me foucie pas où l’on m’envoye,
r ce qu’il n’y a point de pais que je

u



                                                                     

in.,.W408 P. Ûvmn DE Porno , Lin. 1V.
Hue quid , quarre video , grurior omnis un. ’

In merlin: Syrie: , rnediurn men velu Churybdin

V. .
Mittire , prnjenri duni eureumus huma. ’

Styx quoquefi quid en efl,bene commutubiiur 11m:

Si quid é’ inferiur,quum Stjgu , mundus babel!

Grurninu cultus uger,frigus minus odit hirundog
l

Proxinm M urtioolis quum loin Naja Getis. à 2è:
k,’

.a
XTuliu jiueenfint propter m1191 verbe Tourne ,

Iruque enrminilrus publiiez mon; nuis.

Ergo ego e17fi150nunqunmper carmina lndi ,

Plec’lur (’9’ ineuuto femper ne ingenio?

Ergo ego , neeferibum , digiro: incidere eunélor

Teluque udbue demens , que noeuêre , jequor î ’I

Ad verererfiopulor iterum deverror, (9111M? q

In quibus affinait nuufrugu puppis, aqueux

Sed nibil udznifi : nulle e]? men eulpu , Tamia; 4

Quo: ego , 611m 1614 fieu reflue profus , 4m05,

grillon exeuriut nofiri rnonunzentu 1410m; H

Litteru de volis efl men quelle nibil.

.Àl

il
Frigu: , à incurfiis omni de pierre rimendo: i

n’aime



                                                                     

A Les Encres, D’ONDE, L1v. 1V. 409
fiaim’e mieux que celui»cy. Mettez-moy
Ër mer pour faire voile au milieu des Syr-
e’s ou Caribde , pourveu que je forte des
ieux où je fuis. je quitteray volontiers les
ivages du Danube pour aller fur les bords
a). Styx , s’il eût vray que ce fleuve exifle.
Il: même j’yray plus bas , fi le mondeà
l"autres «lieux plus profonds. Un champ
ultivé cil: moins ennemi des mechantes
Èrbes,& l’I-Ierondelle craint moins le froid,
ne je ne detellze les pays qui font expofez
lux courfes des Gêtes.

je me fuis par ces difcours attiré la hai-
t; de ceux de Tomes , 86 mes vers m’ont
hargé de la haine du public : ils m’enga-
pnt donc toûjours dans de mechantes af- -
ires , &t mon imprudence me fera fouflrir
Titinuellement des peines 3 Il faut dOnc

r ne pas écrire que je n’hefite pas da-
.ntage à me couper les doigts. Dois-je
core avoir la folie de m’expofer à des
its qui m’ont blellé 2 je retourne donc
x mêmes écueils , 85 aux mêmes eaux où

in navire a fait naufrage 2 V
:Mais je ne vous ay point offenfez , habi-
ns de Tomes ,, 8: je ne me fens point cou-
ble à vôtre égard. j’avoue que vôtre pais
déplaît , mais cela n’empêche pas que

igue vous aime. QIC l’on examine mes ou-
,Ïiges , on n’y verra nulle plainte contre
Ï s. je ne me plains que du froid de vôtre

Tome 1X. S
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Et quad pulfl’tur murus un halle , queror.

In locu , non nominer , verijfirnu criminu dirai. a.

Culputis veflrum vos quoque fiepe folum.

Eflet perperuo fini quurn rimailla a A [cru , I

Aufu eflugricolu Mufiz docere finis.

Arfuerut terni gaulai: , feripjît , in i-llâ.

Inrumuit vuti nec rumen A firu fub.
Qu’a putrium fillerte mugis dilexit Uljjjè?

Hoc rumen ufperitzu indice nom loci e11. a à;

.çi

A

-9Non locu , fèd mores-[criquets vexuvit amerris

b Scepfius Aufinios , ulluque Romu reu ejf.

. auFulfiz rumen puflu e]? uquu convenu mente ,

Olfuir uuéZori nec feru linguu fla.
il1

A.
I,

v Je mulets interprer , populi mini concitut 1mm il
D

Inque novurn crimen curnzinu nofz’ru vocatif;

Tuinfez’ix urinum, quum pec’iore cundidus

Exflur udbuc nenoo farcin: are meo.’ 1’

Acide , quad Illjrriru [i juin pire nigrior efimài

Non niordendu 1111121 furia fidelis crut.

Molliter 11 mais nieu fin excepru , Tamia , Il

a Aferu. Hcfiode nâquic dans Afcre en Bectîeï.

cette Ville dcvmt funicule chez les anciens par .
luministe (le ce POËIC.

b S epfizzs. On ne (gai: pas précifementrifi Scepfij

étoit Plulolophe ou Poète. l 1
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:limat , de des courfes formidables qui fe
ont de tous collez par des ennemis qui
viennent infulter les murs de vôtre ville-
lei’cvray que. dans mes vers j’ay parlé con-

re ces lieux , mais non contre les habitans.
Vous même ne dites-vous pas fouvent du
nal de vôtre pais 2

Hefiode n’a pas craint de dire que le ter-
oir a d’Afcre elloit mauvais. Cependant il

citoit né; 8c il ne s’ell pas attiré pour cela
Il haine des Citoyens d’Afcre. L’induflrieux-
Illylfe aimoit fou pais autant que l’on puilie
imer: C’ell: lui neanmoins qui dit dans l’O-
Üiflée qu’il cit rude 8:: raboteux. a Scepfius
fins fes écrits ne s’el’t point dechaifné con-

el’ltalie , mais contre les moeurs de fes
ibitans : il a traitté Rome de criminelle,
ns qu’elle ait daigné fe fafcher de fes in-

.fies outrages; 86 l’Auteur n’a point ellé
qui pour l’effrenée licence de fa langue.

P Cependant un efprit malicieus interpro-
tu: mal mes vers , me fufcite la colere du
uple , 85 me veut rendre coupable d’un
une que je n’a): jamais commis. Pleui’c aux
ieux que j’eui’fe autant de bon-heur que
innocence 5 je n’ay encore outragé perfori-
.dans mes Poëlies. Quand aurois l’aine
j .1’6 si je n’aurois eu garde d’offenfer un
l’aple qui m’a témoigné tant d’alfeétion.

effet ô Tomitai’ns vous m’avez reçu apre’s

Ôn naufrage d’une maniere f1 honnefle,

Sij
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Tune mires Grujos indicut efl’e viras.

Gens meu Peligini, regiaque domeflicu Sulmo ,ij

s.11

V p

Non poterie nojîris lenior un mulis.
9111m vix incolumi cuiquum julvoque duretis "(si

Is durits à mais cfi m1121 nuper nanar. V et;

Sains udhuc ego [uni veflris immunis in oris 5

Exceptis , fi qui muneru logis halent. N.

Temparu jucrutri meu [une velutu coroni’i , si:

Puz’rlicus invita quuan fuvor impofiiit. i

Quitus gruau efl igitur Lutonu Deliu tellus , jp

Errunti aucune que dedit unu lacune 3
Tarn m1171 curu Tamis: punie? quu lfedefuguris

Tempus ne! hoc nolis [rafpitu fidu inunet.

Dl inodafeciflent , plucidu 17mn piaffiez huoere

Pucis , (a à gelida longius uxe foret.

«au?
«m
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r’il n’y a pas lieu de douter que vous ne
iez voûte origine des Grecs. Ma Nation

I’wstçliguiéns , 86 ceux de ma ville de Sul-
fix’me n’auroient .pû, me faire un lus doux

æueili dans ma mifere. je fuis julâu’icy le
ioul exempt de contributions dans vôtre
mais , .fi vous en exceptez les perfonnes que
les loix exemptent. Au relie vous m’avez
lavorifé publiquement malgré moy d’une

ronronne facrée. ’
1.- Comme donc Latone aima De los qui

réale lui offrit une retraitte allurée aprés-fes
longues erreurs, ainfi j’aime tendrement la
tille de TomEs , où depuis mon miferable
exil jufques à prefent , je demeure en toute
retireté. je fouhaitterois feulement que l’on
v pût vivre en paix , 8C qué l’on y fuit plus
Éloigne’ de la froide conflellation de l’Ourfe.

s iij
a)



                                                                     

414Madamaaaaaaï
ces. exorcisassions mon .7
WÈ’Ê’WË’W’ËSW’Æ’WW?

P. O V’I D I Il
NASO”NIS.j;.

DE PONTle
EPISTOLA XV.

SEXTOPOMPEIOQÎ
I quis udbuc ufiquuin nqflri non 1m

marner extur,

Quidve relegutus Nufir , requiritl

uguni 5
, .
iïs

Cufitriaus vieurn , Sexto debere filment

. . (a . . . . . ’Me feint. à Superis [ne m1121 prunus erre. j

Temporu num suifera: compleôlur ut amniu vite;

A nieriris ejus purs m1121 nullu vucut.
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  ” ( LE s -
[ELE’GI E s
D’OV IDE.
(

.5.

ELEGIE XV.
t A SEXTUS .POMPEIUS..

J1 le conjure de deniunder à Tiaere un nuire puys

’ pour fin exil.
’IL y a encore quelqu’un
qui fe fouvienne de moy,
8c qui ait la curiofité de de-
mander ce que fait Ovide
dans fou exil; qu’il fçache

Équeje dois la vie aux Cefars,i8c ma confer-
:vation àSextus.Auffi tiendra-t’il la premiere
place dans mon coeur aprés les Puilfances
Souveraines; 86 pendant toute ma vie il ne
dépaillera point de jour fans me fouvenit

l’ S iiij
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Que numero rot flint, quoi in barra fertiles 10ml

1 Punicujiia lento aortite grunu rubane. j

Africu quotfi’getes , que: Tnioliu terrez marnerai,

Quai a Sicjon bien: , quoi parie Hjblufuvos. 3

Confiteor raflera liter. fignute gantes. r r au

Nil opus a]? legum virions : ipfe loquor.

Inter opes (a me rem purvunz pane purernus.

I Purs ego fion confus quunrulucunque 1111. 4

Q1117?) tuu Trinucriu eli,regnuiuque rerru Pbilzppo,’

’ aOuum domus Auguflo continuum Fora;
ex

91min tuu rus oculis damini Cumpuniu’ gramen ,

flanque relillu :161, Sexre , val erntu tenes :

Tarn euus en ego juin. cujus 1e munere trijii

Non pores in Ponta dicere buaere 1111211. ,1

fique urinum pajjis, du detur umiciui urvum; 1

Rernque tuumponusinmeliore loco .’ l l

Quod quonium in Dis a]? , sensu lenire précunda

. . I l . A IlNurnznu , perpetuu que pieeute colis. ;

a Sidon. Les plives de l’SiCyone dans le Peloponî

nefe efioieut excellentes. i Ni

ÎI-Ç. s.
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lies graces qu’il m’a faites. Elles ne font pas

fiioins innombrables que les pepins des
Grenades d’un jardin fertile, que les bleds
lie la Libie; que les raifms du vigno-
ble de * Tmole , que les Olives de Si...
:yone , 85 que les rayons de miel du Mont
Hiblé.

5* Je le declare hautement; vous pouvez le
remoigner 8: y foufcrire,Citoyens Romains;
Fil n’efl: pas befoin pour cela de recourir
une loix, le publie moi-même , qu’en».
zore que je fois pauvre , je puis difpofer ,
Sextus , de vos immenfes richeflës comme
le mon peu de bien. Les terres que vous. -
devez en Sicile , 85 en Maceeloine , voftre
magnifique Hôtel de Rome , vos delicieufes
maifons de Campagne»; en un mot tous les
grands. biens que vous tenez de vos peres,
ou que Vous aVez achetez ne (ont pas plus
a vous que le fuis. Mais. quand je me
lionne à vous , vous ne pouvez-pas verita-
bleinent dire que» vous n’ayez rien dans la
Province de. Pont.

Je fouhaiterois neanmoins que ce fui?
Bans un climat plus doux , &1 qu’efiant à;
vous. comme je fuis , vous. me primez met-
ne dans un meilleur pais. Mais priifque la
ichofe- depend- des Dieux ,. rat-(chez. de les;
adoucir par vos prieres , vous qui adorez.
lies. Divinitez avec un culte afiîdu. Autre-
liment il feroit maLaifé de connoître fi vous?

S v
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Erroris mm tu , vix a]! decernere , nofirà gy),

si: argumentum imita in auxiliaire. v. l ’.

Nec dubâtrzns ora : flamine 122122 [épande à:

Augetur remis curfits camé: 4111M.

Et pucier , û mettra , fèmperque cademqueprmiiîà

Ne julien-n: mainte nadir: jaffa me. r"
Veràm quidfrtcirzm? res immodemta cupidogfliig

D4 reniant vida , métis arnica, me. la

Scribere fiepe alitai cupiem éclabor rodent :.

Ipfiz [arum par fi: littem noflm regain l

sa; rumen efiëc’lus habitant q]? gratin; fifi

Dumjubet getido Para; fixé axe mari 5.

semper énoblitâ’ repemm tua marrera mente-e

Et mm me relias audiet (fié miam.

Audiet à" calo pofim efl quœcunquefirè i110 z

Tranfit noflm- feras fi mode Mufiz G349.

Taque mm mafia": [èrvatoremque [alu-tir:

Mequc arum Mm mari: (f me mima.
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âne voulez fecourir dans la faute que j’ay
isrjîàite par erreur , Ou fi’vous voulez faire voir

9:un je l’ay- commife de delÎein formé. je
in’implore pourtant pas vôtre afiifiance dans
l’incertitude d’eiizre refufé: Mais vous [ça-

vez’que le cours d’un fleuve ,efl: bien fou-

vent plus rapide à coups de raines. Et puis
31a honte-que j’ay de vous faire toujours la
même priere -, me fait craindre avec fujet
de paner dans voûte efprit pour un im-
pprtun.

il Mais que feray-je à cela a Le defir ePc une
appaHion immoderée. Vous avez de la bonté
a pour moy , excufez s’il vous plaift mes de-
fauts. Il m’arrive fort (cuvent que voulant

t écrire quelqu’autrel choie , je reviens à celle
la fans y perlier: 8c 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
finilTe mes jours parmi les glaces du Nord,

ï je conferveray toujours Pe [ouvenir de taxie
w de bienfaits dont vous m’avez comblé. Et
non feulement. mon pays, mais toutes les

vautres Regions du monde fçauront que je
vous dois la confervationjde ma’vvie , 86 que
je fois plus attaché à vous , que fi vous m’a-
viez acheté à prix d’argent.

. . autiste v
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’EPISTOLA XVI.
An" INVIDUM.

mina mpti ? jNora filet ingem’is filma-"72002455

dæfu au;. . . t . . , à:Famzzque po]? ancres muer venu: (’7’ main www
8S;

Tunc (ploque, mm vans annumemrer , mon. 5;
Cumforct (’9’ a Marfm, m4gniqu; b Rabirim mg.

Iüidôufijue Mater , fidereufljue Pedo z î?-
. p J’

a Maz,’usDomiriw. Matfus fi: des Epigramesôcun.

Poëme aces Amazones. . t j Tb Rabbin: qiititilien fait mention de luy parmi

Poètes. épiques.
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W’Ï’ËW’Ê’ÊW’Ô’W’Ê’WYÏ

[LBS ..:EL EGIE s
D’ i 0 V1 D E. î

ELEGIE XVI.’
A UN ENVIEUX.

Il la] reproche fin injuflè mêa’zfinæp

’ l Nv mu x , pourquoy dechires-s
’ vé tu les Vers d’Ovide qui n”eflîi

j plus au mondez On n’a pas ac;
coutumé de parler con-tre, les,

Auteurs. après; leur mort 1 au contraireleur
Igeputation s’accroît , lorfque l’on a recueil-

lli leurs cendres. Pavois aufli quelque nom,,
.Hualld j’eftois du nombre des vivans.
il Que n’attaques-tu a Marius , ou le fubli-
une b Rabirius , ou Macer qui a continué
Îl’lliade , ou Pedo qui-a écrit des Miras zou
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Et , qui junonem læfiflit in Hercule , Cairns; ’Ïtf

314mm: fi non jam gener illeforet. ’

Qgique dedit Latio carnier: regela Severm; fg;-
Et cnmfizbtili Prifim uterqne Numi’i. 491L.

guigne val imparibm numeris,a Montnnemel and:
Snfiïcis; gemino carmine nomen bribes;

Et qui Panelopce refiribere jujfit ulyflèn ,
Errnnrem [ava par duo influa mari : W

gnique funin Troæzenn , imperfec’lnmqne (liardas:

Defi’ruit celeri morte 846mm opzn. fr;
Ingeniiquefni diéîns cognornine Largns , i .

Grimm qui Pirrygium durcit in 4m: fanent.
flaque inuit domimm Camerinm 412 Herckü

Trajdnz; ÎQuinze fini nomen ijllide Tnfiurih-zôet.’ ’7’

Velivolique maris vitres , mi traitera pofiir ..
Cnrnzina cærnleo: compofliiflïe D805.

guigne une: Libye: Romanzzqne prælin dixit , i
Et Marin: , jiripti damer in omne grenus.

Trinncrinfque fine Perfcidor 4min, (’9’ anèî’or. ’

Tamanoir rediras Tjndaridofijne Lupin. i
j Et qui 5’ Mnoninm leacida avertit , à" and è

Pindnricæ fidicen tu qnvque , C R15??? , [fret j il
Mufnqne Turrzni Tragicis innixzz COIIJZITÏIÙ : il;

Et nm am; [me Mafia , d Arîcz’çjïë , levis,

.s

a
n

ri. l.

1

a Maman. lulîus Montanus Poëse celebtc flair

fort aimé (le Tibere. gb Maonîam Phcncidn. On croit. qu’0vide pari
de Tuticanus dont il a déja fait mention. ,

c Enfe. Rufus tradu’xlit en Latin les Poëficsralj

Pindare. Ad Meliflê. Gains Mcliilus affranchi de Meccueoe
la garde de la Bibliotlicque d’AugufiÊ. . ;
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iÎÇarus qui eul’c offenfe’ junon dans fou Poê-

e’ème des travaux d”Hercule , il ce Heros ne
fait devenugendre k cette DeeHe 2 Dechi-
’re le Poème Royal de chere; les Po’éfies des.

"deux Prifques fur les mitions de Numa ; les
œuvres diverfes de a Montan fi celebre en
toutes fortes de verfification , 8: l’Auteur de
la réponfe de Ferrant Ulylle à Penelope.
Tu peux encore attaquer la Trezene de
Sabin , 85 fou Ouvrage des Faites que (a.

Çmort precipitée lui a empefché d’achever.

jLaIgus même qu’on appelle ainfi pour (on
efprit abondant , 86 qui dans fes Vers ace-

iïlebre’ l’établill’ement d’Antenor dans la Gau-

le Cifalpine ; Camerin qui chante dans un
Poème la prife de Troye par Hercule 5, Tuf-
eus fi fameux par fa Philis ; Varron dans
fes argonautes dont l’excellente Poëfie pa-

l toit l’ouvrage des Dieux de la mer , pour-
’roient exercer ta médifance;

L.’ Auteur du Poëme des Guerres des Car-
taginois 86 des Romains 3 Marius cet hom-

’ me habille en toutes fortes d’écrits 312.1.1PLIS

de Sicile qui a donné ôc jouée la Perfeide,
la Tantalide 85 la Tynd-aride ; 86 celui qui
a traduit d’Homere les avantures d’Ulylle

f dans l’Ille des a Pheaciens; h R’lleS qui
; chante des airs fur la lyre de Pindare. Le
3 tragique Turranus 3* 8: le Comique C Me-
lifle devroient fervir de matiere à ta cria.
i tique. i
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.a Cam Vénus Gruecbufq; durentfem enfla gram-j;

Cullznmcbi Proeulur mofle teneretiter : :1:-

. . . a”( thjrzu untzqiuu (in errer qui pufieret barbue] 35

Ætuque venunti Gratins urinez duret. i

Nui’deu à Sutjris cuneret Fontaines amuras ,
«tu 7.3.8.1: 1..

Clauderet imperium verbu Cupellu modis.

Cumque forent un, quorum ruilai annelez referre

Nominu longez mon: efl, carminez vulgiu kabig

Eflênr à" jurener , quorum quad ineditu cure

Æpellundoruin nil mon jurir une;

il? rumen in embu non uufim , Cam: , filere 5 I.

Piè’ridurn. lumen, prufidiumquefori. l

internas Cornu oui MejJ’Zzllufijue paterne:

Mtzxinzu nobilitiu ingenzinntu dedit.

Dieere fifiu gît, dura mon immine Mufie ,

nuque inter tuntos, que legeretur , 81’411

Ergo flâmoturn [041’774 profi’indere , Zivor ,

Define , non oineres fixing: , cruenre , mon.

Cumin perdidimur. tunnunrnedo vira reliéîu

fraient ut finirent muterinmque mafia.
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’ Les ËDEGÎES’t’IÏÏOÎlÉIDÉàIQIV. 1V. 42.;

A? Varus. 66 Gracçhus qui ont reprefenté
ÉËSpTvransTur le"theatre 5 Proculus qui
rimité les verse tendres. de Callimaque,
Virgile dans fes Bucoliques , St dans fa
tharmante Ene’ide: Fontanus qui a de-
rrit les amours des Nymphes de des Sa-
îyres 5-7Capella dans fes Elegies 3 86 plu-
neurs autres Auteurs connus , qu’il feroit
[sep long de nommer feroient dignes de ta

Efenfure. . C[Je pourrois citer de jeunes Poètes , fi
"étois en droit d’en faire mention , (ça-
fhant qu’ils n’ont pas encore donné leurs

Puvrages au public. Mais Cotta , je n’o-
Brois ,pallèrflfous filence voûte nom par-
ni cette multitude d’Auteurs ,. vous qui
elles l’ornement du ParnalÏe , &I le foû-

lien du Barreau. Les Cottes vos Ayeux
Maternels , 8: les Mellales dont vous def-
tendez par voûte pere , ont rendu par
leur alliance VOlh’C maifon tres lllultre.
Que s’il m’efi: permis de me citer par-
mi ces grands hommes , je puis dire
lue ma Mufe a elle dans une haute repu-

nation aï Puis donc que je fuis banni de mon
pais , celle de me dechirer, cruelle envie,
k ne jette point mes cendres au vent. j’ay
leur perdu , 8C il ne me relie que la vie
ses: me faire fentir mille maux. Quel
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Quid invar exflinéiosferrum dirnittere in armes
-&

Non buen in nabi: juin novez plagie 10mm.

-fi .-.. H. J... gag...’

Finis Elegiarum Ovidii.
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prens-tu d’enfoncer ton couteau dans
mon cœur aprés-*ma mort 2 Il n’y a nul
Endroit fur moy où tu paillés faire de nou-
fielles- blelfures.

Fin des Elegies d’0w’de écrites dans lei

° Province de Pour.


