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Oeuvre: d’onde , avec une mamelle Tra-
dufiion’; 8c ce pendant lemrhjiâ 8c efpace
de huit années , à commencer du jour que
lcfdites Oeuvres feront achevées d’Impri-
mer pour la. remiere fois : avec défenles ’
à toutes jactâmes d’en vendre d’autrl
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NASONVIS

TRISTIUM.
LIBER PRIMUS.

ÀELEGIA PRIMA.
ARVE ,,( necinvideo) me me,”

I Liber , ibis in tir cm 8
(Hoimihi! ) quad b Domino

f non licet ire tua. rv"; Vade,fed incultus; qualem dette
i ’ «exficlis

Infelix, habitant temporis hujus haie.

a Parue lié". Quelques Interpreres tiennent qu’Ovî-
de apoflrophe icy [on premier livre des Tnfles a mais
(fianças sulfurent qu’il ne s’addrefl’e qu’à cette premier:

(me. . 4 -bpomino m. Forum dit qu’Ovîdc devoit mettre
En" I . i Pucgquclcs Livre: (on: les enfans a: les
mon s de Iefpm des Mixeurs.



                                                                     

L E S DE U V R E S

D’ O V I DE.
L IVRE P’REMIIEVR.

.DES TRISTESÂ
sucra PREMIÈRE.»

Ovidezparle à fin Livre , à me: lui tiroir
permis d’aller à Rome il l’inflruit des

» chofis qu’il j doit faire.

’ U veux donc aller fans moy à.
, ’ Rome , mon aaLivrc 2 Je n’en-

1 a; vie point ton bon-heur. Helas
. a que n’elLil permis à ton b maî-

tre de t’accompagner. Vas y, mais fans or-
nement comme doit efire un banni. Couvre
toi felon l’état où ton malheur t’a te;
duit, non pas d’une ÇOLIVCIÎIKC teinte en

Il



                                                                     

4 ’P.Ôvxmr TRISTIUM , L15. I.
’ Net te purpureo relent"A vaccinia fuco :.

Non e]! convenien: lutiihu: ille color.

Net titulus minio , nec cedro chatta notetur:

Candida nec nigra’ cornua f ronte gente.

Felite: ornent hac inflrumenta libellas.

Fortune memorent te dam fifi me.

Nec fragili gemma poliantur pumiccfrontes:
b Hirficruc pajfi: ut videare tamis.

None liturarum pudeur. qui viderit illas,

De lacrjmi: fallas fintiet fifi men.

Vade , filer, verlifiiue men laca grata jaluta. il
Contingam certo quo licet iIla pede.

si guis, ut in populo , noflri non immemor illic ,

si qui: , qui, quid agam , farte requirat, erit;

rirent me dire: : filvum ramez: 47]? negalis.

1d quoque, quad vivam , munu: hahere c Dei ,

’thue ira te caucus querenti plura legendum,

Ne, que non opus efl , forte loquare, daiis. a

’ Protinus admonitu: reperce. mea criminia [mon

Et peragar populi publient are reus.

a Vaccinia. Fleur appelle: Vacîc: dont la couleur ris:

furie pourpre a: le violet. . .. b Hirfiuus. Il ne veut pas que [on Livre fonbren te.
lié pour marque de la enfielle. . . . e
, q Des. C’cltAuguIte qu’rl mue de DICII par une flac

cette outrée. . ’ .



                                                                     

Les Tous-res n’Ovmr , Liv. I.
i pourpre 86 en violet scat cette couleur
fied’ mal au duell.

(file ton titre ne foit point écrit en ca-
raôterc de vermillon 5 qu’on ne Frotte pas
d’huile de Cedre tes feuillets , 8: que les
ages brunies" au milieu ne (bien: oint
[anches vers les coins. (lu’elles ne figieut

point polies des. deux collez avec une
pierre nce ; afin que tu pinailles tout
° heri é , comme li tu avois tes cheveux
épars. Ces fortes d’einbelifieinens ne con-
viennent qu’aux livres heureux. Tu ne dois
point perdre le fouvenir de mon infortune.
N’aye’point de [honte de tes ratures. Ceux-

qui les verront , jugeront bien que mes
larmes les ont faites. Va donc mon Livre,
8: falu’e’ de ma part tous les lieux qui m’ont

été agteables , car au moins il m’ell pet;
mis d’y mettre le pied de cette farte.

Œe s’il y a quelque Romain qui le fou-
VCnant encore de moi , te. demande ce que
je fais , tu lui dira que je fuis encore
envie , mais que je la traîne en lan-

eut , 8: que même je ne vis que par
afaveut d’un c Dieu. Enfuitte fi quelque

curieux veut s’informer d’autres choies ,
ne lui réponds rien , mais lailletoi lite,
pour éviter de parler mal à propos.

Sitôt que tu paroitras le Leéteur le fou--
viendra des Vers que j’ai faits autrefois , 8:
je ferai déclaré criminel d’Ellat par la voix

t A iij



                                                                     

3 Ë. 071D]! Tnxsrmu, L13. I.

Nu un dcfenda, gamin mordebm diflù.

Càuflkpatrocinio mm bond pejor cm.

Invente: niquent, qui ma fieffirn 441mm»; I

Carmina ne: fiai: palegat illA puis:

Et tacitmficum , "qui: malus mm, opta,

si: mm, [mita C421;epœn4 miner.

No: quoqu; , quijîpli: erit, nefit miferitlc, pre- v

ténu" , V
Planta: mifm quinte: (0è Dm.

glauque 1918!, "afin: ; dHlthfll Primipi: in:

Sedibus inpatriis du mîloi fifi mari. *

Il: page: mafia , Liber, culpaôm forfin;

Ingeniiquè miner lande faire met".

 ’ ÏÂdisi: aficium ’ch , ut m , in: rempara remm

gamme. quæfito rempare Il"!!! cris.

’L Carmina provem’anf anima .dedufld ferma :



                                                                     

x

LES TRÏSTES 50va ,va. I. r y
publique. . Net’avife pas de te jullifier quoi-
que paillent dire contre toi les médifans ne
défenfe ne rendroit Pas ra caufe meilleure:
Tu ourrois trouveriquelqu’un qui touché
fenfi lement de mà perte , ne lira. as ces
vers (Hun œil fec , &rqui ur n’e te pas
écouté des méchans efprits E33. des fouhaits

en lui même , que ma peine devienneunoins
rigoureufe , après que’Cefar fera adouci.
Quel que fait cet homme , je [cubaine
qu’il joüille d’un bon-heur éternel , puilÏ-

qu’il defirej que les Dieux ne (oient point
irritez centre un miferable : inl voye
tous res voeuxaccomplis , 8: quand la co-
lere du Prince fera paflëe g qu’il me per-
mette de. pouvoir mourir en mon pais
Peut-être que l’on te blâmera de vouloir
executer lès ordres que je te donne , 8: que
tu feras moins ellime’ que mes precedens

. ouvrages;un Iuge doit bien fçavoir prendre
a ’r le fens des allaites , 8c l’oecafionI Favorable

xede les juger. Tu feras exempt de reproche
fi- tu fçais bien prendre ton temps. Les
vers coulent àifément ,’ quand on a l’ef rit

tranquille. Mais les maux qui nous Fur-
vienncnt , nous font ailier triflemcnt nos
jours. Un homme qui gît des vers , cher-
che la retraitte 8C1: répos , 8C moi je fuis
agité de la mer , des vents 86 "de la tem-

Pelle; ’ . Il Il ’ I ,La Poëfie deinancle’uxf efprit exempta:
11m



                                                                     

8 P. Ovinn Tus-mm , Lus. I. ’
Nuiilinfim: fiibiti: tempera noflru malin

Carmina [&ch firiâenti: à «in quzrum .-

Me "me, muerai , mcfmi un: bjems.
Ctminiiu: matu: omnù abc]? : ego perditu: enfant

Enfilruinjugulo jam pure jumela: me :’

la gamin, quodfuiio, judcx mirnèizut qui" 5
Scriptnqut un» venin” qfluhncunqiæ leget.

D4 mini a moniden , (9’ tu: tirmmfliœ enfui s

Ingenium rami: excidet "un: matir.

Denique finaux funin , Liber, ire mémento 5 -

Net ne; fi: un, muon; e mon, l 1 ”

Non in; [a nabi: puis: Fortunn fitundnrn ,
a: tiài fi: ratiôllnudi: [Miranda me.

Donc: ernmfàfim , tituli tungeinr aman;
’ Quærcndique nomini: nrdor crut. ’

Carmina nunc fi nanfludiumque, quad abfuit, Mi,

Sitfittis. ingenio fic fuga parti: mec.-
J rumen , i, pre me tu , mi fiat , adffiice natrium.
A vDifncmnr ,’ Infini nunc mm: MIE Mer.

Ne: te, quad venin: magnaniperegrinm in arien:

Ignotum populo ’poflè venin: pari. I’

a; titulo caïeu: , ipfi nofiËre colore:
Dijfimulnnqveli: te lice: Mir meum.

. IMËDmÏtn: La Meonie contrée d’Mie mineure]: *
«autor: d’un): élevé Hom’etey v I »»



                                                                     

. a i Les Tnxsrrsin’Üvmn ,vai I.
toute frayeur, 8: moy miferable je croisé;
toute heure qu’on me tient l’épée à la gorge.

(un: fi j’ai affaire à des gens équitables ,
ils regarderont ces Elegies avec éton,
nement ;. 86 ils leur feront indulgçns de
quelque maniere qu’elles foient écrites.
Faites-moy venir a Homere environné de
ces accidens , tout (on efprit échoüera à la,
veu’é de tant de maux. Va t’en donc; mon

livre , fans te mettre en peine d’acqueriri
de la reputation, 86 ne rougis point de hon-
te de n’avoir pas contenté ton Leélzeur. I

La fortune n’en ufe pas fi favorablement
avec moi , que je doive prendre foin de
t’attirer des louanges. Çèuand j’eflzois dans,
la profpe’rité, j’ei’cois (en ible à la gloire, a;

j’avois beaucoup d’ardeur à rendre mon
nom fameux. N’eû-cepas airez prefente-
ment , que je ne baille pas la Poëfie , qui
m’a eflé fi Funeflze 3- Car enfin mon bannif-
fement cf: l’effet de mon efprît. Fais man.-

moins ton VOyâËC ,, 8c va voir Rome en
ma place , pui que cela t’eft permis. Je
voudrois me transformer refentement en
mon livre. Mais» ne pen e pas qu’en ami-
vaut connue un étranger dans cette grande:
Ville, tu fois inconnu au monde. Quoique
l’on t’y voye fans titre , on te connaîtra à.

sa. couleur , 8c quand même tu voudrois te;
cacher, on fçaui-a que tu me dois le jour.
Entre mamoins dans que à la. derobée,

y



                                                                     

to P. Ovmn Tus-Hun, Lin. I.
Clam rumen intrato i; ne t: menqourminn Latium.

Non finit , ut quondnm plonofnvori: orant.

si qui: erir , qui te , quid fi: mon: , (a? Iegendum
Non purot , è gnmio rejiciorque fin;

1nfpiiç div, titulum. non fiim a prooepror «Imam.

- Quo: meruir, pornos jam dodit illua’ opus.

forfiton exfpeék: , un in 41m Palatin mW"!

Sandow te jubenm , Cafirenmque damant.

Jgnofcnnt nugujin mibi’lou, Diquc locorum.

Venir in lm inti fulmen ab une input.
Eflè quidam momini mitijfimz fidibu: illi:

Numino: cd timeol, qui noruÉre, 12m.;

Imam minimo penm-flria’ore colombo ,

unguiàus, avoyait" , [21min fnfia mir.

Nu pneu! àfinbulis amict [éden , fi quo.
Excuflù e]? avidi dentiiu: agira tupi. ’

b l’item: miam leè’ton , fi. vivent ; à quo:

Optarnt flatte, ranger: Épotin equos.

Me quoquo , quafenjî , farter Ïovi: 4mm rimera:

Me nef infçflo , ou»: touoit, igue pari. I
Quiounque c Argolicâ de mofle Caliban fugir- à

. aPnuptor zinnia. Ovide vol r perruadcr que (on . ,
livre de l’art d’aimer dt caufe de on cxrl. a
Phqgâgîct (alun. -ll compare fa chiite à celle ne

e Arplim Ca hum. Promontoilc dans l’Eubée o
k hibient despfrcguensnaufiagce. .,



                                                                     

P

Los Tuer-es n’Ovmr , Liv. I. i:
de eur que mes Vers ne t’attirent quelque
déplaifir; Ils ne font’plus maintenant en
regne comme autrefois.

s Que fi quelqu’un s’imagine que l’on ne

doit pas te lire 8c s’il te rejette de fes mains
parceque je t’ai compofé , di lui , regardez-
le titre: je ne. donne pas icy des. a preceptes
d’amour z On a puni l’Auteur de ce livre
comme il le meritoil. Peut-être attens-tu
que je t’ordonne d’aller te montrer à la
Cour dans le fuperbe Palais de Cefar. (au:
ces lieux augufles 8: leurs Dieux me veuil-
lent bien patdonner : C’ei’t de ce Palais que
la foudre cil tombée fur ma telle. je me
fouviens qu’il y a dans ces lieux des Divi-
nitez remplis de douceur ; mais enfin je
crains les Dieux qui m’ont une fois frappé.
La colombe égratignée des ferres d’un
éprevier , s’épouvante au moindre bruit
de fes ailes , 6: une ’eune brebis qui a clivé
morduë du loup n’oi)e s’éloigner de la ber-4-

gerie. Si l’haëton vivoit encore , il b évi-
teroit l’accident qui lui efi: arrivé au Ciel,

15C n’auroit plus la foliehde vouloir mener le
char de (on pere.
. Ainfi je confelfe que je crains les armes

de jupiter , dent j’ai déja (cuti les terribles
coups; 86 loriqu’il tonne , il me Terrible
que je vas dire frappé de la foudre. Ceux
de la flotte des .Grecs qui éviterentr les
écueils du Mont? Caphare’ , ne murmurent

un



                                                                     

to P. Ovmn Tus-nuai, Lin. I.
Clam rumen intrato ’; ne te mon carmina louant.

Non flint , ut quondam plenafavori: orant.

si qui: erit , qui te , quia fi: meus , Je legendum
Non puni , à gremio rejiciarque fin;

1nfpiie, div, titulum. non [hm a praoeptor Jamie

- Qui" meruit, pœnMjam dedit illud opus.
Iorjitan oxfpeéie: , un in aira Palatin mW"!

Standere te jubeam , Cafareamque damant.

jgnoftnnt augujia mibi’lota, Diquc lamant.

Venir in bot illiî fulmen ab une input. f
19j? quidam momini mitiÆmnfedibur illi:

Numina : [cd rimera), qui noiu’êre , mon»

Imam minima penne-finition tolumia ,
unguilzus, aunait" , mon; fafia tait.

Net protul à [fabulis amie: [irien , [i que.

15mm efl avidi mon; agira tupi. ’
b Vita’ret miam Pbaëton , [i vivent 3 de que:

Optnrat flatte, tangon poiler ((11101.

Me gavotte , quafi’nfi , fluor sans arma rimera:

Me reor irfifio , mm touoit, igue peti. I
Quùunque c Argolitiî de Clajyê Capbarea fugit- ,1

aPratepzor ahurir. Ovide val r perfuadcr que [ou , l
livre de l’artd’aimcr dt caufe de un exil. .

blêmi-u miam. -1l compare fa chût: à celle de
Phaëton.

e Argolim Captura. Promontoire dans l’Eubée où
il hâloient des ficgutnsnaufragts.



                                                                     

)

Los TRISTES a’Ovmr , Liv. I. il
de eut que mes Vers ne t’attirent quelque
déplaifir 3 Ils ne font’plus maintenant en
regne comme autrefois.

s Que fi quelqu’un s’imagine que l’on ne

voloit pas te lire 85 s’il te rejette de fes mains
- parceque je t’ai compofé , di lui , regardez;

le titre: je ne donne pas icy desa pteceptes
d’amour : On a puni l’Auteur de ce livre
comme il le meritoit. Peut-être attens-tu
que je t’ordonne d’aller te montrer à la
Cour dans le fuperbe Palais de Cefar. Que
ces lieux auguiizes 86 leurs Dieux me veuil-
lent bien pardonner : C’eit de ce Palais que
la foudre cit tombée fur ma telle. je me
fouviens qu’il y a dans «ces lieux des Divi-

nitez remplis de douceur ; mais enfin je
crains les Dieux qui m’ont une fois frappé.
La colombe égratignée des ferres d’un
épreviet , s’épouvante au moindre bruit
de [es ailes , 8c une ’eune brebis qui a eflé
morduë du loup n’ol)e s’éloigner de la ber-s
gerie. Si I’ha’e’ton vivoit encore , il b évi-

teroit l’accident qui lui efl; arrivé au Ciel,
i’ôc n’auroit plus la folîeqde vouloir mener le

char dei-on pere.
V Ainfi je conf-elfe que je crains les armes

de jupiter , dOnt j’ai déja fenti les terribles
coups; 8: loriqu’il tonne , il me (omble
que je vas dire frappé de la foudre. Ceux
de la. flotte des .Grecs qui éviterentiles
écueils. du Mont? Capharé , ne tourneront,

Yl



                                                                     

sa P. 0mm Tatsrruu, Lin. I.
Semper ab Euboïcis’ velu retorquet aquir.

Et mon gymba, jemel vujia" pontifia potellâ ,r

11mm, quo un efi , barrer adire looum.

Irgo , tare Liber, timida" tirtumjiite mente,

Etfitir à media fit tibi plebe legi. v

Dum petit infirmir nimiumfieblimia pennisp

Jean: , Ieariis nominafeiit aquir.

Diflïcile e]! ionien , bic remis utaris in :4147; :

Ditere. eonjitium refique lotufque dabunt.

si poterie mono midi 5 [i cunette videbis

Mitia 5 fi vire: fregerit infime ;,

si qui: erit , qui tedubitantem adire tintement

Tradat , à ante rumen pauma loquatur; allia

lute boni, dominoqne. tao. folieioripjè l

Perveniiu illut 3 (7’ mata nojira. lever.

Namque en w! nemo , vel qui mini ruinera fait,

I soins e Æbiliêo toüere mon potejl. ’

Itntum tenonne, dam Vil modifié. , videto..

Nom [in e19 animi nojira timon miner.

maque quieftebatme mata refleuiat 1.7.4.3»

a ami-nu mon. Achille guai: 1:13pm qu’il avoir

lui-même mure. - - »
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LES Tunes n’va: . Liv. I. r;
plus les voiles vers l’lfle d’Eubc’e. Ainfi

ma petite barque qui a été battue de la
Tempefie , ne veut plus retourner dans le
lieu où elle a penfe’ perir. Prens donc bien
tes precautions , mon cher Livre , 8c regar-
de au tour de toy avec crainte , pour voir
fi tu ne dois pas te contenter d’être lû du.

petit Peuple. - IIcare Voulant s’élever trop haut avec des
ailles trop faibles donna fan nom à la Mer
d’Icare. Il e11 pourtantlmal-aife’ de te con-

.feiller fi tu dois voguer à rame , ou à la.
Émile; l’état des chefs 86 le lieu te déter-

mineront Iâ dans, Si tu Peus encre offert
a Cefar, quand il n’aura point l’efprir oc;
cupé; fi tu vois que toutes chofes confpi-
rent à te favorifer- , se que (a colere fait di-
minuée.

Que fi quelqu’un te prefen-te à lui te
Voyant chancelant 85 timide , 8C qu’aupa»
ravant il lui dife un mot en ta faveur ,,
aborde hardiment ce Prince. Va t’en donc
à la bonne-heure g fois plus heureux que
mon Maître 8C foulage mon malheur- Car
nul autre que celui qui m’a blelle’ ne ne.
rit r la manier-e d’Aehille. mais feule-
ment garde de ne pas me nuire , en vou-
hm: agir avantageufement pour moy. Car

mon efprit cil: plus difpofe’ à. craindre qu’à

efperer. lGarde-toy auflî der’allumer hcolere de



                                                                     

x4. P. vamx Tarsnuu , 1.13.1.
Et pana tu finirent mail: , cave.

Cam rumen in mflrum fueri: penaude Rapt",

Contigerifquc "mm firinia and damant;

Mdfiicie: illic polira: ex ordine faire: ,
gamma»: canaux wigilavit idem.

Carrera tarin: P414"! ritale: oflendet apurer;

Et fila detefii rumina front: goret.

ne: prout! obfrurâ huitante: [une videôis.

Hi quoque , quad 110mo nefiit , aman datent.

Ho: tu relfugiru , val ,fijkri: cri: babebi: ,

I Oedipadæu fait» Ielegomjèue vous.

Dague tribu, monta ,fi que filai mm purentir,

Ne quemquam , qivai: ipjè dardât , 4mn.

Sam quoque murera ter quinqua voluminaformæ,

* Nuper al: exeqm’i: Minima mpm mais :

Hi: m4ndo dira; , inter munira referr’i

Forum»: vultum torpeur MIE mec.

Manque en difimili: flâna q]! fieri; priori:
Henrique nunc, fliquer rempare Iztzfuit.

Plan; quidam mandera tibi ,jïqueris . baninm;
Sed 7mn tarda ratifiât fui]: mon.

a Oelifndu. Oedipe 2( Tclegonltucrent leur: Paris
[me y peule: a. aufli l’art n’aiment cré fumflc à. Ovnis
qui en citait le pue.



                                                                     

Las TRISTE D’Ovmîs Liv. I. If
Cefar , qui peut-être cil: allbupie; 85 de ne
pas m’attirer to -même un autre malheur.
Mais quand tu gens arrivé ,chez moi, se
que tu toucheras les tablettes de mon cabi-
net, tu pourras y voir tes freres arrangez
par ordre , qui doiventile jour à un même
Auteur. Les autres font voir ouvertement
leurs titres , a: montrent leurs noms à de-
couvert. Tu en verras trois à l’écart , qui le

cachent dans un lieu obfcur. Ils enfeig-
nent l’Art d’aimer qui n’en: ignoré de per-

forme. .Voilà ceux que tu dois Fuir , ou fi tu es
allez hardi , tu les appelleras parricides.
comme des 3 Oedipes 86 des Telegons,
Cependant je te donne avis que fi tu con-
fideres ton Pere , tu n’en aimeras aucun
des trois Iquoiqu’ils donnent des preceptes
pour aimer. On voit aufli dans ce cabinet
mes quinze livres de Metamorphofes qui
me furent enlevez dernierement , le jour
de mes Funerailles. le te charge de leur
dire que l’eftat de ma fortune le peut met-
tre parmi les choies qui ont changé de
forme ; car en un moment elle cil: devenuë
diffèrente d’elle même: Et maintênant on
la v ’t aulIi déplorable qu’elle étoit riante

autrziois. .Taurois beaucoup d’autres choies à te
recommander fi tu les, voulois and: ,



                                                                     

16 P. Ôvmn Tan-mm , Lin. I.

tartina 14mm magna fatum: cm.

l

Q4011 fi, quefiibeunr, nenni, Liber, omniaferrei; J

Longe vin e]? : propem. nain habitabirur orbi: i

atrium: , à terni terra remord mai.



                                                                     

Les Trusrns n’Ovmn , Liv. I. 17v
mais je crains dégel de ne t’avoir que trop
long-temps retardé. Et puis fi tu devois
te charger de tout ce qui me vient dans
l’efprit , ta charge feroit trop pefante, le
chemin e11 long , marche vilie. Pour moy ’
je fuis obligé d’aller habiter au bout du
monde un pais fort éloigné du mien.
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&ÉÆÆrÈeÈvES &&&&&&
mon 818 mm:mmn--Eonæe-miw mwæwæwwmriwarw

P. o V 1 D I I .
NASONIS

TRISTIUM.
I ELEGIA II.

,: I mari: à” coli , ( quid enim niji vo-
tnfiiperfiint? )..

Solvere qimflkte «paroit: membra

. taris :New preeor . magné fiibfiriâite Cajliris in.

Sapa prenante Deofert Deue alter opem.

i Mulciber in Trojem , pro Trojâ fiabot Apollo .-

Æqua Venus Tennis , Pallas iniqunfuit.

301km Æneen propior Saturnin 114mo.

a Muleiàer. Les Latinsdonnoicnt ce nom à Vulcain
qui étoit le Dieu du feu , arec que le feu amollit tou-
tes chotts. Muleiber à mu rende. - L

b odeur Æqeam. On voit en plufieurs endroits de
l’Eneidc que Junon favorifoit ouvertement Tutuus
contre EllsC.
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àâflaflnfiri’sflflwaâ flirtait.
mmmmmmem’mvmmm’ wwraæwawæwwaî

L E s

T RIS-TES
D’OVIDE.

iz ’ELEGIE IrI.’
Prier: aux Dieux dans un mufmge, dont il étoit

menacé par une grande tempelîe.

I E U X de la mer Se du Ciel,
l puifque nous n’avons pour tou-
x te refource que des vœux , ne

.1 v .1 faire: point entre-ouvrir nôtre
vailleau qui cil: déja prefque brifé; 86 ne
fecbndez pas je vous prie la colere de Ce-
far. Souvent lorfqu’un Dieu nous accable,
un autre Dieu vient à nôtre fecours. ’

a Vulcain s’était declaré contre Troye,

L a: Troye avoit Apollon dans (on parti.
Venus favorifoit les Troyens , ô: Pallas les
tourmentoit. Turnus citoit protegé de b ]u-

5



                                                                     

au P. vaou Tnxsrruu , Lis. I.
Ille tamen Venerie numine tutu; erat.

Sape ferox eautum petiit a Neptunu:
.Eripuit b parrain [ope Minerva fin.

I Et nabi: aliquod , quant?" diflamu: ab illi: ,

ont: verat irato numen adeIe Deo a

Verlwa mifer frujlra non profitientia perdo :

Ipfit graver fpargunt ora loquentit’aqua.

Terribilifque Notusjat’tat mea diffa; pretejque;

Ail que: mittuntur, non finit ire Deor.

Igrgojdem venti , ne taufia’ ledar in and ,

Velaque neftio quo , votaque noflraferunt a

Me mifiruni , quanti monter volvuntur aquarum.’

yamjam mâtures fidera flmmaputer.

Quanta didutio fiiôfidunt equore valles ! I

fait: jam tritium Tartare n’igra putes. .

Quodtunque adfiitiaemibil (Il nifi ponta: (7 aïe; v

Finition: bio tumidir , imbibai ille ruinait.

Inter utrumquefremunt innnani turbine renti.

Nefiit , mi domino parent, unda maris.

a Petiit Neptunus. Neptune efloit irrité contre (ilif.
fe poutavoir fait mourir PalamCde [on petit fils de
pour avoir crevé Verni au Cyclope Polyphême qui étoit

fou fils. V . q Db Patruofuo. Minerve fille de Jupiter étoit Ntccc de
sNeptunC.

A]!



                                                                     

L25 Tasx’rrs D’Ovmr , LIV. I. et
non qui perfecutoit Enée , mais celuy-
cy n’avoir rien a craindre fous l’affiliance
de Venus. Souvent le prudent a Uliflè a
fenti les rigueurs de Neptune , mais fou-

. vent aulli Minerve qui étoit Niece de ce
b Dieu l’en a garanti. Et moi quoiqu’infe-

.Irieur en merite à ces grands hommes, ne
puis-je pas efperer d’avoir un "Dieu pour
mon de enfeur , quand un autre Dieu me
fera contraire.

Mais helas ! c’efl: en vain que je parle;
tout ce que je dis ne me fert de rien, les
eaux qui entrent dans le navire me lutio-
quent déja la voix , 85 un vent furieux
emportant mes paroles , empefche que mes
prieres n’aillent jufqu’aux Dieux à qui je les
admire; Ainfi donc pour m’aiiliger de plu-
fieurs manieres , les vents emportent je ne
(gai où mes voiles 8c mes vœux. Ha quel-
les montagnes d’eau s’élevent’! on diroit

qu’elles vont mucher les étoiles. Quelles
profondes vallées s’abbaillënt , quand la
mer s’entrouvre : On Croiroit qu’elle s’en-

fonce jufques aux enfers. Î -
En quelqu’endroit que je tourne mes re-

gards, je ne vois que Ciel 86 eau: la mer
eft enflée par les vagues 3 les nuages dont
l’air cit couvert , nous menacent d’une
grande tempeflze : Les vents fremiflent par-
mi cet orage avec uninurmure affreux.
Les flots de la mer ne fçavent a quel mai?



                                                                     

a: P. Oubli TRNTIUM , Lin. I.
Nam mode purpura: vire: tapit Enta: ab ortu:

Nunt Kepbjrue fin vefpere méfia adejl :

Nuntgelidu: fieri Boue: burineur ab frète :

Nunt Nota: adverja pralin fronte gent.

Reflor in interro eji : net quid fugiatve perme,

Invenit. ambigui: arsflupet ipfi matit.

Seilitet oetidimu: , truffier niji nana faiuti: :

Dumque quuor , tuteur obrtîit unda mm.

opprimer banc animamfluâunfruflraque pretenti

0re neeaturae aetipiemue aquae.

At pia nil alitai quam me doler exjiile eonjux :

Bot unum naflri fiitque gemitque mali.

Nejiit in immenfijaüari tarpon ponte :

Nefiit agi ventis : nefeit adeJè nuent.

Dî bene , quad non [nm metum confeendere palier:

Ne mibi mon mifero bi: patiendaforet!

At nunc , ut peream , quoniam taret ille perme,

Dimidiâ cette parte fiiperflee en.

un mibi , quem geleri mimerait: nubile flunmaf.i



                                                                     

Lias TRISTES’D’OVID! , Liv. I. a;
tre- ils doivent obe’ir , car tautofi: le vent ’
d’Orient f: dechaine avec toutes lès forces,
tantôt le Zephire vient du couchant , tan-
tôt le froid Aquilon fouine avec fureur du
Côté, du Nord , 8e ramoit le vent de Midi
part d’un climat oppofé , pour donner un
violent combat.

Le Pilote demeure en fufpens, 8: ne f ait
ce qu’il doit éviter , ni quelle route il doit
prendre fa feience même cit fans fonction
parmi la pet lexité où la» tempefie l’a tel
duit. C’ene fait, nous femmes perdus,
il n’y a nul falut a efperer, 8e dans» le mo-
ment que je parle j’ay le virage tout cou-
vert d’eau. Nous allons prier dans les va-
gues , &priant en vain les Dieux , les flots
impetueux nous vont fubmerger. I
r Cependant ma femme qui m’aime tendre-

ment , ne me plaint que du côté de mon
exil 3 ci’efizle (cul fujet de [es pleurs 8:: de
les gemiflemens. Elle ne fgait pas que je
fuis le jouet de la mer se des vents , 85 que
je fuis fur le point de petit. 0 que je me
[gay bon ré de ne luy avoir point permis
de venir lin mer avec moi, j’aurois le mal-
heur de*foufïrir une double mort. Mais
maintenant , quoique je paille , il mitera
toûjours la moitié de moy-même tandis que

ma femme fera en vie. lHa que les éclairs brillent dans les nuées.
Quelfurieux tonnerre gronde en l’air! Les



                                                                     

a4. P. van Tarsrtun . Lin. Li
Quitter: ab ethnie perfimat axe fragor !

Net leviu: laterum tabulaferiuntur ab undi: .I
Quint grave a balifla mœnia pulfat anus.

mi renie bit fluait: fiipereminet omner :
Pojlerior nono e]? , unietimoque prier.

Net letum timeo: genur efl miferabile loti.
b Demitte naufiagium 3 mors mini munit: erit.

E]! aliquid ,fatovefitoferrove tadentem
In filitiî marient poutre torpu: hume:

mandata fuir aliquid [pente fepultra, .
Et non aquoreit piftibus eflê tibum.

Engin me dignum talinete: non egofblur
Hic vehor. immerite: tut mea ponta trahit?

Pro Superi , t viridefipie Dei, quibus aquora tune! -
Utraquejam veflrae fiflite turba minas.

anmque dedit virant minflima Cefizri: ira ,
Haut jinite infelix in 1mm; feram.

si quam commerui pænam me pendue rubis 3
Calpa men ejîipfi judite morte miner.

Mittere me Stjgia: jï jam roluifit ad undas
Cajun in bot vejIrtî non eguifit que.

1j! illi neflri non invidiofi truoru
Copia: quodque dedit , mon volet , nfifim.

a Balifü. Machine de guerre qui fetvoitia battre les

murailles: I ’ * ’b Dermite naufigagium. Les Anciens abortoicnt le
mort dans un naufrage , parceque leurs corps fetvoient
de nourriture aux portions , si qu’ils étoient privés des
honneur: Ide la fepultute.

c un; e que Dei- Les Poilus ont feint ne le D’ u
marmtetoieut dela Couleur de la mer. q s Il: x

flancs
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Eès.Tms-ras D’Ovrmz , Liv. I. a;
flancs de nôtre vaifleau ne [ont point bat-
tus moins rudement par le choc des vagues,
que les murs d’une ville ailiege’e par des-
amachines de guerre. Voici venir le dixié--.
me flot qui cit plus gros que tous les autres.
Je ne crains pas de mourir , mais j’appre-
hende le genre de mort. sans b le naufra-
e je regarderois la mort comme un pre-

ent agreable. ,Ce n’en: pas peu lors qu’on meurt natu-
rellement ou par le fer , d’el’cre mis en ter-

re 3 de recommander quelque choie aux
fiens,d’efperer les honneurs de la fepultureg
8: de n’être pas mangé des poilions. Mais.
fupofe; que je fois digne d’une-telle mort,
je ne fuis pas feul dans ce navire ; pour-
quoi donc faut-il que les autres [oient en-
veloppez dans ma peine fans l’avoir meri-
té? c Dieux du Ciel 8c de la Mer arreiiez
maintenant vos menaces , se permettez-
moy d’aller palier aux lieux ordonnez pour
mon exil cette m’al-heureufe vie que je dois
à la douce colere de Cefar. *

Que fi vous me voulez perdre , pour
avoirmerité quelque châtiment , il ne ju-
ge pas I-que’ma faute doive ef’cre punie de
mort’ Si Cefar eut voulu ma perte , il n’a-w ’

voit pas ’befoin en cela de vôtre recours. Il
peut me Faire mourir fans le rendre odieux,
a: m’ôter quand il voudra la grace qu’il

m’a déja faire. ’ r
Tome [f1 lei. B



                                                                     

’26 FP. Ovmn TRISTIllM , L13. I.

Vos 551Mo , quo: (me nulle pute criminc [du ,

Conrcnti noflrù , Dî , precor , qfle mais.

Ne: ramen , ut canai mifi’rum fendre veliti: , ’ I

Q4911 periit , filvum jam capa: eflè porejl.

Ut mare confidat , ventifijueferentilzus un";

Ut miln’ panai: V; mm: mima exfid e70 3

Non ego divin)»: avidus fine fine pzmndi I

Latum mutandk mercilms æquar ara .-

Necpeto , qua; quandam petii fludiofin , Atlyem’u:

Oppid4 non Afin: , non [on vif4 prias.

Non ut, * Alexandri 614mm deum; in urbain ,
Dalicm vidame, Nile jocojè, "445. 7 V

Q4051 faciles opta ventes, qui: credere pojjîîe)

Sarmati: efl tellm , quam men vont peut»);

Obligor, ut tangamb lavifere 1mm l’ami;

Qtodquefit à patria’ tamfuga tarda, queror.

Nefiia qua vidmm pofito: a: in orbe Tomita ,

k Exile»: fada perme; vota vizzm.

Seu me diligitù, rama: campefcite flaflas;
Pronaquejînt nojlm numimt vejîm nui :

sa: magi: odifli: , jaffe me advertite terra.

a Alexandr’ b . A1 A I ’au le bord du; 135.21» cxandrc fit bau: Alcgandnc

b Lçvifem. Il y avoicpluficuts Nations barbares
fut la nvc gauche du I’onbEûxm. La un: d: Tomes y

n

dieu fiance. . 4



                                                                     

Les TRISTE D’Ovmn , LIV. L, 1.1
Comme je ne penfe pas vous avoir Jamais

offenfez , contentez-vous je vous prie des
maux qui m’accablent. (luand même vous
voudriez fauver un mal-heureux comme
moy,vous ne le fçauriez 1mintenant.Q1e la.
mer devienne calme,que j’aye un vent favo»
table a: qu’enfin vous m’épargniez , je n’en

feray pas pour cela moins banni. Je ne va.
’ point trafiquer fur mer par un avide defir

d’amafler des richefiës’, 8513 paillon d’étu-

dier ne me porte Pas comme autrefois’ d’al-

ler à Athenes, ni à voyager en Afie pour
y voir les Villes 8: les lieux où je n’ai ja-L
mais efié; Ma curiofite’ ne me fait Point al«

1er dans cette fuperbe a ville qui porte
le nom d’Alexandre 86 qui eû les delices,

du Nil. iJe vous demande une choie qu’il vous
I fera bien aiféde m’accorder. 0 Dienx qui

le pourroit croire? Je ne fouhaite que des
Sarmates. Je fuis obligé d’aborder aux t6;
tes’fauvages qui [ont fituées fur la» rive

1’ gauche du Pont-Euxin , &je me Plains
d’être fi long temps à m’éloigner de ma

Patrie. Je ne fçai en quel pays la ville de
Tomes cil fituée. Cependant je fouhaice
d’arriver promptement au lieu defiiué à
mon exil. Si vous voulez m’être’favora-
bles, appaifez Cette horrible tourmente, a:
faites voguer heureufemcnt noftre vaillcau.

. Ba il



                                                                     

2.8 P. 0vxnu 1’351"qu ,anJ’.

suppliai par: q! in ragiane mai.

Ferre ( quid bicfzm’a ? ) rapidi men carbajk Verni.

Jufimios fines car mm velu vident?

Nolnir hac Cæfizr : quid; quemfugat ille, tennis!

Adfpiaiar vultm Pantin terra mm.

Et juàet , (9’ nacrai. "et, que damnaient il]: ,

Criminn n’efendi fafiepiumva pure.

si amen 462415": numquam morula; fallait: g J

A culpê faim: faim- abeflè mai.

Imam in; va: [me fi me mm Abfilllit errer ,

Stulmque mens nabi: , non [calmant fuit :

gamma è m’inùni: , damuifi favimm i112;

Sifim’: Augufli publia; juflk mini;

Ha: Dure fi dixifeliala [5:61:14 5 praque

Cæfizre rhum pin: Cœfnn’bufque (Inti;

si fait bic animas, mais 5 in; parait: , Divi.

sin minus 5 41m radent aérant «min capta.



                                                                     

Lus Tarn-es D’Ovrnr , Liv. I. 2.9
Ou plutôt fi vous me baillez , ’ettez-moy
fur cette côte , où il faut que je (lois banni.
Mourir en ce pais l’à efl: une partie de mon
fupplice. Vents impetueux que fais.je icy?
Emportez-moy promptement , pourquoy
mes voiles (ont elles encore a la veuë des

côtes d’Italie 3 Cefar ne l’a pas voulu;
quoy vous retenez celui qu’il challeëll faut
qu’on me voye au pays du Pont : Cefar le
commande, je l’ay merité: &je ne crois pas
qu’il foit permis ni même jullze , d’excufer
leecrimes qu’il a condamnés.

S’il efl: ourtant vray que les Dieux con-
noilÏent [Eus le tromper les aôtions des
hommes , vous fçavez bien ne ma Faute
n’cl’c as criminelle. Vous limvez même

ue’ mon erreur, m’a jette dans quelque
Ëgarenient , Je l’ai fait par imprudence, 86
non par mechanceté. Que fij’ai elle atta-
ché à la inaifon Imperiale , quoique je faille
des moindres fi j’ai reveré les ordres d’Au-

gufie’comme des Edits publics : Si j’ai
dit que [on Empire rendoit nom-c fiecle
heureux , fi ”ay offert de l’encens avec

i picté pour CelJar , &pour les Princes depfon
taugulle maifon. Si j’ay elle dans (es leu-9
tiînens , grands Dieux épargnez-moy je
vous prie. Mais fi j’en fais moins que
je ne dis , que je fois abifme’ dans ces

flots. I v
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FnIIar ? an incipiunt gravide vamfiere nuée: ,

Viflaque mutai frnngitur in: maris?

Non rafla , [cd V05 [ab condition: votai,

Palier: qua: non 01?, banc bailli fini: agent.
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Lus Tus-ras n’Ovmr, LIV. I. si
He bien me fuis - je trompé 2 Ne

voyons nous pas que ces gros nuages com-
mencentà difparoître , ô; que la mer qui
citoit fi furieufe va devenir calme. C’eil:
à mes prieres , non pas au hazad , que je,

I dois prefentement vôtre aflil’cance , vous
grands Dieux qu’on ne (gantoit trom-

per. - v v

4L

As raz-glvr »
17v-

’vavvvvîi’!

B iiij
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TRISTIUM.
ELEGIAÂ’III.

a M fiffit filin: "me mélia
imago ;

gaz mibi fafiemam remplia in
urée fait;

Cam rayera nathan , qua rat hâlai tara "liard; I,

Lalaimr ex oculi: nunc quaque ganta mais.

514m proj): lux adent: , qua me difiedere Cafar

Finilau: extrema jujfirat Aafania.

Ne: ment, nec fluatiumfuêîantfitis apta parantir

Ibrpuemnt langa prima naflra mara.
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LES

T RISTES:D’OVIDEm

ELEGIE 111. A
Il décrit fin (lapan- de Rame Mafia?! fait

alla en exil. l
Ê; sâlO n s qu E” je rappelle dans ma

memoire la trifie idee de cette»
q Ann": que je paffiy la derniere à

- A; .5 Rome :Qiand je me fouviens de
cette nuit que j’abandonnay l ce que j’avois
de plus cher au monde , j’en verfe encore
des pleurs. Déja le jour étoit arrivé auquel
je devois par ordre de Cefar m’éloigner de,
l’Italie: Jon’avois ni allez de temps , ni
l’efprit allez raflis , pour me preparer à mon .»
depart 3 un long alloilpilreincnt m’avoir gag.

né tout le corps. " sBv
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Non ruilai firvorum , tonnai: non cura legandi :

Non apta profugo vqfli: opifiie fait.

Non alitorjlujtui , quam qui forois ignibu: io’lu:

Vivit; à efl vira mfiiu: ipfi fait.

Ut ramon banc anima nubem dolor ipjè removit,

Et tandem jènfus mnnluêre mai 3

.AIquuor extremum morfla: abituru: amioor,

gai morio de mulii: I ana: (7’ alter orant.

Uxor aman: flan: aoriu: ipfia tombai;

mon par indigna: «fila: rationne grenas.

* Nata praoul Liojoi: aberat diveifa fia!) ori: .-

Nec patent fati oortiar dia niai.

Quoounqne amurera: Influx gamitufijue finaôant: i

ramingue non taoitifnneris intus au.

Famina , virique,mea puni quoque funerc mæreno;

Inque dama 14chsz angula! omni: mon.

si lire: axoinplu in parvo guindions mi ;

Hacfaoies Taoja , cant caporetur , ont.
flanque quiefælaant rom [Jaminunique canunique:

a vnllxù’ülltf orant. Cvîdc ne Fut vifiïé dans f2
difgracc ne de deux ou trois amis filcllcs. On croit
que Cation Parus. Crilùs a Maxime. V
"la Nina. Sa fille nommée Prime cfioit ornée du

guets du corps à: de l’a-(put.
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Je ne fougeois point aux valets , ni aux
autres gens qui devoient m’accompaoner,
ni même aux habits ,I 85 aux autres choies
qui m’étoient abfolurnent neceflaires dans

mon exil. ’ ’Je ne fus pas moins faifi d’étonnement
a qu’un homme frappé du tonnerre , fans en
être tué , ne (çait s’il cil: mort ou vivant.
Mais ’aPl’C’S que la douleur eut diifipé ce

nuage de mon efprit, 85 qu’enfin j’eus re-

pris mes fens , je dis fur le point de mon
départ le dernier à Dieu à a deux ou trois
de mes amis qui citoient tout trifies chez
moy. *Ma femme qui m’aimoit tendrement,
m’embrallbit toute éplorée , &me’loit fes

’ larmes avec. les miennes; "Pour ma b fille ,
elle eiioit alors en Afrique , sa ne pouvoit
pas encore fçavoir mon malheur. En quel- I
que lieu que l’on fc tournât , tout retentif-
ioit de foûpirs ü de plaintes , ï 8: l’on cuti:
dit qu’il y avoit chez-moy des funeraillcs
lugubres. Les femmes , les hommes 86 les
enfans ne pleuroient pas moins fenfible-
ment , que s’ils in’eullEnt veu dans le cer-
cueil: Et il n’y avoit pas un coin dans ma
maifon qui ne fui’c arrofé de larmeS. Qie
s’il cil permis d’appliquer de grandes com"-

araifons à de petites choies, t’elle elioir
la confiernation des Troyens a quand les
Grecs les faceagerent,

Déja le filence regnoit parmi les chiens
BVj’
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Lunaque noflurno: aira rageoit: aquos.

Haut aga flafPirien: , (r ab [ont Capitolia cernent,

Que noflrofruflra junâa fuêre Lari;

Numina vicini: babirantia fadions , inquam,

gamma: «un: nunquam taupin ridtnda mai: ,

Digue relinqutndi , quo: a Un nabot aira gainai;

Eflè filutati rompus in amne ruilai.

Et, quamquam féra [Quorum paf! vulnerafirmo’;

Attamtn banc adii: exonerarefugam 5

Colejlique un; qui me b dettptrit mot ,

Dioite; pro tulpa ne foetus Je purot.

Ut , quad vos fini: , ponta quoquc fintiat attifer.

Planta pqflum non au Dea.
Bat prote adoravi sapera: ego: pintions axar 3

singultu media: praprdiento fanai.

111.: etiam ante Lares pafli: prQflrata capillis

Contigit axflinflo: ora nement: faro: .-

Multaque in averfot (fiait verba Forum , J

Pro dapiorato non rainura vira.

. a Thé: aIta. Rome étoit limée fur (cpt montagnes.
b Dmparit anar. On ne fautoit dire precife’meat pour

quel (me: Ovide futibanni, fi c’cil pour avoir fait l’art
d’aimrrpu pour aveu revelé les amours lectures d’Au-

ultc , ou enfin pour s’être vanté d’avoir recru des fa.-
ïcuts de la PrinCcfl’c, Julie. V
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ô: les hommes , 8: la lune déja haute con-
duifoit fon char de nuit. Alors regardant
cet-Aline , a: tournant mes yeux en même
temps vers le;Capitole qui étoit proche de
ma maifOn , fans que j’en aye cité lus heu-
reux , je commence à dire ces cho es. Divi-
nitez qui habitez dans ces lieux voîfins,
vous Temples que je ne verray plus , 8: vous
puillans Dieux que les a Romains adorent,
ô: que je va maintenant quitter , je vous dis
adieujpour jamais. Quoique je m’avife tard
de me couvrir d’un bouclier, puifque c’eii: j
après avoir reçû des coups , je vous prie .
neanmoinsv de n’avoir pour moy nulle haine
pendant mon exil, a: faites fçavOir, à nô-
tre Heros par quelle l’- erreur j’ai efte’ trom-

pé, afin qu’il ne’croye pas que ma faute
en criminelle infpirez à l’Aureur de ma
peine les mêmes fentimens flue vous en avés; .

v car fi je vois ce Dieu appai é, je ne puis plus il

dire miferable. a-C’efl: ainfi que je priois les Dieux. Ma
femme de ion cofié leur faifoît de plus for-
tes prieres, mais (es grands fanglors les cn-
trecoupoient. Elle citoit les cheveux épars
rollernée devant les Dieux Domefiiques,

1tiraillant les foyers éteins avec fa bouche
tremblante , elle fit’cn vain pour fan
malçheuxeux mari plufieurs prieras à ces

Dieux. " -
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iamquemom maman nax præcipimm negabar,

Verfizqat 4b axzfizo ° Parrb4fi: A7620: sur.

914M factum? Mande paria retineâar mon :

ultima fui jufla nox en: i114 fugue.

LAI: quérir: aliquo dixi properdnte , Q4id urge: 2,

Val quofcfiines ire , veLunde , vide. J
A]: quem: 687M") me film mentira: habert.

114mm , (propofim que foret qpm via,

Ter limen rang; ter jam revamms: à ipft

Indulgcm anima pas mibi tarda: eut.

Sapa , Vale difla , 1147qu film matu lamai; m

Et qzufi difædcm affilia [117mm dedî.

Sæpe adam mandata dcdi: maque ipfifefelli ,

Refiviciens oculi: pigmm mm mais.

Denique , Qu’a! propero î Sqthia ejl, quo minimur,

inquart; :

Ron: vrclinqumda utmque jaffa mon: 43.

11mn): 412mm; vivo milJi vin xcgatur:

Et dentu: , (3* fidæ 4141612 membra (10211121.

.3 Pyrafi: mêlas. Cahflo fille d: Litaon Roy d’Arca.
du pu cm ï muée la v lie de l’arnfc fut changé: par
Iupmx en une conitcllaz’xon Scptcmfloualc aypdéria
grange Calife. *
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Déja la nuit avancée ne me permettoit

d, pas de tarder long-temps , 8C la retraite de
a l’Ourfe marquoit l’arrivée de l’Aurore.

Helas que pouvois je faire? L’amour tendre
de ma Patrie me retenoit d’un côté , mais

Je temps refcrît pour mon clepart ne me
laiflbit p s que cette nuit, Ha combien
dis-je de fois à ceux qui me Preffoient de
partir , pourquoy cet emprelÎement? Voye’s
ou vous me prenez d’aller , .86 d’où vous
voulez que je parte a Ha combien de foisv
me flattay-jel en vain que j’avois encore
airez de temps out- mon funefle voyage!
Je Eus trois Fois Fut la Porte , 8c trois fois je
m’en retiray r, meg pieds marchans lente-
ment à demain de contenter mon efprit.

Aprés avoir fait mes adieux, je dis en- V
core beaucoup de chofes , &comme fi j’enf-
fe eüe’ fur mon depart, je donnay les der-

niers baifcrs. Souvent me trompant moi-mê-
me , je recommanday les mêmes chofcs.
Cependant je regardois autour de moi ce
que j’avois de plus cher au monde. Mais
enfin dîfois-je pourquoy preflèr mon départ.
C’eû en Scythie qu’on me relcgue , il me

faut fortir de Rome; Ce retardement cit
jufle , de quelque maniere qu’on le Ërenne.
Ma femme efi; envie 5 8: on me l’o e pour
le telle de mes jours, je ne reverray plus
"ma maifon g 8c tout gce que j’aimois chez

moy. I
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Quofque ego fraterno diIexi marefidalen

O mihi Tbefea [teflon junflafide!

Dam liter , amplefidr : nunqtmm fortnfë limoit

Amplitu. in lucre , que damer bora , mihi efl.

, Net mor4;fèrmoni: verbe: imperfeâa relinquo,

Canpleflen: anima maxima quœque me.

Dam loquer , éflemu: 5m10 nitidzjjimu: alto

Stella a gravi: nabi: Luefer me: ont.
Dividor baud aliter , quem finie; membra re-

lmquam : .Et par: abrumpi tarpon villa fin efl.

sic Promu: dolait, rune mm in contraria verjie:

ultore: babuit b proliitioni: equu:.]

114m vero exorirur clamer gemitufque meorum;

Et feriunt mæflæ peflom meula manta.

Tarn vero enhjux hymen: abeunti: inharm-

Mifiuit au 145mm: trifiia diane fion.

Non pote: avetli. [me a!) , fimul’ibimn: , inquit.’

Te fiquar; à conjux exfidi: exal en.

Et milaifac’lu via efl : à me ravit ultima teilles.

a Gravis lucifer. Cette étoile étoit odieufe à Ovide,
parce qu’e;le alloit amener le jour auquel il devoit par-
tir de Rome.

b Proditlani: tans. [Il parle du cheval de boîsqui cap
du dans facoucavite les chcs qui prirent Troyes.
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Et vous , mes amis a que je cheris d’une

amitié fraternelle , 86 à qui je fuis uni d’une
liaifon d’arme de Thefée , il faut que je vous

embrafle lorfquenje le puis: car peut-être
ne me le fera t’il plus permis. je dois pro-
fiter du temps qui me relie. Aulfitôt fans
achever ce que j’avois commencé à dire,
j’embrallay fort tendrement tout ce qui fe
trouva prés de moy. l

Dans lejtemps que je parlois, 86. que nous
fondions en larmes , 4 l’etoille du jour bril-
loit déja. d’une lumiere mes-pure , mais qui

citoit fort trille out moy , je me feparai
alors , comme 1 on m’euft mis en pieces,
86 il me fembloit qu’on m’arrachoit une
partie dû corps. Ainfi Priam fut penetré de
douleur , lorf n’ayant fuivi un méchant
confeil il reçût ’e b Cheval de bois qui ca- l

.choit ceux qui devoient fe rendre maîtres
de Troye.

Mes domeltiques alors font retentir l’air
de leurs cris , 8c de leurs gemilÎernens; 8c
accablez de trifiefiè ilsfe frappent la poitri-
ne , 8c ma femme me voyant partir , m’em-
balle 8c dit ces paroles entremêlées de lar-
mes : Non mon cher mari vous ne fçauriez
vous feparer ainfi de moy , nous nous en
irons enfemble 3, je pretens vous fuivre
dans-le lieu de vôtre bannillèment. je puis
faire ce. voyage 3 il faut que je me confine
au bout du monde avec vous. Je ne char-
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Ateedam profuge fizrtbm paru rati.

Te jubet à patrie; diredere Cefirrt: in;

Me pierre. pieu: [me milii Cæfir erit.

mm tentalmt :fic (’9’ mimera: ante :

Vixqu’e dedir viéhu militari 111471115. ’

Egredior ( five illud en: fine future ferri l

SthIidu: immijjî: birraper on ramie.

1114 dolore mei remord: marmiter oborti:

Semianimi: mon procubuifi dama.

arque refirrrexir , fœdati: pulvere turpi

lainière; à gelidvî membra levavit huma 5

Se, medo , defèrto: mode tomplomflè Penne: ;

Nomen à erepti fiepe voeaflè viri:

Net gcmuifl’e mimi: , qmmji neuve meumve

Vidijfct flruôio: corpm’babere rages;

Et voluijè mari: mariendo parure flafla:

, Refiieëiuque mmen non pofinfi mei.

Vivat : â abfintem, quaniam fiifdht ruinant,

Vivat, (fr auxilio firblevet ufijue fia».

Tingitur 066.1710 a allia: Erjmanrhido: urfiz, -

a Cuflo: Erjmantidon C’en: Î’Etoile du bouvier qui
dl proche de la grande Ogrfc : La montagne d’Ery- I
marathe tu htuee en Arcadie.
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geray pas beaucoup le vaierau qui vous mê-
me en exil. La colere de Cefar vous obli-
ge de quitter vôtre Pays 5 ôc ma tcndrelre
m’en a chaulé. Cette tendrelle me tien-
dra lieu d’un commandement de Cefar.

Voilà comme elle elÎayoit de venir de-
meurer avec moy , ce qu’elle avoit déja
eflayé. Et à peine l’en pus-je empêcher pour

Ion avantage 86 pour le mien. je for-ris donc
de chez moy , comme fi l’on m’eufl porté
en terre fans faire mes funerailles; j’étois
négligé en ma performe , 85 mes cheveux
abattus me tomboient au tout du vifage. On
dit que ma femme toute éperdue par l’ac-
cablement de fa douleur , en eut les yeux
couverts de tenebres , 8: qu’elle tomba à
demi morte au milieu de la inaifon: qu’en
fuite fes fens citant revenus elle le leva
de terre avec fes cheveux falis de poufi-
fiere. Tantôt elle fe plai noir de voir fa
maifon déferre e, 85 tantôt e le appelloit (on
mari qu’elle ne pleuroit pas moins que fi
elle euî’t vû porter le corps de fa fille ou
le mien fur le bucher Funebre. On m’a dit

u’elle vouloit mourir pour-finir (on af-
giétion , mais que pour l’amour de moy elle
avoit bien voulu épargner fa vie. (lu’elle
la conferve donc , 85 qu’elle vive pour af-
filier un pauvre banni 3 puifque les deltins
.l’ont ordonné. V

Cependant a l’étoille qui garde l’Ofirrfe
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l Æquoreafijue juo fidere turbat aqua: :

No: ramen Ionium non anIra’findimu: aquor I

Sponte : fed audace: cogimur w? metu.

Me miferum, quanti: increfiunt tiquera ventis; l

Erutaque ex imi:fervet arma vadi:!
Monte nec irferior prou puppique recurve

Infilit , à" a picte: verberar unda peu.

Pinea textafônant puljijlridere ruilent";

Jggemi: à" noflri: ipfa carina malle.

INavita tuffier gelido par": timorem

jamfiqnirnr villa»: , non regit , ratent.

arque partent valida: non proficientia veiller

(reniois regide froua remim’e eqieo :

Sic non que voluit , fed que rapt? imperuc tende,

Aurigam video vola decli e rati.

mort nili murata: enziferit Æolur 414m;

In loca jam nabi: non adeundaferar.

Namprocul, Illiricic [ami de parte relic’Îi: ,

Interdicia mini cernicur Italia.

Definat in vetita: quefà contendere terra; ,

r a me.» Becs. Le: Anciens mettoient (in la poupe
de leursVaillcaux le: figures des Dreux qu’ils croyoient
favorables a leur navigation.
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fe couche dans l’Occean , a: rend par l’on
influence la mer agitée. Nous nous embar-
quâmesfur l’Ionienne contre nôtre volon-

cré, mais la crainte nous força enfulte a
naviger hardiment. 0 Dieux quels vents
impetueux firent élever des vagues fur la
mer , 8: combien bouillonna fou fable
qui citoit tiré du fonds de fes eaux. Une
montagne de flots fondit fur la proue , 8c
fur la poupe , 8c l’eau battoit les.a Images
des Dieux: «les flancs du vailleau rerentif-
(oient. Les cordages fremillbient par des
fécondes , 8c le navire joignoit fes gentille-
mens aux nôtres. Le Pilotte devenu pâle
faifant allez voir fa crainte , fuivoit le
vaiflèau au gré de la tempelle ,. 8c ne le
gouvernoit plus. Comme un écuyer qui n’a.
pas la force de fe rendre maître d’un che-
val fougueux , lui abandonne toute la bri-
de 3 ainfi je vis que nôtre Pilotte ne faifoit
point rendre ànôtre navire la route, qu’il
le lai bit emporter à l’impetuofrté des va-

ues. . tQJe fi le Dieu qui prefide aux vents ne
nous en envoye pas de plus favorable,je n’ait-g

. riveray jamais au lieu où je dois aller, car
aprés avoir lauré à main gauche loin d’ici
les colles d’Italie , je decouvre encore l’I-
talie dont la demeure m’eft interdite.Veüil-

lent donc les Dieux que le. vent ne me
ramene pas malgré moi dans mon Pais qui

a
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Et mecum magna pareat aura Deo.

Dum loquer, é ["in pariter n’attaque rerelli,

Increpuit quanti: viribu: unda latta!

Parcite , cerulei vos parcite-numina ponti;

Infejlumque mibijîefiti: efi: forent.

Var animam five 19mm ficbducite marri.

si mada, quiperiir , non periiIè potejl. je

a lavent-[Commelupitct ézoît tout paillant au Ciel,
Augullc l’etoiraufllfjrla terre.
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m’cf’c défendu ; &qu’il obciflè avec moy

aux veloutez d’un grand Dieu.
Tandis que je parle 86 que je flotte cn-

tre le dcfir êz la crainte d’être repouffé en
Italie! Ha quel rude CÔUP de vague à fait
retentir le flanc de nôtre vaiŒcau. Éparg-
nez-moy je vous prie Divinitez dalla mer,

* 8C qu’il me fuflîfc cliente Puni d’avoir a. Ju-

piter contre moy. Délivrez- moy d’une  
mort cruelle , me voyant ennuyé de la vie
s’il cfl: vray que je ne uiflè pas petit , moi
qui vienskdc petit màl eureufcmcnt.
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TRISTIUM.
ELEGIA IV.

Mibi po]! allo: numquzzm memo- fi

ramie fod4le: ,

o mi pruipue fin mm vif):
fiw 01’s

Amnimm qui me ( m2 ,) urijIîme, prima:

Aufit: c: ulluquiv fioflinu’flê (un;

gui mibi confilium vivendi mite dedi i.

Cumfom in mifero paiera morti: 4mn;

Sais bene , mi 4mm , pafiti: pro flamine figni: g

ELEGIE
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LE Si
T R ,1 s T E s

D’ O V ID E.

ELEGIE 1V.
«fun de [ès ami: dam il avait e’prouvê la filialité

dan: fis plus preflüm malheurs.

OUS que je tiendray toujours
,pour un des plus genereux amis

ëdu monde : vous qui avez pris
1A(ê) (en. foin de mes interdis comme des

voûtes , 86 qui pendant ma confiernation ,
je m’en fouviens bien , avez ofé le pre-
mier entreprendre Ide parler Pour moi:
Vous enfin qui par un confeil moderé m’a-

e vez fait refoudre vivre , dans le temps
que mon infortune me faifoic fouhaiter la
mort a vous .n’ignorez pas fans doute à qui
je parle, puifque je yous nomme airez par

Tom If! Ilz
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ofitium ne: te faim, 4mm, tuum.

Ha milJi fimper nant imi: infixz medullix;
Perpetuufilue anima debitor 1114qu en.

’ Syiritu: à www prix: bic tamandua in un;
Mit , à in 4 rapide deferet MI: rage;

Q4411: fléau: anima maharani ablivt’z nojIro :

Et longâ pieu: cuida: lift: die.
D5 tibi fin: facile: , à api: nullim agente»:

Fortunam praflem’ , diflîmilçmque mu.

si rumen lm nævi: venta ferretur 4min;
Ignomrctur forfitan ifla fidc:

5 Tbtju Pirirboü: mm mm fenfifit amicum ,
Si non infernu virus adiflèt 4411m.

Htfom exemplum veri c Menu: émeri; ,
Fuma" Furia , nijli: enfla , tu.

si non d Buggy: Rurale: (acidifiât in bayles;

ermcida Nijô gloria nulla foret.

salin: utfulvumfpeâatur in ignibu: 414mm ,
Tampon fic dura efl infimimda fidn.

Dam juvat, (’9’ mita rider Forum: ferma;

a raphia rap. Les Anciens friroient brûler les corps
des morts pour en recueillir les cendre: qu’ils confer-
,voien: dans des urnes. h

b Thefiu Piritham. Theiée 8c Pirithoüs qui vivoient
dans une étroite amide entreprirent djaller aux enfer
pour enlever Paoferpim. . Qc Pboum. Pilade étoit fils de Strophms Prince dela

PhocIde. .d 8111741114. Euryale 8c Nifus fijs leutace étoient
Jeux jeunes Ïrçycns dont Famine cil décrue dans

- î’Encxd: de Virgllc. r
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LES TRISTES, n’Ova , LIV. I. 5:

les chofes que je viens de dire , &vous [ça-
vez bien , mon cher ami , que vous m’avez
rendu tous ces bons offices.

Ils feront gravez éternellement au fond
de mon cœur , 86 je vous ferai toûjours re-
devable de la vie. Mon ame lainant mes os
dans les flammes du a hucher fimebre s’en .
ira plûtôt en l’autre monde, que je perde le
fouvenir de ces faveurs , 86 de cette longue
amitié que vous m’avez témoignée. Que

les Dieux vous comblent de graces , 8c
qu’ils vous donnent une fortune à Pouvoir
vous palier aife’ment du fecours de tout le
monde , se qu’elle fait differente de la.

mienne. -Ce endant fi mes affaires étoient en prof-
perîte , peut-être ne connaîtroit-on Pas la .
fidelité de mon ami. b Thefée ne donna
jamais de fi grandes marques d’affeâion à.
Pirithoiis , que lorfqu’il defcendit tout vi-
vant aux enfers pour l’aller voir. Vos fu-
reurs , infenfé Orelte , ont donné fujet à.
c Pylade d’être propofé comme un modelle
d’une parfaite amitié. Nifus. fils d’Hyrta-
ce n’el’t fameux , que pour avoir vange’

d Euryale qui avoit peri fous le fer des Ru-

tulois. *Comme l’or s’éprouve dans le feu , aima

paraît l’amitié en des occafions fâcheufes. q

Tandis que nous Pommes heureux. sa que
la fortune favorable nous regarde d’un œil

C ij



                                                                     

57. I P. Ovrmx TRISTIUM, 1.13.1.

Indeiiâutus (101614 fèquuntur opes.

J! jimul intonuir 5 fugiunt .- ne: nofiitur ulli ,

Agminibu: comitum qui morio cinâu: crut.

figue [me ampli: quandum colleélu priorum ,

Nunc mibi fient proprii: cognitu Wh: matis.

Vix duo mfve ruilai de rot filpereflu and.

Cæteri Fortune , non mm , rurbufuit.

Quo mugi: , ô puuci, "bu: fucturrircllupfir,

Et dure naufrage liront tutu mm:

Neve matu fulfi nimium rrepiduze rimente: ,

H46 infindnur ne pieute beur.

Sapa fidcm udverfiu etium laminé: in amis;

bique [un umut [une Cufizr , in bqfle prolan.

Cuuflîz men a]! meIiar , qui non contrariufovi

«film; [éd buna merui jimplicitutefugum.

Invigiles igitur noflrit pro cujibu: ara;

Diminuiji qua numini: in: potefl.

sûre meosji qui: afin defiderut 0mm: 3

Plus, quum quadfieri m finit, ille peut.



                                                                     

r Les Tars-rrsïn’Ovmr-z , LIV. I. 5;
riant, tout s’attache à nos richelieu Mais
litât. que farcolere éclate , on ne nous
conno’it plus , nous qui citions il n’y a pas
longtemps , accompagnez d’une foulle de
pet ormes. Ces exemples tirez des Anciens
me font voir par mes propres maLheurs
que ces choies (ont tres vrayes 5 car d’un
grand nombre d’amis que j’avois , à peine
m’en relie-fil deux ou trois; tous les autres
n’étoienr point attachez à moy, mais à ma
fortune. 7’

Puis donc que vous rifles fi peu d’amis,
redoublez "vôtre aiiil’tance dans le deplo-
table ei’tat de mes affines , faites qu’après
mon naufrage , je punie trouver un port af-
furé; 66 ne témoignez pas trop de crainte,
par quelque vaine frayeur , de peut que ce
zele d’amitié n’offenfe Cefar. Souvent ce
grand Prince a loiie’ la fidelite’ dans un
parti contraire 5 il aime à. la voir parmi les
liens , 86 ne trouve pas mauvais que lès
ennemis la gardent. Ma caufe en: beaucoup
meilleure, puifque je n’ai jamais fomenté
aucune conjuration courte lui , ô: que je
n’ay merite’ cet exil que par ma feule im-
prudence. Veillez donc , je vous con’ure
au foulagement de mes malheurs , l la
col-etc de ce Dieu peut en quelque façon
diminuer.

QIe fi quelqu’un veut (gavoit tout le
détail de mes maux , il demande plus qu’on

C. 11j



                                                                     

54. ’ P. Ovrnu Tus-mm , Lin. l.
rot mule film puflîu , que! in une" [idem lurent:

Bunuqur quoi [ictus tarpon: pubis linier.
Mulruque trediâili tulimxu majora : uranique ,

imamat unidm’nt . non habitua fidcm

Purs criant moum-quadum moriutur sparte: :
Meque velim poflir diflimulunre regi.

si vox in frugili miln’ potier: finnior’ure ,

Pluraque ou»: lingui: pluribu: arufmnr;
Non rumen idcirco complefimr omniu verü: :

Mania vire: exfiipemnre mon.
pro-n dure Neririo doâi mulu noflru Poire

Strilaire : Neritio mm "1414 plu" ruii.
10e bravi [patio multi: «ravir in unni:

Inter b Duliclrius Iliucufigue dom.
r Na: fmufideribur nori: dijlunriu nienjôr.

Sors tulir in Gerim Surmurirofque finur.
lue hubuirfidumque munum ,firiofque l’idole-5 :

Me profugum remîtes defiruêre nui.

111e filant lutuspurrium riflorque partout.
meiufugio viélu: à exfil ego.

Ne: mini Dulichium dentu: fil, trimons.c 84men:-
Pœnu quibus mm ifi grandis AMIE lotir. i ’

Sed, que de fiprem rorum circumjpicir orbem

Montibus , imam Rama Drumque locus.

a Dure Neritio.Le mont Nerite eltdans l’lflc ("tîn-
que dont UlilÏe étoit Prince. ’

b Dulicbiuo. L’lfle de. Lutine cil proche d’lthique.
e Soma-ut. une de Samos dt dans la met figée-



                                                                     

Les Tus-res n’Ovrmz , LIV. Il. ’ 55,
ne fçauroit dire. ]’ai fouffert autant de pei-
nes qu’il y a d’étoiles au Ciel, 85 d’atomes

parmi les fablons. j’en ay bien plus endu- v
re qu’on ne êauroit croire , 8c: qu’on ne
pourroit fe gurer. Il y en a même une
partie qu’il faut qui meure avec moi , 8C
que je voudrois qu’on ne fçût jamais; fi
ma voix étoit infatigable ,- 8: mon cito-
mach plus fort que l’airain 5 fi j’avois beau--

coup de langues &plufieurs bouches , je ne
outrois pas vous dire tout ce qui en elir,
e fujet cit au deŒus de mes forces.

Laiffez la les travaux a d’Ulilfe , fçavans
Poètes, 8C ne décrivez que les miens , car
ils font plus grands ne ceux de ce Prince.
Il cil vray qu’il fut plufieurs années à errer

fur de petites mers entre b Dulichie 8:
Troye 3 mais moi aprés avoir parcouru
plulieurs Mers en divers climats , j’aiefié
porté aux colies des Getes 8: des San-mates.
Ulille avoit avec lui une troupe de gens
fideles , &ceux qui devoient m’accompag-
ner m’ont abandonné me voyant banni. Cc
Prince s’en retournoit dans fa Patrie , com-
blé de joye ô: couvert de palmes , 86 moy
conflerné 86 relegué je fuis challë de mon

l aïs. ’Dulichie , Ithaque 8c c Samoss, ne
font point les lieux de nia-demeure , c’eit
Rome le fejour des Dieux 8: le fiege de
l’Empire , a: qui de fes fept’Montagnes
regarde le telle du monde au delfous d’elle.

’ B iiij



                                                                     

i 56 P. Ovmn Tus-nuit , Lin. I.
Mi corpus crut durum parienfizue labarum:

Invalide vires ingenuaque mibi.

ne crut aflidua [avis agîtarus in amis :

40mm [indus mollibtu ipfe fui.

Me Dm opprejfir, nufla mala noflra levante :

a BcHatrix illi Divaferebar opem.

Cumque minorÏave fit tumuli: qui rogna: in midis;

JIlum Neptuni , me floris ira promit.

Jude, quad illius pars maximafiëa labarum a]! 3

Ponirur in noflris fabula nuüa rnalis.

Denique quafiros rerigir me); ille Penates ;

. Quaque dia petiit , contigu arva rumen.

Wmibi perpetuo patria tellure carendum efi,

Ni fuerir Iafi molliw ira Dei.

a Bellatri; diva. Les Poëtes ont feint que Minerve
donnait toujours desConfeils prudent à U115?-

wm
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Les Tiusnas n’vama,L1v. I. 37
UliIÎe efioit endurci a: accoutumé au tra-
vail , 8c moy je fuis d’un temperament
foible 86 delicat. v Il zs’étoit long-temps
exercé au dur ineüier de la guerre , 85 je
ne me fuis attaché qu’au doux exercice des

lettres. ü A lj’ay eu contre moy un Dieu qui n’a point
foulage mon malheur , 86 il citoit fecouru
(le la vaillante a Minerve. Et comme le
Dieu qui prefide à lamer cil bien moins
puiflànt que jupiter , celuiéci me fait ge-
mir fous les rudes camps de fa colere; 8:
UlilTe ne [entoit que ceux de Neptune.

Ajoûtez que la plufpart des travaux
d’Ulifle font fabuleux, 8: e tous les miens
[ont veritables. x Enfin apres avoir bien erré,
il voit [es Dieux Domelltiques , 8c il arrive
dans les champs qu’il avoit fi long-temps
fouhaittez: Mais pour moi je vas ellre
banni éternellement de ma Patrie , fi je
ne puis appairer la colere de ce grand
Dieu.

fifi
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P. O V I D I I
N A S 0 N I  S

TRISTIUM;
ELEGIA m

Ieâaribm quantum tu mflïis , Un»; infime: g.

E C tannin: a clam L111: Midi»: l
pain ,

Ne: natrum C00 mais aman [in

Digne minus mifèro , non meliore vira;

le mm fippfira veluri-trdefulm mima ejf’:

Siquid «un; cg» film , manm’: mue tui’ejh

Il fait , utfiolium nejim ,. nm and". aàillis, .

tanin poins Ovide felon quelques Commentai-
«sur; parle 16! du Boas: Augmente a, non 2:34:64.
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L E S .
T R I S T E S

D’ O V l D E.

ELEGIE m
fifi Mie de la fidelite’ de fit femme.

AMAIs le Poète a Calli-
maque n’aimz fi? tendrement

ce; Lyde , 6c l’amour de Philetasv
. .124 pour Battis ne fut jamais fi

* ’ ardente que celle-quej’ài Pou;

vous , ma chere femme. Vous merirez un-
mari moins, infortunéque moy , mais nous
Pas meilleur; C’eft vous feule qui elfes;
mon appui dans la decaâenee de mat for.
tune. Si je fuis encore quelque choie ,. ce-
n’en qu’à vous que lien .ay l’obligation ç,
car vous emgefchez que je ne Cfois d’egoüib

4. a



                                                                     

’60 P. Ovmn TRISTIUM , L13. I.
Naufrngii tabula qui petiêrc mai. l

arque mpnxflimulante fnme cupidtgfilue marris

Incuflodttum capta: ovile Input:

Mr ut un): vultur corpus circumjizicit ecqnod
S1412 rutila pofitum cernera paflEt huma :

Sic men nefcio quis, relut: malefidus ambra ,

In [mm venturm, fi patcrêre , fait.

1111m tan parfum: vina: fitbmovit amines,
Nana quibus reddi gratin dignn patefl.

151304qu mifcro , mm vera , tefle probnris :
Hic aliquod pondus fi modo tefli: hnlzet.

Ne: freinai: tunprior dl ni: maori: axer ,
Au: came: amincît a Lnadnmia vira.

Tufi annium vntem finira fulflè: 3 1
Penelope: eflët fuma ficundn tu.

Sève tibi bof deâe: , nul]; pin flafla magijïrn 3

Cumque. noya moresfint tibi [me dm .-

Fœminn fia Princeps , 0mm: calta par 4mm,
I? dom exemplum conjugi; eflè borne :

AflËmilemque [in [linga Wetudinc fait:

Grandir; parvis affimilare licet.

liai mini, non magna quad 124501! mu 64min
vire: ,

. a Laodamin. Geste Dame aimoit tendrement Frate-

hlas [on man. r



                                                                     

Les Trams D’Ovms , Liv.»I. 6:
lé 86 mis à nud , par les gens qui ont de-
mandé les refles de mon naufrage.

Comme un loup raillant; relié de la
faim , 86 avide de carnage Kirprend un
troupeau de brebis qui n’ell: point gardé:

ou comme un Vautour carnacier qui voit
un corps mort fur la terre , ainfi je ne fçai
quel homme Perfide fe devoit emparersde
mes biens dans le deplorable ellat de mes
affaires , fi vous ne l’en eulliez empêché.
Mais vous-avez eu l’habilite’ de rendre fes
pretentions vaines par le credit de nos amis
à qui je ne fçaurois faire d’alfez clignes re-
mercimens. Un homme aufli veritable qu’il
cit malheureux fe loue de vôtre conduite,
fi fou témoignage en cela merite d’être

confideré. ,La femme d’Heâor ni a Laodamie veu-
ve de Protefilas n’ont Pas el’te’ plus fidelles

que vous. La gloire de Penelope ne feroit
pas fi brillante que la vôtre. Soit que de
vous même fans nulle infiruétion vous ayez

L appris à être genereufe , 8c que vous foyez
venuë au monde avec ces mœurs fi loua-
bles : fait qu’une ramie Princeife à qui
vous avez toûjours ait la cour vous ait fer-
vi de modelle dans l’affection conjugale,
86 qu’elle vous ait infpiré fa vertu Par une
longue frequentation , s’il cil permis de
comparer les ramies chofes aux petites.
Ha qu’il me ache de voir que mes vers



                                                                     

6:. P. Ovmu ’11:me s Lin. I.
Noflraquc film meriti: ora minora rais f

si quid è innooi: vivifioit ante vigoria g

Exflinélum langi: octidi: 0mn: mali: .-

Irima [arum fanant beroïda; inter habens e

Prima boni: mimi confinera: mi.

Quantumamque ramer: pneuma mfira’vakônnt 5

Carminibuo vive: rompu; in Mine mais.

vfirvvvv va i



                                                                     

Les Tnxsrrs n’van2,Lrv. I. 6;
ne Compas excelleus , à: que je fuis inca-
pable de celebrer dignement vôtre meritc.
Que fi javois encore le feu de ma premiere
vivacité , que mes Ion s mal-heurs ont
éteins , vous tiendriez F: plus haut rang
entre, les Illui’cres Hero’ines; on vous con-

fidereroit plus que les autres pour les ra-
res qualitez de l’efprit. Cependant vous
vivrez toujours dans mes vers , autant
que pourront durer les. éloges que j’y

donne. a * v
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P. O V I D I I-
N AS O N15

TRISTIUM.
* ELEGIA VI.

si:

a

I ou I S babas noflri: fimilesin ima-
gine vultui;

Darne and: a baieras Bacolrica flirta
mais.

Ma deum! [aux folicia figna paîtra.

Temporibus non (Il apta oorona mais.

Ha: tibi difjimulas , [cutis ramon , optime, dioi, -

I In digito qui me fer fque referfque tua.

Efligiemque meam fulvo oomplexu: in au»

Cura relegati , qua pote: , ora vides.

ambras. Le Lierre émit comme à Radius a: les
Pactes s’en couronnoient.
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L E S
’TRISTES

D’OVIDE.

E L E G I E V I.
J fi: amis qui avoient jan portrait.

. ’ I quelqu’un de vous a mon por-
Î. trait , je le conjure d’en citer
5x1 le a lierre qui ceint ma teile ;

W ces marques heureufes ne cen-
viennent qu’aux Poëtes qui font dans la
joye , mais cette couronne ne m’efl pas
propre dans le deplorable eiiat ou je fuis.
Ne faites pas connoître que ce que je dis

l s’adreffe à vous. Cependant vous fçavez
bien que ceci vous regarde , vous qui me
portez à vôtre doigt. Vous avez enchalië
mon portrait dans l’or , 8c autant que vous
le pouvez voir , vous y voyez le vifage de

’ vôtre ami qui cil; banni.



                                                                     

66 PÎ0vxnn Trusnuu , Lin. I.
Que quotiesjpeéias , fiibeat tibi dimefmfin ,

Quamprocul à nabi: Nafo fidali: abeji! I

Gram tua e]? pictai : [éd carmina major imago

Sun! ma ; qua manda qualiatunque legar.

Carmina minutas bominum dicentiaformaa :l

mon domiui quodfuga rupit opter.

me ego difveden: , fleur bene malta meorum ,

Ipfe mai pofiii mafflu: in igue manu.

arque tremafi [hum foreur fubfiipite nanan
I qufliar, émelior marre fui e fluor;

Sic ego nm marin): metum peritura libellai.

Impojùi rapidi: riflera nofira rogii.

Vil quoi! arum Mufao, ut orimina anira , perofiir:

Vel quad adbuo enflent (9" rude carmin ont.

Quo quoniam non fiant penitu: filbbdt4,fid exflant;

Pluribu: exemplisfiriptafuiflè reor.

Nana preoor ut virant , à non ignava leganrem.

Otia dotation: , admoneantque mei.

Net ramenilla legi poterunt patienter ab allo 3

Nefoiet bis finnmamji qui: abeflè manant.

Ablatum modus opus ejl iarudibus illud: ’

aThefliar. Àlrhe’ fille de Thcflius fit brûler famille
Melcagrc pour favenget de fonmary qui avoit fait
mourir res fracs.



                                                                     

Las ansrts n’Ovmz , Liv. I. 67
Qu’il vous arrive du moins de dire tou-

tes les fois que vous le regardez ; Helas que
le pauvre Ovide cil: maintenant loin de
nous ! Vôtre affe6tion en cela m’efi tres
agreable, mais vous me verrez mieux de-

eim dans mes vers quels qu’ils paillent
tre 3 je arle de mon Ouvra e des Mem-

morphofgs qui fut malheureufêment inter-
rompu par mon exil fur le point de mon
triite depart. je le jettai dans le feu avec
plufieurs autres œuvres que j’avois faites.

Et comme l’on dit a qu’Althée fit bruler
(on propre fils fous un tifon , 8: que fa foeur
témoigna plus d’humanité que la mere ,
ainfi je jettay moy-même dans les flammes
les enfans de mon efprit qui n’avoient point
merité ce traittement.

Je le fis par un mouvement de haine
contre les Mufes que je croiois criminelles:
d’ailleurs je regardois cet Ouvrage comme
n’étant qu’ébauché. S’il n’en: pourtant pas

entierement peri; car je crois qu’on en a
fait lufieurs copies , je fouhaitte que les
prodlilôtions de mon travail fubfif’cent toû-
jours ; qu’elles distendirent ceux qui les li-
ront, de qu’elles donnent matiere à le fou-
venir de moy.

Perfonne ne pourra neanmoins les lire
avec indulgence, fi on ne fçait que je n’y
ay point mis la derniere main. Cet ou-
Vrage a cité retiré de deWus l’enclume qu’il



                                                                     

63 P. Ovmn ansrmM , LILI.
Difuit à foripti: ultima lima mon.

Et veniam pro laude peto : laudatu: abunde ,

Non fajliditus fi tibi, Bâtir, en.

Ho: quoque fèx vorfu: , in primifronte libelli

si propanondos (me putabi: , babe.

a Orba parente fila quiounque volumina mugi: 5

Hi: fatum voflri detur in Urbe 106m.

flaque magirfaveao , non fient bat alita ab ipjo,

Sed quafi de domini funere rapta fui.

Quicquioi in bis igitur vitii rude carme» babebit,

Emendaturu: , fi lioujfit, tram.

a Orba enlumina. Il appelle Orphelins fcs Livres de

Metamorphofes. *



                                                                     

Les Trusrrs D’Ovms ,, L!V.I. 69
n’était qu’à demi fait , 85 que je n’y avois

point palfé la derniere lime. Ainfi au lieu
des louanges, je demande grace au Ledlzeur.
J’en feray airez loüe’ fi je ne l’ennuye pas.

Cependant acceptez ces iix vers que I je
vous envoye , pour mettre à.» la relie de ce
Livre fi vous le ju ez à propos.

Qui que vous lgoyez qui lifez ces Livres
à Orphelins , donnez leur dumoins retraite
dans vôtre ville 5 se our vous porter à leur
être favorables fçac ez que l’on ne les a
pas mis au jour , mais qu’ils ont, elle comme
arrachez des funerailles de fou Auteur. Que

.s’il y a quelques défauts dans’cet ouvrage
ébauché , il les auroit corrigez, fi on lui en
eut donné le temps.
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x N tapai aira flouai labeutur ab

aquore retro ’

Flumina : somali: Solque mur-
ret equis.

Terra foret; flottas: calumfundetur araire:
Unda dabit fiammas: (’9’ dabit igni: aquao,

Omnia nature propoliera legibu: ibunt :

Parfque fieu»: mundi nulla tendit. itar.

Omnia jam fient , fieri que poflè negabam :

Et nibil (li , de quo non fit babenda fides.

Bac ego ratina"; quia film accepta: ab Mo,



                                                                     

7x

ageaeaieooeeiea.
Ëwzïwæwua’unuwn

l L E S
T R I S T E S

D’ O V 1 D E.

ELEGIE VIL
Contre un ami iufidelle.

1 E S grands fleuves remonte-
Ë. et ç ront de la mer vers leur fource,

fi” le Soleil fera tourner en arrie-
. 4 ’ re fes chevaux , la terre fera fe-

’ mée d’étoiles , le Ciel fera labourépar la

charrué , l’eau élementaire produira des
flammes, 8c le feu de l’eau. Tout l’ordre

de la nature chah era , ô: nulle partie du
monde ne fuivra (je; cours reglé. k

Tout ce que je croiois impoflible le va
faire. à l’avenir, 8: il n’y a rien mainte-
nant qu’on. ne puiffe croire. Pour mOy je
predis ces choies , me voyant trompé par

a r. un, urf



                                                                     

7:. P. Ovmu TRISTXUM , Lin. I.
Laturum mifera quem MM "Mr affin.

Tanmne te, fallu): , tapera oblivia noflri?

Afiiftumnefaiftantu: Min timor?

Il: neque reflu’cem , ne: filaire jdænttm;

Dure? ne: a exfèquiM profequtrêre mense

111144 nmicitia fanflum ac venerabilc nomen

Re tiôi pro yili filé pediàufilue jam;

Quidfuit , ingenti proflmtum mole [balaient .
Vifere , (3* alloquii parte [avare mi?

Inque meosfi non 14:07;: 4m dimittm tafia,
Fatma rame» fiflo varia» dolore queri?

quuc , quad ignatifatizmt, valedicenjùltem;
Et b 7mm populi pablimque ont figui?

Dem’que lugubre: valut: , numquamque videhdn

0131m fipremo, dam lmitque , die?

Diandumquefimel me non ampli!!! en »
[sapera , (9’ parili reddere vote , V41: 5’  

Æfecêre 411i nulle mibifœdere fanai;

Et 14"ij animé jigru dedêre fifi.

Q4311 nijî conviât; muflîjèue vdlentibu: eflêm,

Tempori: à Iongi vinifia: mon n’a: .P"

a Exlqnîfi: mais. Ovidc compare (cuvent (on banîf-
.mcnt à des filncnlllcs. En effet une performe exilée

dt (mué pour mon: dans la. vie cime.
b V04’ml’0l’uli- Les Parents 8c les amis venoicn: dire

1c demxç: «heu au mon;

un



                                                                     

Les TRISTES n’vamz , LIV. I. 7;
un ami , dont j’efperois du fecours dans

mon malheur. nHa perfide , avez-vous bien pû m’oublier
jufqu’à ce pointhvez-vous craint de me ve-’
nir voir dans mon afiliâion? Avez vous bien
pû avoir la dureté de ne me pas regarder;
de ne me ’ s confoler , quand j’eflois acca-
ble’ de migre , 6c de ne point ailii’ter à mes

a fimerailles î Foulez vous aux ieds com-
me une choie vile le venerab e 85 faine
nom d’amitié? Qu’eil-ce que c’efioit pour

vous de me vifiter , quand vous m’avez veu
gemir fous le fardeau de mon infortune , 8:
me foula et en partie par quelques paroles
de confoîation a Si mon mal-heur n’efioit
Point capable de tirer des larmes de vos yeux,
vous deviez pourtant me dire un mot fous
une feinte trifielfe , me dire du moins adieu
comme ont fait plufieurs inconnus , 86 vous
conformer en cela à l’ufage écain dans le
b monde.

Enfin vous deviezi me voir pour la der-
niere fois dans le deplorable eilat où j’é-
toîs reduit , 8c me dire 8c recevoir le der-
nier adieu. Pour jamais. Les autres l’ont
fait , quoique je n’euiÏe nulle liaifon avec
eux , &ils m’ont témoigné par leurs lar-
mes qu’ils citoient fenfibles à mon deplaifir.
He quoy n’eût-cc rien d’avoir vécu Fami-
lierement enfemble, d’avoir eûé long-temps

mon intime ami par de paillâmes niions!
Tom: 1 l l.



                                                                     

74. P. vanu TnisnuM , Lie. I.
Quiet , nifi rot tafia à m men féru mflè: ,

’ Ta: nMfim Iufiufirinque ipfi nm a

Qdd , fi damaient Rama mini cognitus nié: ,

Adfiinn tarie: in ganta 0mn: lui?

(manne in quem: alumnat irrita vantai!
Cunânne a Lunch merfifernnrur aguis?

Non ego te leCÏdÂ genitum "02’ urée Quirini;

Urée , mec qu jam non adenndn paie 4?.

Sed fiopulis , Ponti que: bac baie: en finiflri :

Inquc fui: Scythe Sarmaticifilue jugù.

Et tu funt filin; riflant pracardin venn;

Et rigidumferri jèminn peau: babtnr.

maqué ribi «mondant "nm ducendn palan

Plana dedir nutrix 1412m: , rigri: un.

A: maln nojlm mima, quem nunc, aluna panifia;
Duritinque mini non agacin rem. t

Sed quoninm nouditfttnlibus lm quoque damne,

Ut 54mm: numerù tempornprimn fins;
afin, patati ncfim maman najas; (7’ i110

efiîtinm 1414de , que qumr , on tunm.

zanni; agnèles Anciens ont feint que les morts
ayant Pané le fleuve Lethé,oublioient tout ce qu’ils
avoient fait 86 vcû Parmi les vivans , Mie; , lignifie
oubli.



                                                                     

Les Trusns n’Ovm , ’Lrv. I. 7;
Quoy n’avez-voushpoint eu part à mes di-
vertiflëmens ,. au bien qu’à mes affaires
les plus Terieufes , comme. j’ay eu part aux
vôtres à Bit-ce a Rome feulement que je
vous ai pratiqué, vous que j’ay mené fi
fouirent avec moy en toutes fortes de lieuse
Les vents ont-ils emporté toutes ces choies
dans la mer , 6c font-elles abifmees dans
les eaux du a fleuve d’oubli a A

Je ne fçaurois croire que vous ’foyez né

dans le doux climat de Rome ,, ou . je ne
mettrayl lus le pied , vous avez fans doute
pris nai ance parmi les rochers épars fur la
rive gauche du Pont-Enfin, ôc parmi les
monts fauvages qui font aux pays des Sei-
thesôz des Sarmates. Vos entrailles font
de pierre , 8c vôtre cœur ei’c de fer. Vous
avez eu pour nourriile une tigelle , dont:
vous avez dans vos jeunes ans uccé le laiât.
Mes malheurs n’auroient pas. fait plus d’imn

preflion dans vôtre ame que ceux d’un
’ etranger , 86 vous ne paneriez point dans
mon efprit pour un homme impitoyable.
Mais puifque j’eftois dfefiiné à cenouveau
furcroit d’infortune , que vous ne me don-
niez oint de marques de vôtre ancienne
amiti , faites que ie perde le fouvenir de
vôtre infidelite’ , 8c que je me loue de vous.
comme je m’en pleins preiïentement.

r4 D
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P.OVIDII
.qNASONIs
.TRISTIUM.

ELEGIA VnL
et 1-: ru R imfi’enjk mon»: tih’ un- i

v gare vitæ,
Qni [agir lm nabi: non inimicu:

opus.

nique firman pro te puffin: men vota Mien ,’

Que pro me dans non migêre Dm!

Donc; ernfelix , malta: numcmbi: 4mn .-

Temparn fifuerint nubilin , fila: m’a.

Afpici: , ut veninnt ad candidat tafia calamine 3 ’

Jaguar nnlku firdidn mm; 4m.
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. L E S’TRISTES
ÎD’oVIDE.

.ELEGIE VIH.
11! n’] a pain: de finrm’ dm: l’amitié du vulgaire.

- E fouhaite le cours d’une
g): heureufe vie a ceux qui li-
e 1,;1 Êr) .gy? à? ront favorablement cet Ou-

’ vrage ,1 66 je voudrois bien
que mes vœux pûilent leur

rendr les Dieux auflî favorables qu’ils
m’ont traitté rudement. Tandis que vous
ferez. en profperité , vous aurez grand nom-
bre d’amis, mais fi la fortune vous efteon-
traire , ils vous abandonneront. Ne voyez-
vous pas comme les pigeons s’envolent
aux colombiers que l’on prendlfoin de
blanchir , qu’il n’en vient pas’fur les

- ’ n)



                                                                     

78 P. Ovmn TRISTIÜM , Lu; I.
Horrenformiu rendunt 4d innnin nunqnorn: 4

Nullue 4d ami ne in: rimions opes;

tuque tome: radio: per SDIB- «mon: ambra ,.
Cam Inter on prefl’u: ruthène , i124 fugir ;

Mobile fi: jèquimr Fortune lamina valgus r

Quefimni indnfin "lib! reguntur; noir. i

En: precor «tfemper poflint un fnlfie videri:

Sun: rumen ewnru vernfntendt mon.

Dnmflm’mm turbe quantumjktis gomment

Nota quidem , jèd non.a nmbitiofi , damne.
A: fimuiimpnlfn 42’; omne: timuêre-rninnm :

Cdutnqne tommnni targe dedêrefugo.

d’un me ndmirorimetaunt fi fulmina , quartant»;

I Ignibu: afin; proximn qnoque folent.

Sed ramen in doris remonentem nous amurant;

Qumlibet invifi Cefizr in [Jolie probnt.

En falot irofci ( neqne enim modernrior alter ,i ) il

Cam qui: in ndrerfis , fi quid amnvit ; 4m41.

De somite Argoliei poflqnnm oognovit Greffe, ’

b Narrntnr lenden ipfe probnflè rima.

a lmôîtiofa, damas. Ovide veut. dire qu’il ne (on-
geoit qu’à palier fa vie doucement (ans ambition.

b Nommer Pjinden.. Cette hiitoire d’Orefle 8c de
Prime cit décrire dansia quatraéme Elcgie du grattie-

mainte des Triites.



                                                                     

Les Tntsres n’Ovmæ, Liv. I. 7,
maifons qui [ont mal entretenuës. Les
fourmis ne vont jamais aux greniers ou il
n’y a point de ble’ , 86 Iorfqu’un homme
el’t ruiné, les amis cellent d’aller chez lui.
Comme l’ombre fait le corps lorfqne l’on
marche au Soleil , 6c comme elle difparoîr
quand cet Mire cil couvert de nuages, ainfî
le vulgaire inconfiant fuir l’éclat de la for--
tune; mais fitôt qu’elle ne brille plus , il
fe retire. Veiiillent les Dieux que ces cho-
ies vous paroiflènt toûjours fabuleufes , il

i faut pourtant avouer qu’elles ne font que
trop veritables en moy.
’ Durant ma profperité, je recevois beau-

coup de vifites , a; a ma maifon , ailoit
frequente’e quoiqu’ii n’y eut point d’ambi«

tion. Mais clés qu’on la vit en decadence,
tout, le monde craignit d’eilre enveloppé
dans fa ruine , 8c chacun fougeant a le
precautionner , s’enfuit’de chez-moyr
Je ne fuis pas étonné qu’on craigne fi
fort le foudre qui a coutume e briller:
tout ce qu’il rencqntre prés de ui. Nean-
moinsCefar ellime les gens qui n’abandon-
nent oint leur ami dans l’adverfité quoi-
qu’il oit criminel d’Efiat; Et par: une mo-
deratîon fans égale , il n’a point accoutu-

K me’ de fe fâcher contre ceux qui continuent
d’aimer leurs amis infortunez. On dit que
Thoas loua b Pylad’e. quand il fçût qu’il:-

À i D iiijJ



                                                                     

l 80 e P. Ovamr TrusrruM , L13. I.
que fait a Afloride mm magna femper Achille,

Laudnrifilitn a]! maori: are fides. ’
Qod pius 4d marre: Inefeu: tome: rye: arnica ,

Tartarenm diurne indoluifl’e Dam.

ilurjoli Nijiqnejide filai , Turne , relata ,
Credibile efl lacrymie immoduzflê germe.

E]! etinm mfiri: pina , (7’ in hofle probant.

Hei mini , quant poum ne; men ditin movent.’

Hioflntn; , ne: renon nunc ell fortune mon»: ,

Debent ut lagmi: mollies adeflè modus.

m meefimr , proprio qnnmvi: mafiiflimn enfle,

relions pro [enfle faire ferma tao.

En evennmtm jam mm, onrijjime , vidi,

Ferrer Mime ouin minor dans ratent.
dive aliqnod morion , [in vire lobe onrentie

1511 pretium; nemo plurit bnoendus crie. V

Sire per, ingenune aliqnir rapin exrulit une: 3

galibot eloqnio fit bond raflât me.

un ego oommotns , dixi tilli protinu: ipfi;

Stem manet dote: grandir, 4min , rune.

Ha mibi non ovinm fibre tonitrnfle finijiri ,
Lingunve firman pennave dixit avis.

a «fluide. Patrocle grand amy d’Achille étoit fils
d’Aâor.



                                                                     

Les. Tnxsrrs n’Ovme, Liv. I. 8,:
vouloit palier pour Orefle fon ami qu’il
avoit accompagné.

b Heâon donnoit des louanges à la fi-
delle amitié que Patrocle avoit pour le
grand,Achille :’ Et même l’on tient que
Pluton fut fenfiblement touché à la verré.
de Thefée qui venoit voir aux Enfers (on
ami Pirothoies. lly a lieu de croire que
Turnus vetfa des larmes au recit qui lui.
fut fait de l’amitié d’Euryale , 86 de Nifus.
L’affeâion que l’on a pour les miferables
efimême ellimée des ennemis. Helas qu’il
y a peu de gens qui le. laillènt émouvoir à
ce que je viens de dire l Pour moy je fuis
delliné par l’ellat prefent de ma fortune au.
aller le relie de mes jours dans une traitai;

à deplorable. Cependant quoiqueje fois,
accablé de mon malheurs, j’ay eu de la.
joye de vôtre progre’s , &j’ay preveu cet:
évenement dés le temps que vous n’ellîc-z:

pas dans une fi grande vogue. Que fit 1:11pm»
reté des moeurs ,ôcune. vieians tache ont:
de quelque prix dans le monde , vous n’au-
riez- erfonne au delfus de vous , ni même
du coté des beaux arts; &toutes les caufes:
deviennent bonnes par vôtre éloquence;
Touché de ces choies je vous dis alors,,cher’

ami, vos rares qualitez- vous feront paroir
ure avec grand éclat. fur le theatre du mon--
de. je ne predispoint par l’infpeéfion des
brebis ,.. ni par la voix de le vol des. ci...

l i . De W



                                                                     

82. P. 0mm 111mm", Lus. I;
Augurium une ejf , (9’ conjeâurafuturi : ,L

H41: divinavi , notitiamque tuli. .

Q4 quoniam 14:4 film; mû milii mente tiâiqat ’

Gratulor , ingenium mm land-là muni.

J: nqflmm tenelrrù urina: latuwfit in intis!

Expediit jiudia "lumen dmjè mep. f

arque n’In’ profunt me: , famille , [mm ;

Dgfimile: illi: fit mué" mibi. -  
flamme» riIvi nous mue]! z [fils ambla aux.

Maori: mores-aélIinuMfi fifi-

5d: vêtus hoc juvw’ Iufitm mitai arme" : à gym:

Un nouludandasv, fic hmm (fi jacot;

Ego mimai malle me»; 1m colore ,.,

Sic extufim’ crimina fifi 2m.

9144100111, («mufle-c nec 4min" dejêfe muffin à.

Q0 ben: amphi, fic fade fimger”u4.-.



                                                                     

lins Tiers-ris. D’Ôfivml’, U1v.I. 85
feaux. je n’auguray de la forte , 8: je ne fis
cette conjeé’ture de l’avenir que par l’infiina:

naturel de la raifon. C’eft ce que je devi-
. nay , 85 que je connus dez te temps-là. i

Puis donc que ma predütion cil verita-
51e , jem’en applaudis moy-même,& main.
tenant je vous (cliche d’avoir (au briller
vôtre efprit. - He pleufi aux Dieux que le
mien eull: cité enfeveli éternellement dans
les plus épailles tenebresde l’oubli iE-Il m’eut

cité (res avantageux de n’avoir jamais mis
en lamier: mes ouvrage-s. Et comme vous
tirez de grands avantages des feiences fe-
rieufes que vous cultivez je me fuis perdu

our m’eftre attaché à» d’autres qui leur (ont
ort oppofe’èsu

Vous fçavez pourtantgquelle a- ef’té ma:

conduite , 8: que je n’ai jamais pratiqué-
Pour moy les,arts que j’ai enfeignez; Les
vers , comme vous-fçavez Fureur autrefois le.
divertillement de ma jeuneHè , 85 ce ne
font que de limples jeux qui ne meritert
point de lofiangcs.. Gamme donc ces vers
qui font mon crime , ne le peuvent jullifier
par aucun trait d’ëloquence , jette croy pas,
neanmoins qu’il fait impoflible de les ex-
cnfer. Faites le detoute vôtre fôrce n’aban- j
donnez point la caufe de vôtre ami , ê: cou»
sinuez d’agir en celacommevous avez dép...
commenc:v v ’

, D vj.
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TRISTIU’M.

ELEGIA, IX’.

. SI ruilai, fitqgæ , prem, flan tu-

s relu Amiens t
Nui: 5- 6° à pieu affile nomm-

baht.

site opus a]? relit; minimum lima ami: 4d «un».

sinciput-e]! rm0;mnige carpit iter. I

17cc mâte; velum contenta efl’vinnre; rififi-æ

Occupat egrqlàc qgamlibet ante mmK

Jtvpazziturfluâm , flanque tflilientiaalange»

fluera, ne; fieri: i614 fatifiir quia
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ELEGIE 1X.
flage- d’un méfia.

Tek? (b4 r .nerve ,1 parcequ’on y. a peint cet-
À te figure : je loubaitte qu’il fait

toûjours (ousla protection. de cette Deell’e.
S’ilfaut le mettre à» la voile ,, iltvo ue fort
ville au moindre vent 54 85 s’il e befoin
qu’il aille à. la rame, , cule men: avec l’a-

viron. Il nefe contente pas de palier avec
rapidité , les vaillëaux qui partent avec
lui , il devance-anili- les autres à qui on ai
fait prendre le devant. p11 refilte fortement-
aux vagues ,. sa aux coups de mer les plus.
tapement fans que l’eau! entre. Émail"

E fuis embarqué dans un vaiC.
(eau nommé le bouclier de Mi-



                                                                     

I6 P; 0vmn 13115an ,13er
1114 a Corintbiueis primumnu’hi cogniMCeneIJrit»

Fidu manet trepidu duxque comefquefuge.

Parque m eventus, à iniqui: comme Venti:
Æqueru , Pulludio numim tutufugit.

m quaque tutu preear vufli fixer offiu l’ami ;.
Quufque petit , Getiei 1mm; intret uquu.

me jimul b Æoliu mure me deduxir in Relie: ,.
E: longrine tenui limite fait iter ;.

Neximus in levant curfie: : (9’ 46 Heôïeri: serbe:-

Venimue 4d poreux , Imbriuterru , mon

bide [ni vente Zerjntbiu liron nufii: I
Tbreïcium tetigit feflü’cæm’nu suman.

341m: dénatura” 5701i: e]! Teinpjru patati:
Hue dominum tenu: cfl’illu fauta fuum.

Nummibi Etfianior’plueuit pede eurpeze. campe: :

Hellqfientiuw i114 reliquit uquue. A
Bardaniumqtle petit uuflari: namen hibernent;

Et te rurieohî Lumpfuee tutu Du.

maganer ungujlu veau mule virginie tendus:
selion A-bjdenâ [apurai mue fretum.

Hincque Prupantiuci: burentem Cjzicau oris 3..
C Cjzieon flamine nubile gente": opus :

glauque teneur l’ami Eymntiu lisomfmæL.

aCaiinthiucis. L’une des cxtrcmitez de l’chme
de Corinthe s’appelloit Ccnchre 8c .’autre L(Cl’léC.

b Æoliu heller. Athamas pete d’Hellés qui donna:
(qu homo l’illijlefpontlelâoië fijs alfoClî. 1

c C un»; monil- il e. zi uc Co onie..
êcsïâdïalicns. q

,4 fini».



                                                                     

LES Tiusrns D’Ovmr, LIV. I. 87-
Ea premiere fois que je m’yk embat uay-l
ce fut au port de Cenchrée dans le Go he
de a Corinthe. Il me mene encore avec En.
rete’ au lieu malheureux de mon ele, 8: par-

» mi tant de hazards 86 de teinpeltes excitées,
par la furie des vents , Minerve l’a toûjours.
protegc’.. Maintenant prie les Dieux de
rendre la navigation heureufe. [in cette mer
valle où il va entrer a, 6c de le faire aber--

x de: fans peril au. pais des VGetesa.. A tés
qu’il eut palle, 5 l’Hellefpont ,.t’Scrqu’ilP eut

traverfé les detroits ,. nous roumaines à.
main. gauche , 8: partant du ponde Troye
nousimoiiillamesil’anchre à celui d’lmbrie...

Enfuitenous arrivâmes par un petit vent.
à-Zcrinthe , Gafatiguez de lamer nous pri-
mes terreà’Samothrace. Il n’y a qu’un pe-

tit trajet de ce lieu jufqu’a Tentyre..]e uit-
Gay la mon: vaillëau ,,. 86 je. fus bien aille de.
defcendre arterrepout voir le pays de Thra»
ce. Au fortir de l’Ellefpont,.,nollre Navire.
fit voile vers la ville de Dardanie ,.a pellée
ainfi par Dardanus.. Nous vîmes au l Lain-»
pfaque dont le . Dieu des champs: cit pro-
œâeurh ,

Nous palliums le détroit qui fepare Selle
d’Abyde , sa qu’Europe traverfapar la trom-

erie de jupiter. De la nous cinglaines’vers;
a Propontide , où la.ville de Æ Cyfique CRI.

fitue’e qui el’c une celebre Colonie des Ther-
âliens... Nous vîmesBizancequi eûentrç



                                                                     

88 P. Ovni; Tutu-111M, Lm..I.
Hic locus ejl gemini junte; vuflu mais.

En: preeor «avinent, propulfiquefiuntibus Aujlrir

Tmnjêur irgflulzilesflrenuu clama: e

Injunieojque fin!!! , à ab bi: per Apollini: me»: .

Alrufieo Anobiuli mœniu tendu! iter.

1nde Mejèmbriuoos porno, (a odefin , à une:

Paterne (liât: nominé , Sarthe, me:

Bruno: mutinai maman: à marnions ome-

Sediâu: bieprofilgum evnjlituzjfe Lurem.

Jquiôus adveniuteMiletidu jolie: 10114756)" ,.

afinfi que me oompulir in Der". ’

Huncfi contigerie , menez cadet ugnu Minerve.

Non fuoit 4d nojirue bofliu major opes;

Vos quoque Unduriduguo: bue. enlie infilufiutm,

Mite pæan dupliei numen- des")? via.

litera numque peut symflegudu: in per 474710,;

seindere Bijloniu: ultem puppi: niqua. ’

la: faire, ut venta: ,llooueum diverfu promus;

Ida file: imbue, nec minus ille: (un. 4



                                                                     

Les .TRISTIS n’vann , LIV. I. 89
deux mers d’où l’on peut entrer dans l’une

a: dans l’autre.

je prie les Dieux que nofire milieu fa-
a vorifé d’un.bon vent , ait la force de fur-

monter a: d’éviter les écueils des Cyannc’es;

qu’iL palle le Golphe de ’Thinnîe , 8; que
de la ville d’Apollonie il aborde au)? murs
d’Anchile. Qu’au fortir de la il voye en
panant le Havre de Mefambrie , Odelle, 86
Dionifople ,66 la ville que fonder-eut les
defceudans d’Aleathoë . aprés qu’ils furent

.challëz de leur pays. Qt’il arrive enfuitte
à bon port a Tomes , bâti par les Milefienls,
où je vas elire banni par l’ordre d’un Dieu
que j’ai ofenfé.

Si mon vaillent mouille l’anchre en ce
pays la, j’immolerayà Minerve une jeune

relais; car mon bien ne me permet pas de
luy offrir un plus rand Sacrifi Et vous
Tyntarides freres îumeaux qui e s reverez
dans cette Ille , affiliez nos deux vailleaux,

l’un qui le prepare a faire voile vers les
Symplegades , 86 l’autre vers les rivages de
la Thrace , donnez leur des vents favo-
rables dans leurs routes dilÎerentes , 8: fai-
tes ne leur navigation (oit également heu.-

re e.

4.-;
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P. O V I D. I l ’
NASONIS

TRISTIUM;
E. L Ew G I. A X.

A * ITTERA uueun ne: tototibi
un libquIo, q fi

Efl mibi foliicire rempare faire

vie.

Au: buns me , gelidi trememn cum menjê Da.

«Mill; , ’Seribentem medii: Hadriuvvidit aguis :

ou: , poflquum Limuremi turfii filprmvifflk

IjIIJmon .- p IAlteruque ejl noflru fiemtu eurinufugu.

girodfueerem Verfu; inter fera murmura ponti ,.a

geindra Æguuo oéflupuiyfi. perm.

i
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LELEGI-E x.
Il faire]? de: défaut: qui [ont dans [ci EIegies;.

’ t 0 U T ce que vous avez lû dans,
I ce Livre , a ellé fait parmi les,

chagrins que j’ay eus pendant
M « mon voyage e la mer Adriatique.

m’a veu au mois de Decembre tremblant
de froid faire une partie de ces lettres. j’en
ay compofé quelques autres aprés que nous
eumes pallé l’Il’chme qui en: entre deux mers,.

de que nous changeafmes de vaillëau pour
aller a nôtre exil.

je ne doute pas que les Cyclades n’ayent
elié étonnées , de me Voir faire des vers.
parmi tantde vagues magnâmes... Etnmoyi.



                                                                     

9a. P. vam x Tntsrnm , 1.13.1.
1p]? ego. nunc mirer , mati: animique murifèue

111452614; ingenium non acidifié menin.

Sou jiupor buiefludia , five baie infirma nomen ;

0mm: au hua curé mens "velum mon off.

Sapa ego nimbaji: daine: jaffai" al: Bali: .-

Sæpe minax a Sterape: fiacre pentue eut.

ïufiubutque dieu: rafla: Eqmuntbido: la]; ;

Aut Hjudafivu uuxerat Julia qui: :

Sep: mairpur: inter: crut 3 rumen ipfe tremenri

Carmina delirium tquuliueunque manu.

Nana (jusque ramenai flridunt aquitaine rudenter;

Inque madum tumuli contera [rugir raqua.

pre gubernutar tallent 4d fideru palma: i

Expafeit vati: immemar’ uni: quem.

gnomique 4dfjiaieio , nihii a]? , nifi mini; imago z l

Quum 1111653 rima mente , rimenfijue proton

Attigcra pûïtwn, Porta terrebor 46 ipjô.

Plus bribe: infejiâ terra rimera qui.

a Sierapexjidere.. Un: des Plcîadcs s’appelloît St:l

topc. y



                                                                     

Les Tan-res n’Ovmr, Liv. I. 9;
je m’étonne aulIi que j’aye pû conferve:

mon efprit au milieu des a itationsrle mon
ameêc de lamer. Soit ne ’on a pelle cet-
te occupation ou infen ibilité ou olie, il ell:
tres certain que mon efprit s’elt par la en-
tierement dechargé de fou chagrin. Sou-
vent la confiellation pluvieufe des che-
Vreaux qui agitoit nôtre vaillèau- m’a fait
douter de ma vie , .8: louvent l’étoille de
,3 Sterope nous menaçoit de naufrage.

Le gardien de l’Ourfe offufquoit le jour,
ou le vent de midi le méloit parmi les fu-
rieufes pluyes qu’il attiroit des Hyades.Sou-

. vent le vailleau fe amplifioit d’une par-
tie des eaux de la mer 5 Cependant je ne
lainois pas de Faire des ’vers d’une main
tremblante. Dans le temps que j’écris ceci,
on entend fremir les cordages par le choc
du vent de Nord , 86 les eaux s’élevant com-

me une montagne , font voir des abifines
dans la mer. Le Pilote même n’eüant plus
maître de fou vaillent ; leve les mains vers
le Ciel pour implorer fou fecours. En quel-
que lieu que je tourne mes regards , je
trouve l’image de la mort.

Dans le trouble de mon efprit elle me
paroil’c terrible , 85 tout efraye’ , je fais des
prieres. Si j’arrive enfin au port. Le port
me donnera de l’effroy : Car la terre m’y
femble encore plus épouvantable que l’eau
ou j’ai couru tant de rifques.Neptune 8:



                                                                     

94 P. Ov-mn Trusnurt , La. I.
N4»: jimul infidii: hammam pelugiq’ue laiera :

Etfueiunt gemme: a enfir à unau menu.

111e nua rerear ne [peut fienguine pedum :

Hua ritulum naflru marri: au": relit.

Barbara par: un a]! , aride firbflruru rupine ,

Quint fluor à rude: beliuque fnnper baient.

Cumque fit hiberni: agiraient fluaülql æquar g

l’adore fient ipfo-turbidiaru mari.

Quo mugi: bi: tirée: ignafiere, candide 16’50” a

si fie fient , raflant, inferioru tuai.

Non une in adira, ut quantum , firibimur barrir:

Nea eaufuete menai lamie corpus baba.

jaffer in indamita brumai luce profunda:

lavique enrulei: abattu ferreur uquir.

trumeau pagne: layeras, indignuturque, quad uufim

Seribere ,fe rigides inouiienre minus.

vinent [geint hominem. [ce codeur rempare quafi

Ipfê medumflutuum «minis; ille fui. j

a greffa Û rendu. Ovide n’avait pas feulement la me:
craindre , mais encore les Nations barbares qui ln-

buoicnt le long des cette: de cette mer.
X



                                                                     

x

Les TRISTES n’vau , LIV. I. 9;
les hommes me font de la peine en même
temps , par les dangers dont ils me mena-
çent , 86 je crains également le a fer 8:1;
mer. L’un me fait apprehender qu’il ne me
regarde comme fa proye, a: que la mer ne
pretende le rendre celebre par ma mort.

. La Nation barbare qui habite le rivage
gauche de ce climat , cit avide de butin -,

r elle cil: de tout temps acCoûtume’e au fang ,

au carnage 8c à la guerre; 8C la mer qui efl:
agitée par les vagues de d’hiver , l’eft encore

moins que mon cœur. C’eft pourquoi , mon
cher Leéteur , vous devez dire plus indul-
gent à. ces Elegics , fi elles ne repondent pas
à l’efperance que vous en aviez conçûë.
Nous ne faifons pas de Vers comme autre-
fois dans nos jardins émaillez de fleurs 5 8C
je ne couche pas dans mon lit accoûtume’.

je fuis agité fur une mer qui cit indomp-
table ridant ces frimats; 8c les vagues re-
jalliflent fur les tablettes ou j’écris ces vers.
j’ay a combattre un fâcheux hiver qui pa-
reillant s’indigner que j’ofe prefentement
écrire , me fait de rudes menaces. Que l’hi-

ver remporte la viétoire fur moy , mais je le
conjure de finir fa rigueur quand je finirai
cette’Elegie.



                                                                     

,6- ’
meneaeaaauaammm nommas-am Œtifiiiâ- mienna’uuuamuuuu’eu

P. 0 VVIID.1, In
h NA’SONIS.

T R I 8T 1U M.
LIBER SECUNDUS.

G) Il ID milri rabifcurn efl, influx
i aura libelli ,

Ingenio perii qui mijêr iij me?

Cur made damnera tapera me; criminu Mu-

fa? a lun femel «fi pœnum ammeruzflè parum?
D

Carmina fieerunt , ut me oagnafiere irritent

amine nonfuufla famine me: , men.

, L E S
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Les *
i TRISTE S

D’OVIDE-

LIVRE SECOND. ’.
a Ovide fait [on Apologie à Augujle.

v p Ounquo v dois -je encore
» ’dans mon mal-heur prendre

foin de faire des vers , moy
z . , qu’in- qui me fuis perdu mirerable-

i * i ment par l’inclination que j’a-
vois a la Po’e’fica Pourquoy va-je rentrer en

j commerce avec les Mules qu’on a icondam-
nées comme criminelles 2 N’efi-ce pas allez
que j’aye une fois merite’ d’être puni? Mes

vers malheureufement pour moy , ont fait
que les hommes 8c les femmes ont fouhaité
de me connaître.

’ Tome Un, a



                                                                     

i

98 P. vamx TrusnuM, L13. Il;
Citrminaftccrunt , ut me moufla: muret

34m demain m2 Cæfizr 4b Arte mm.

Dame mibi fludium 3 vitæ quoquc crimimt dames.

Æœptum rtfira verfibu: , e313: nocem.

Han pretium am: vigilatorumque labarum

Cepimw. ingénia pæan reparu men.

sifipmm , a dama odiflèm jure finira: ,

Numiim iultori perniiiofiz fin). V

A: nunc ( tarira mie tomes c]! infimiz marée )

Sam malum nfcra rififi: 4d ifla pedem.

Siilicet à vidât; repetit gladiatar immun;

Et redit in tamia; naufraga puppi: agada

Foiyitan , ut quandam b Ieurhmnria "gîta tormm’,

Sic mibi 7:! adam vulmu apemëue fera: .-

Mufizquequam movir, momm quoqu; [minet irai»:

Ennui: magnas carmina [ch Becs.

Ipfè quaque Aufonia Ccfiir matrefljuc ultrafin:

Carmina: infligera-dime jufii api.

a D054; finaux. par: chimer que compara Ovide
contribua bmcoup a [a peut. .b thrmfin repu. Tennis ne! d: Myfic n’avait
qu’une fille nommée Ai iopc , quii dom-m en mariage

i à Thclcphc -, celui-q un au fccoms das Troyens , ’85
55h11]: l’ayangblcflë Le guai: :nfuitc.   .

Turrigzn api. 095 fcmmc de Saturne mon penne
couronné: de Tours. i



                                                                     

Les Tarn-as D’ONDE , Lw. Il. 9,
Les Vers que j’ay faits fur l’art d’aimer

ayant de tout temps deplu à Cefar , l’ont
porte à obferver de prés la conduite de ma.
vie. Otez-moy l’amomndes Vers , vous
ôterez tous mes crimes. Ceüqui me revient
de la Poëfie , cit qî’felle m’a rendu cri.-

minel. n.Voila le prix de mes foins , de mes lon-
gues veilles , 8c de mes travaux. Voila le
rude châtiment , que m’a attiré mon genie
’Poërique. Si j’eulle eu du jugement , j’au-

rois detefie’ avec raifon les a f avantes
fœurs, commodes Divinités funeâcs Pour
les avoir cultivées. Mais je vas encore heur?-
ter mal-heureufement le pied contre ce ro-
cher , tant il cil: vray que la folle maladie
de faire des Vers ne m’abandonne ja-
mais.

C’elt ainfi’iqu’un gladiateur qui a cité

vaincu veut combatte encore dans l’Arene,
&qu’un navire échappé d’un naufrage fe

’ remet en mer. Peut-eûre que du même cou?
qui m’a blellé , je pourray recevoir du fe-
cours , comme il arriva à Thelephe fuccef-
four du Roy b Tenthrasôc que ma Mufe apl-

’ Paifera la colere qu’elle a excitée. Sou-

vent les plus grands des Dieux fe billent
fléchir par la Po’ëfie. Cefar même n’a-t’il

pas ordonné que les Dames d’Italie chan-
! tallent des Vers a la louange de la Deefle

c Cybcle qui cit couronnée de tours? Il 1’3-

E i1



                                                                     

roc P. vamx TRISTIUM L13. Il.
staffeur à PIJœba dici; que rempare Inde:

Petit , que: adfpirit uni; firme].

Hi: precor exempli: me nunc , mitijjime Cejàr,

Fiat ab ingenia muflier imzmeo.

’ 1114 quidem jufla e]? , nec me meriiiflè m3460.

Non mica naflrofugit 4b 0re putier.

sui, nifi peeeaflèm , quid tu coneedere page; a .

Mnteriam venie fin: tiâi 110]er dedit.

si , nantie: homme: peccant ,fimfulminrt mima

graniter , exiguo tempore inermir erit.

me «bi detaniiit flrepituque exterruit orbem,

Pumm difiufli: un Îreddit aquir.

filtre igitur genitorque Deûm refiorque vanter :

fare apex manda: nil five maju: bidet.

Tu quaque , ami Patrie refiler dinar: Panique;
urere more a Dei nomm babentis ideim

qullefrttis : b me te quifipmm moderatius urique":

iImperii parait frein rentre fiii.

Tu veniam parti figurine [lape dedi i ,
Non roncefliiru: quem tibi viëfar emr.

Divitiir etiam malta: (9’ bonariàu: 414620:

a Dei vomer), Il compare Augufie à Jupiter en puif-
(anet St en divunré.

b Ver te. Crpcndnnt Augufle lmourut (ans donne:
arienne marque de clemcnce au pauvre 0nde.



                                                                     

x

Las Tus-res, n’Ovmr ,i Liv. Il. in!
voit auffi ordonné pour honnorer Apollon a
la feilze des jeux du fiecle,

Qie tous ces exemples , Seigneur , exci-
tent vôtre clemence à. moderer la colere où
mes vers vous ont jette. Elle cil: julie cette
colere , 8: j’avoue que j’ay merité de m’en

attirer les coups , je n’ay pas encore l’impu-
dencc d’en parler d’une autre forte. Mais
fi je ne vousfiavois pas offenfe’ , qu’auriezA

vous à me pardonner? Mon mal-heur vous
a donné lieu de m’accorder une grace fi
toutes les Fois que les hommes pechent , ju-

. piter leur lançoit fer Foudres, il feroit bien-
tolt épuifé de traits. Mais a rés avoir fait
gronder [on tonnerre , 6c ce e’ d’épouvan-

ter le monde par ce grand bruit ; il donne
un beau temps fans aucune pluye.

C’efi donc juilzement qu’il et]: appelle’ le
pere’ôc le Maître des Dieux” , 8c que l’Uni-

vers dans [on étenduë n’a rien de plus grand
que lui : ainfi vous qui regiflèz la Patriegôc
qui en eilzes appelle’ le pere , imitez la bon-
té de ce il Dieu qui porte les mêmes noms.
Il CR vray que vous le faites -, car jufqu’à
prefent l’Empire n’a jamais cité gouverné

plus b modere’ment que fous vos ordres.
Vous avez fouvent pardonné a des ennemis
vaincus , qui n’auroient pas eu cet égard

pour vous , s’ils enlient remporté la vic-
toire.

J’en ay même veu plufieurs qui après

m E iij



                                                                     

un. P. Ovni: Tnxsnuu, La. u.’
Vidi, qui tuleruntiu reput arma tuum.

Queque die: aeflum , befli Mi fitjlulir irum .-

Purfijue jimul rempli: lithique dona tulif.

arque tau: gaude: mile: , quad "au: [raflent -,

Sic, viélum rur [a pudeur , baflù bahts

beauf: mu (Il meIiar : qui ne: vautrait dinar

Arma , ne: [rafliles eflê [écume apex.

Per mure , per terme, per renia numiim jura ,
’ Par te prefentem a confirituumque Deum ,

Hum unimumfuviflë "a; , Vir maxime .- maque ,

Qui fiiri parai , mente fuifle tuum.

Optuvi petem relejiiu fluera tarde 3

Purfilue fui turbe paru panaris idem.

Et piu rhum dedi pro te: runique omnibus unit:

ijê quaque udjuvi publia vota me.

Quai referum haras , illa: quaque, criminu nafiru,

* Mille lori: pima: martinis W tui?

Infpiae majur opus t quad adirai fine fine reliqui ,

In han credenda: tarpan; verfk maria: 3

ha Confpimum. Il veut dire que Cefar citoit un Dieu
vifible 8e d’un grand éclat. ,

b baffle: malus. Il entend parier de (on Ouvrage

des Mctamorphofcs. l



                                                                     

Les Trusns n’Ovmn,Lrv. Il. Le;
avoir porté les armes contre vous , ont elié
par vôtre liberalite’ comblez de richeKes a: .
d’honneurs: 85 le même jour ne ceflbit la
guerre , vôtre colere ceŒoit au 1. Ceuxmé-

me du parti vaincu portoient avec leurs
. vainqueurs des offrandes dans les Templesw

Comme vos [oldats le réjoiiiiTent d’avoir
défait l’ennemi, ainfi l’ennemi à fujet de f:
réjouir de vôtre viétoire. Ma caufe en cela
cit bien meilleure , puifque l’on ne (gantoit
dire que j’aye jamais pris les armes contre
vous , ni que j’aye fuivi le parti de vos

ennemis. Ije vous protelie par lamer , par la terre
&par le Ciel , a: je jure par vous même ,
qui cites un l Dieu avivant de vifible , que
j’ai toûjours fait des vœux pour vôtre prof-
perite’; Oiii , grand Prince j’ay cité à vous

de tout mon cœur, autant que j’en ay eu le
pouvoir. j’ai fetthaitte’ que le Ciel vous lailL

fait long-temps fur la terre. Et dans le pe-
tit eiiat de ma fortune j’ai joint mes prie-
res à celles du peuple, j’ai offert de l’encens
pour vous , 86 en cela j’ai mêlé mes vœux
à ceux du public. Parleray-je de mes li-
vres que vous tenez pour fi criminels; ils
[ont en plufieurs endroits tout remplis de
vôtre nom. a Regardez un plus grand ou-
vrage que j’ay laîflë .im rfait , où il y a
un nombre incroyable ri: transformations,

I I E iiij



                                                                     

104. P. Ovmu ansrruM , L13. Il.
Invente: vejlri pracanin neminit iliie:

Invenie: unimi pignon; "mita inei.

Non tue turminilnu mejerfit gleriu , ne; que ,
Utmniarfiut , erefære pefl’it , huart.

y Fuma Iavir fiiperefl. rumen buna» [un fait; re.’
ferri ,

Etfe maternant carminât (fié , jurat:

Cumque Giguntei merriernntur pralin beili 3

Credibile ifi [arum Indien: eflè [un

Te relièrent nIii quanta une: are , tuyau:

Ingenie leude: uberiere curium.

Sed rumen , ut fufe taurarurri [Sanguine centurie,

Sir capitur minima thuri: honore Dent.

Abferuc, é mais nimium crudeliterlialiie ,

DCÜÜM legit qui tibi aurique mm !

Carmina ne naflris fit te venerrtntiu libris

faunin paflint candidiere legi.]

’Eflè [éd irato qui: te mibi pefiet amine?

Vix tune ipfe "au non inimitus errant;
Curie tœpit quuflîzm dentu: fiielfidere 5 parte:

In prariinutut omne reeumait anus:

Cunc’lnque Fortuné rirnanifaciente debifcunt. A

Ipfii [un quendumipandere refila murin, l

Erge quafituin adium milii carmine .-
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à" 5

me lire d’un œil favora

Les Tarn-es D’OVIDE, LIV. Il. . tu;
Vous y trouverez vos éloges , de beaucoup
de marques de mon zele.

Les vers ne [gantoient rien ajoûter à;
l’éclat de vôtre gloire , parce qu’elle eli élc-

vée au fuprême point de grandeur. La æ-
putation de jupiter cit fans bornes , ce en.
dant il aime à voir fes belles actions ecri-
tes dans les ouvrages des Poètes , 86 quand
on décrit fes combats contre les G:ants,
il y a lieu de croire qu’il eft bien aile de. re-
cevoir des louanges , d’autres Auteurs plus.
habiles celebrent 8c chantent mieux que:
moy vos louables qualitez , mais un grand.
Dieu comme vous n’accepte pas moins
agreablement une petite offrande d’encens,
qu’un Sacrifice de cent taureaux.

Il faut eûre cruel 8c barbare li l’on vous.
lit mes vers amoureux pour vous empêcher

le mes autres Poë-
fies , où je parle avantageufement de vous.
Mais qui pourroit elÏre mon ami tandis que
vous ferez irrité contre moy Ej’ai bien de la.

peine en cet eflnt a ne pas me vouloir mal
à moy-même. Lorfqu’une maifon menace
de ruine , tout le fardeau panche vers l’en-
droit qui va tomberr

Ainfi toutes choies le détruifent , des que
la fortune y fait brèche :A quelques. unes
tombent d’elles mêmes par leur propre:
poids, me fuis donc attiré la haine des;
bomrnesîpar mes. vers , de erg cela le pu;-

Ï



                                                                     

106 P. van’n TRISTRIM , Lu. Il.
f Debuit , cf! ruina tarin: [écura tuas.
’Jt ( memim’ ) vitamquc menu morefque [070546514

1110 , quem dedem: , a pratmuntia (que.

[ Quel! fi mm prpdçfl , à bonnejfi gram: "alla

Reddimr; a: nullum trimer: adepru: en»). J

Net M41! commzïja cf! nom forum; "arum ,

Lifijue deum duit: ianiciendd VifÏS.

a Re: quoque privant; flztui fine crimine judex :
Deque nuâfaflh a]? par: quoque viéh fide.

Me "référant! patui , fi mm extrema murent ,

indicio tutu: mm [and fifi me.
ultima m: perdant: imaqm [ab que)? mugit

Incolumen tarie; un: patch hmm.
Nu mibi par: nuait de gurgite paru: fit! 0mm

Prqflêre lm flafla: ,. Ocemufilue «par.

Car aliquid vidi? au maxiafluminn fieri 2 

l Car imprudenti tognita aulpa "zébi? .
Infant d Mm vidât fine mafia Diamant:

I

hPronrÀumis. quo. Le: Chevalier. Romains pif;
bien: en reveuè à çhcval.

bnk: quoque. 0-1qdc étoit maxima: dans une intit-
diéhon (la balteme ou (e decidbicm pluùcurs affaires de
particulier à particulier.. I

c Cm aliqm’d vidi- Cela donne heu de croire qu’au
vide avqi: vcû Augulkc dans quelque mauvaifc 361km.

d rufians Affine»; natron avenant-de la chsgc.
un; fâxigué au: rcpolex prËd’uuc fonuËI’c ;où Dia.

ne. c angnolt tout: nuë , c en eut un I timide la
Queue le dans; en «si; E si

hg
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Les Thxsrss n’Ovmm ,va. Il. m7
blitz à ’dû fuivre vos fentimçns. Cepcn-
clan: je me fouviens que ma conduite 8: mes
actions ne vous citoient point defagreables,
quand je pallay en reveu’é’ fur un a cheval

que vous m’aviez donné. QIC fi cet hon-
neur ne me fer: de rien , 85 que l’on n’ait
point (l’égard. a I’integrité de mes mœurs,

au moins ne m’a- t’on pas maltraîtté pour

avoir commis des crimes. . ’
On ne s’efl: pas mal trouvé du jugement

des procès qui font venus devant moy dans;
ma Charge de Centum-Virat. Et bien loin
d’avoir eu du reproche des b alliaires que j’a-

vois ju c’es , les parties mêmes qui per--
doient eur caufe publioient mon équité:
Ha miter-able queje luise: sans les dernie-
res actions de ma vie uî m’ont area fu-

nefies ., j’aurois p3. cr le relie de mes;
jours a couvert de tout mal-heur , comme
vous l’avez vous même ternoigné plus d’u-

ne foist Ce que j”ai donc fait en demie:-
lieu à- caufé- ma perte-5. 86 mon vaillëau ni
s’efioit fauve de tant de perils a œul à,
fonds d’un feul coup de vague. Ce n’eft pas

un petit flot , mais tous ceux (le l’Ocean.
* qui m’ont precipité dans la mer.

Pourquoi c ai-je vû quelque’chofe N’ont--

quoy cary-je en le mal-heur de rendre mes:
yeux coupables? Pourquoi ai-je eflé témoin
d’une faute , que je ne m’attendbis pas de
toi: à f, Aâeonnit fans y penfex Diane

i .5 H71



                                                                     

108 PtOvmn Tnmnuu , Inuit.
h Prœda fait (d’un; non mima ille fia).

Scilicet in Superi: eriamfarmna lumda
Net venin": lafia numine tafia baht.

1M namque die , qui me malus aéfluh’t errer ,

13mm guident periit , fidfim 145c, damas.

Sic (ploque puna Miner: , patrie dimtur ut ne.

C1414 , nec allias médiat: miner .-

Et neque divitii: , nec paupermtc nuança :

and: fit; in neutrum renflamma: squat

si: quoquecnqflm dam: ne! rugit pana , val "tu;

Ingmia une mm Met i114 une.

Quo videafquamvi: jnimium juvmiliter afin ;

«Grande rapiat tarte nomen 46 orbe fera.

Turbaque 410610er Nnfimem novit a à? amict

Non fajliditis annumemre vizir.

Coma? lm igirur erlfiI accepta, fi46 une ,.

I mm exigea, criminc lapfà damne. k

figue tafia [W (Il , mfiirgm , fi made læfi

- Emturuerit afin: in, quart.
Cuja: inventai parme clamant): rama cff,

Utfuezît "affre Ænior izba mm.

rite dm e11, turque-21mm tu cvnflitit in;
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toute nue , 8: cela n’empêcha pas qu’il ne
fut la proye des chiens. C’elt-à dire que le
hazard qui choque les Dieux , inerite d’elh-e
puni, 86 qu’un cas fortuit qui les oflènfc ne-
trouve. point de pardon chez eux.

Le jour même que je tombay dans cette
malheureufe Faute , ma pauvre mailbn peâ
rit, fans dire fouillée d’aucune tâche heau-
moins dans fa mediocrité elle efhillufire par
mes Ancelh-es , rôt ne cede en éclat de No-
blellè à pas une autre maifon. Qioiqu’el-
le ne fuil: ni riche ni pauvre , elle foute-

* noir allez bien la dignité de Chevalier.
Mais quand même elle ne feroit pas confia
derable par les biens &par fan origine, on.
peut" dire que mon efprit ne l’a point ren-
duë obfcure..v Et quoique dans ma jeunellè
j’aye écrit des vers trop libres , je me fuis;
pourtant rendu celebre par tout le monde.

Les Sçavans connoillënt Ovide ,, 86 ne
font point de difficulté de le mettre. au rang.
des bons Auteurs..- Mais enfin cette maifonv
qui eûoit les delices des Mules , cil: prefen»
trament ruinée par une grande imprudence-
Cependant elle pourroit le. relever de la
chutre fi l’on ap aifoir un peu la colere de
Cefar. Et par l’gvenement de ma punition,
fa clemence me paroit plus, grande que, la
cramte que j’avois eue.

Vous m*av:ez- donné la vie , &vous n’a-m
nez, point porte voltreeolere jufqu’à me..fai.tç



                                                                     

ne P. 0vmn TarsrruM , Lin. Il.
O Prince,» parce ririiu: ufè rais.

Infirper ramdam , te madimente , paterne:
( Tangue»! vire paru»: muneri: (Je: ) open

N66 me derme damnaflifeéiu s’ennuie :*

Nu mm filerie judiæ juflirfugn (fi.
Diffibu: invetîu: urbi: ( in; Principe (lignant)

Ulm: e: infime , ut du" , ipfè ruer.
Acide , qued ediâmn , quumvis immune minexque;

maman in pane nemine [me fait.
grippe a relegaru: , non exul dinar in ille : a

Parmquefortune [une dura verbe me.

Nulle quidemjùno gravier mentifijuepotenrè

mena ce]! , quem tenta difplituyfi vira.

sa! foie: interdum fieri planifie numen:

Nuée filet pulsâ candidus ire dies.

Vidi ego peaufinai: omnium viribu: ulmu’mv,

QI: fumer fieri fulmine tafia jovien. 4

Ipfi licetfperare rem; perdrimus que.

En unum fieri te purifiante parai. w l
Spa: rnibi magmfiiliir , am: te, minjfirne Prince?-

spa mibi , "fluate nummmfara, «du; ’

a Religanu. Les lurifconfultes-difent qu’un homme
I qui en relégué , niait b..nni que gout un .tems une,

mais qu’un exilel’efl pour tOanB»
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mourir. Oüi grand Prince , vous avez ufé
de vôtre pouvoir avec beaucoup de mode-
ration z ac comme fr c’efloit peu de chofe
de m’avoir fait gram de la vie , vous avez:
encore la boute de me laitier jouir de mon.
bien. Vous n’avez as fait condamner mes
actions par Arreft dia Senat , a: je ne fuis
point banni par ordonnance de Commif-
aires. Vous m’avez feulement parlé d’une

maniere afiligeante , 8: digne d’un Princes
irrité. Ainfi vous avez vange’ vous même
comme il étoit juûe, l’ofiënfe que je vous

avois faites. Ajoutez que cet Arrelï quoi-
que rude 8c menaçant choit neanmoins bien
doux par le nom que vous donniez à ma pu-
nition: car je n’y fuis. point traitte’ de ban-
ni, mais de relegué , 8c l’on a. pris foin d’y

expofer ma difgrace en peu de paroles.
J’avoue. qu’il n’y a point de tourment.

plus fenfible à un honnefle homme que d’a-
voir deplû aun (il grand Prince. Cependant L
on rpeut efperer de flechir enfin les Dieux e
6c cuvent après des nuages le fol’eil nous
donne de beaux jours, j’ay vû des Ormes.
tout chargez de vignes après avoir y elle
frappez du ronnerre.. Quand même vous,
m’interdiriez l’efperance , je ne laitieray’

as d’efperer , 8C il n’y a que cela (cul qui
e puille’j faire mal ré vous. I’ay grand; un.

filjet d’efperer , crique je regarde vota-
clemence à. mais. mon efperance s’évanouit,
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Je veluri ventis agirantiiu: ente-ora non ejl ,

Æquuli: ruiner , contimujiyuefuror;

sa! modojubfidunr , intermijfique filefiunt ,,

szque pute: i110: depofiiifi funin;

Sic 411mm redeuntque nui variantque timons e

Erfirem pintade dantqut negunrque mi.

Ier Superos igitur,qui dent un longer, dnbuntque;

l Tempom , Ronunum fi mode nomen riment; i,

Per Patriam , que te rune à forum Parente e]? 5.

Cuju: , ut in populo , par: ego nuper mon -,

Sic tibi ,. que»: fimper fun: animoque menue.

Reddutur gram debiru: mon amer.

LiViel fic recumfooiuler- rompiez: aunas ,

Quo , nifi te, nulle conjuge dignufuit.

Que fi non e02: , calcin te vira deum :.

Nulluque, oui pofl’e’: efi murines , errer;

Sofirinfio refit a nom: quoque fifim; (’2’ dine

Imperium regut ne: au» [micro [inerte

a Si: mu; Cheik momentum dom il parle. 33.-

o
l



                                                                     

Les Tarsrns n’Ovmr , Liv. Il. r 1;
quand je confidere mon mal-heur. Et com-
me les vents ne font pas toujours égale-
ment’impetueux , 85 furieux fans celle 5
car ils font quelque Fois calmes , 8: l’on
croit que leur violence cil entierement paf-
fe’e 5 ainfi mes frayeurs vontæôc viennent
par un continuel changement : 86 apre’s
m’avoir fait efperer d’appaifer vôtre colere
elle m’en ofie l’efpoir.

a Pardonnez-moy donc , Seigneur , je vous
en conjure par les Dieux qui donnent une
longue vie , de qui la prolongeront , s’ils
aiment la gloire du nom Romain. je vous
en conjure aufii ar la Patrie , qui cil: dans
une entiere furete fous vôtre conduitte par.
ternelle , 86 dont j’eftois il n’y a pas long-
temps un des Citoyens. Ainfi puifiiez-vous
recevoir de la Ville les honneurs qui vous
font dûs , pour les grandes choies que ’
vous avez faites , a: pour la moderation

i de voflre efprir. xAinfi l’ALigufte , Livie paille accomplir
avec vous les années du lien conjugal , elle
que vous feul meritez d’avoir pour époufe.
Si elle n’eltoit point au mônde , il vous
faudroit vivre dans le celibat , se vous ne
trouveriez point de femme que vous puf-
fiez dignement époufer. Que le Prince
a vôtre fils joiiillë avec vous d’une longue
Vie; 8C qu’un jour dans fa vieilleile il gou-
verne dl’Empire avec vous qui elles plus
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laque tuifaoiuntjidus juvenile a nepotes ,

Per tue porque fui foân purentis cant.

Sic ajusta tuis femper Viflorin affins

Nunc quoque fi profiel’, nougat ligna peut:

b Aufiniumque Ducemfirlitis oiroumvolet au.» :

Pour (9’ in nitidâ [aurez serte oomâ.

Per quem belle geris , cujus nunc surprenant;

l Jufiaiciunt oui du; grande , Deofiyue tues.

Dimidioque sui przfins es , à afi2icis ariens z

Dimidio prou! es flanque Mia geris.

Hic tièi fic redent [inventa viâor 46710112;

Inque connais fulgut situ: qui: ; v
Parte , 1mm.- fulmanue tuumfero teln retende,

Heu nimium mifiro cognitn relu "un!

P476: , Peter Patrie: me nominé: immernor bujus

olim platondi [peut mibi tolle tui.

Net preoor, ut retienne: qunmvis m4jer4 petitis

Crediôile efi nugnos Me dedijfe Deos.

a Nepotes. C’efloient ("es petits fils Clins 8: Lutins.
b Aufimumqm. Il parle de Tibcic.

t
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âgé que lui. Que vos a petits fils dont la
jeunelTe brille comme des étoiles, prennent
pour modele vos aérions , se celles de vôtre
Pere. QIe la viâoire accoutumée de tout
temps à vos armées , continue encore de
s’y montrer ac de fuivre vos étandars ui
lui font fi bien connus. Qu’elle voltigecie-
lon fa coûtume a l’entour du bi Prince qui
commande l’armée Romaine , a: qu’elle lui

mette fur la telle une couronne de lau-
Irier.

Vous faites la guerre 85 vous donnez
des batailles par fa valeur , il combat fous
vos heureux aufpices’ê: fous la protection
de vos Dieux: ô: vous partageant en deux
également , vous gouvernez Rome en per-

’ fonne tandis qu’en citant éloigné vous
faites une fanglante uerre. Qu’il en re-
vienne vain ueur aprîs avoir battu l’enne-
mi, de qu’i brille dans un char attelé de ’
chevaux couronnez. Pardonnez-moy donc,
Sei ueur, reÉerrez vos foudres 86 vos traits.
He as ces traits formidables ne me font que
trop connus ! Cher ’Pere de la Patrie par-
donnez-moy; 8: vous fouvenant de ce nom
ne m’ollzez pas l’efperance d’appaifer vôtre

colere. j]e ne vous demande pas mon rappel,quoi-
que je fois affuré que les Dieux du premier
rang, ont tres fouvent fait des graces qui
citoient plus confiderâbles que ce quîon

æ



                                                                     

116 P. Ovmrr Tan-mm , 1.13.11.
Mitius exfiliumfi du: , propiufijue ragenti; .

Pars erit è parmi magne levure moi.

ultimo perpetior media: projeâus in bojles z

Net quifiyuum parmi Iongius exjul niefl.

Salus 4d egrefiu muflier feptemplicis Iflri ,

a Parrbafie gelido virginis axe premor.

b juges, à Coltbi, Meterêuque turbo, (Jusque,

Demain mediis vix probibentur aguis.

Cumque alii suffi tibi fint gravie" fugnti,

ultnior nulli , quem mibi , terra dom elî. .
Longius bue nihil efl , niji tuneumfrigus (3’ baffes;

i Et maris udflric’ia que me muid gela.

Hnflenus Euxini pnrs e]? Ramona finzj’iri :

Proxima flaflerne suuromntœque’tenent.

He: efl Àufinio ne jure navijfimn , vixque

Hem in imperii margine terra mi.

amie precorfupplex ut nos in tutu reloges :
Ne jit mm petriâ peut gangue udemtd mini.

Ne tintouin genres , que: non benefiibmovet (fier.

Nove mus pojfim civis 46 baffe tupi. .

a’Pnrrhnfiz viginis. Gallilte changé: en Outre cit
’ nommée icy Parrafie du rom d’une VillC d’A radie. v

b (azygos. Peuples voifins du Danube a; le arez par
le ficuv: du lieu ou Ovide étoit banni. P ’



                                                                     

l ILes TRISTES D’OVXDE , Ltv. Il. 117
leur demandoit. Si vous accordez à ma
priere un exil plus doux 86 moins éloigne,
ma peine en fera fort foulagc’e. ]e fouf’fre les

dernieres rigueurs parmi les ennemis de
l’Em ire , 85 il n’y a point de Romain u’on
ait te egué plus loin que moy. On m’a exilé

tout feul aux (cpt embouchures du Danube
fous la froide confiellation de a l’Ourfe. A
peine les eaux profondes de ce fleuve empê-
chent elles les irruptions des b Iaziges , 86
des Colques , des Metheréens 86 des
Getes.

On a banni d’autres gens plus coupables,
qui n’ont pas e116 confinez plus loin que
moy. Il n’y a audelà de nous que du froid,
un pays ennemi ac des mers glacées. Les
Romains occupent jufques au Danube le
rivage gauche du Pont-Euxin: ô: prés de là
font fituez les Baüernes ô: les sauromates:
C’efi dans ce climat que le termine la glo-
mination Romaine; se âgpeinc les bornes de
vôtre Empire s’étendent elles jufques à

nous. ,Citez - moy d’icy , je vous en fiipplîe,
pour me bannir dans un lieu de fureté, pour
ne pas eûre privé en même temps des dou-

* ceurs de la Patrie 85 de la paix, pour ne pas
craindre des Nations que le Danube ne [cau-
roit empêcher de: palier , 8: pour n’être
point fait pri’fonnier de l’ennemi, moy qui

.fuis un Citoyen de vôtre Empire. Il n’eût
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F4: prohiber Latin quenqudm dejànguine "arum

Cafiribx: [41m MM; vincla pari.

Perdiderim mm me duo nimba , carme" à mon.

Aimimfafti "ripa filenda mihi.

sz mm fum rami , a: "une": tu vulmm,’

enfla; lQue»; nimia plus ç]! indalmflè [ème].

flan parsfilperçfl : qua flapi amine mais

Arguar obfcæni dattier adulterii.

En; ergo cf! aliqui «Mia patient falIi;

Itfimt muni; malta minora nui?
nique Dm; CÆIIIMquC fimuljhlzlime menti

Non "tu exigui: rebut adeflè fieri;
A te pendante»: fic dam cèrmmjfiici: 0mm ,

Mafia»: 614745 www tu;

Scilicet imperii , Primeps , flûtiau: "155m

Imparibu: kgm: urminæfaéla modis æ

Non m te mole: Romani mariai: urger ,

l laque mi: humai: Mm [au futur aux: ;

Lufilm: a: ipojji: 44mm: nanan inepti: ; l
Extutizjàue oculi: «il "afin: mis.

Hum au 12mm chum: Illjrù on: damant:
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pasjuite qu’un Romain tombe dans les fers
des Barbares fous le regne fioriirant des
Cefars.

Mes Vers amoureux a: mon erreur font
les crimes qui ont caufé ma perte ; je ne
veux pas divulguer le dernier : Car je ne
fuis pas fi imprudent que de fouger a re-
nouveller vos playes , puifque je n’ai que
tro de douleur de vous avoir offenfe’ une

[en e fois. L’autre chef d’accufation , cil:
qu’on me reproche comme une infamie d’a-

VOir donné des preceptcs qui favorifent les

adultères. .Il cit donc vray que les Dieux peuvent
quelque fois le laitier tromper , &qu’il y
a des choies qui ne meritent pas de venir
à vôtre connoiilance 2 Comme Jupiter n’a
pas le loifir de prendre garde aux bagatel-
les, quand il regarde les Dieux 8c le Ciel;
ainfi lorique vous jettez les yeux de coïté
a; d’autres fur la terre qui vous cil fou-
mife , vous ne [gantiez prendre foin de ce
qui ePt au deflbus de vous. Comme fi vous
defcendiez du troue Imperial our lire des

i Elegies! Le poids que vous (cureriez pour
la gloire du nom Romain , ne vous prefll:
pas fi peu , 85 le fardeau de l’Empîre ne vous

cit pas (i leger a porter; que vous ayez le
temps de jetter les yeux fur des Poëfics ba-
dines que j’ay faites dans mon iloifïir.

Taurofi: il vous faut dompter la Panuoaîe,
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Rhum nunc penchent Thraeinque arma menons;

Nana petit Armenim parent : nunc porrigit nous

ranime que: , eimidi enptaque ligna maux;

Hun; te prole tufijuvenem Germain): fentir;

Bellnque pro magne afin C42" 061?.

Deniqucmt in tanto,qnnntum non exflitie tanguant,

Corfou , par: nulla ejl que laize: ignperii;

Urbs quaque te de legam [afin tarda martin: ,

Et imam: ,jimile: que: tupi: fifi mie.

Ne: iiâicontingunr, que gantions aria proline ;

Bellnqne mon multi: irrequietn geriJ.

Mirer in [ne igitur unmrum panda: remue

Nanqunm te noflro: evolui e jeta: à

Atfi ( quad mallem) vacuusforrnflè fuzflês ,

Nullum mon: crimen’ in A": mati.

1114 quidem fateorfronti: non (Je fevene

Seriprn , me à un» Principe digne legi :

«Non amen vidcino legum contrarinjujjî:

same en; Romand: crudiuntque nana.
tantofl:
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tantoil: les frontieres d’Illirie , tantoftples
Rhetiens 65 les Thraces jettent la terreur
par un paillant armement , tantôt l’Arme-
nie demande la paix tantôt le Parthe à che-
val vient vous prefenter [on arc d’une main
tremblante , avec les Drapeaux qu’il avoit
pris. Tantôt vos fils font voir a la Germanie
que vous avez encore les forcer de vôtre
jeunefle , 8c Cefar fait une rude guerre pour
les interdis du grand Cefar.

Enfin pour faire que ce rand Empire qui
n’a jamais eu fou pareil e conferve tout
entier jufqu’en fa moindre partie , vous
prenez un foin infatigable a maintenir dans
la ville la vi ueur de vos Edits, 66 la pureté
des mœurs fânblables aux vôtres.
s Ainfi bien loin de jouir vous même du
repos que vous donnez aux autres , vous fai-
tes fans celle la uerreâ plufieurs Nations.
I’aurois donc [Ëjet de m’e’mnner , fi Tous

. le pefant fardeau de tant d’affaires impor-
tantes. vous enfliez pû arcourir les Ou-
vra es badins de ma Mu e. Si vous enfliez
eu î temps de les lire comme je l’aurais
fouhaitte’ vousin’auriezv trouvé rien de cri-

minel dans mon art d’aimer. J’avoue de
bonne foy que ces écrits ne font’point fe-
rieux , 8c qu’ils (ont indignes d’attacher un
grand pPrinee comme vous à leur leéÎture 3
il n’y a pourtant rien de contraire aux re-
glcmens de nos loix, ni aux infiruâions des

Tome V! I I, F
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New quibus firibam poflî: aubin" ; libellu:

Quatuor ho: Vflfils è tribus un: Imiter: v

EjIe prout ,1 nitre tenues , infigne pudori: 5

maque tegis media: inflita longa pede: : .

Nil, ngfi Iegitimurn , tontefiquefurta, canonnas;

Inque me nullum amine trimer: erit.

thuid a]: bac omne: rigide [ubmo’eimux Arte ,

Quo flola tontingi vittaqueflrmta veut?

At matrona perd? atterri: arriéra uti;

flaque "abat, quamvis non doreatur , baht.

Nil igitur matrona legat : quia carmine ab omni

J4 delinquendum doélior raflepotefi.

Quadrumque magnum qua efi fludiofijing’lîri,

4 M vitium morerinflruet inde filas.

Sumferit Annales, ( mon ejI [Infirmier illit)

Faâa fit unde parent Ilia trempe leget.

Sumferie , Æneadum genitrix ubi prima : requirets

Æneadum genitrix unde fit abria Venus.

Perfequar mon, ( modo liter ordine ferri )

rafle nome Mimi: carmini: omne gentes.

a Vitra tenues. Petits rubans qui tenoient à atraçber
les cheveux. Les coquettes a: les courtifançs biffaient
voltiger leur: cheveux fans tu: [urique nouez.
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tonnelles femmes. Et pour vous faire con-
noître à qui j’admire des Vers , en voici
quatre que j’ay tirez d’un de ces trois li-
vres. Vous qui pour marquer voûte pu-
deur , ne portez que de petits a rubans , 8:
de longues robes traînantes , fçachez que
nous ne chantons que des amours legitimes,
dont les larcins [oient permis ; 85 qu’il n’y
a rien dans nos Poëiies qui choque l’hon-
neùeré. He bien n’ai-je pas exclus de
monvlivre ces prudes dont on n’ofe ap ro-
cher a caufe de leur rubans 8: de leurvro est
Cependant les Dames Romaines peuvent
le ervir d’autres preceptes que des miens;
85 même on leur en voit prattiquer u’elles.

n’ont jamais appris. ’
Il faut donc qu’elles ne lifent A ara

ce ue l’on croit que la Po’e’fie leur ouvre
l’e prit. à la debauche. Quelque le6ture que
fafle une Damesqui aura du panchant au

. mal , elle y trouvera de uoi s’inltruire a
rendre [es mœursivicieu es. fifille life
les Annales qui cil: le moins po ide tous
nos livres , elle trouvera de quelle forte.
llie el’t devenuë mere. Qu’elle life l’Eneide,,

elle.voudra fçavoir qui cit la mere des dei-
cendans d’Enée , a: elle apprendraienmê-
me’temps l’origine de Venus. QIC li vous
le trouvez bon , je continuerai de faire voir
que toute forte de Poëfie cil capable de
corrompre l’efprit. Il ne faut pourtant par

F ij
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[ Non rumen ideirto tâmenJiber omnie’babebit.

Nil prodefl , quad non ladere pojfit idem. ]

Igne quid milita i fi qui: tamen urere tefla

Compara , audace: affinât igue manta.

Eripit interdum , mode du: medioina filment .-

Ququejurans monflrat , quaquejit herba no-

tu". .
Et latta , à matu: pratingitur enfè viator :

111e jèd mon , in fibi pour opem.

Difeit ’ nome: ut agar fatundia mufti: :

Pfiïzee [butes immerita que premit.

Sir igitur earmen , rem” li mente legatur ,

Conflabit nulli pofi mure menin.

il! quiddam vitii quicunque bina contigu , errat:

Et nimium firipti: abrogat rumen.

Il! ramer; harfatear : Ludi quoquefemina prabent

Nequitia. tofli tata tbeatra jube .-

Peeeandi 0’an que multi: fipe dederunt ,

Martin film durumjlernit arma filum. l

fellatar Cireur; non tata litentia cira .- a
l



                                                                     

Les Tus-res D’Ovrpr ,Lrv. Il; n;
inferer que tous les livres contiennent des
crimes. Il n’y a rien’d’utile 8: d’avanta-
geux qui ne puiffe nuire d’un autre côté.

Qi’elt-ce qu’il y a de plus 11ecelfaire que

le feu? Cependant. un incendiaire en fera
un tres mechant ufage , la Medecine a des
remedes "qui font quelquefois mortels 85
quelquefois falutaires , a: elle enfcigne à
connoître les herbes qui peuvent guerir, 85
celles qui font nuifibles. Un voleur de
grands chemins de un voyageur ui fe pre-
cautionnent s’amjnt d’une épée alement:

le premier dans le deliein d’alfaËner , 8c
l’autre pour conferver fa vie. L’art de bien
parler que l’on étudie pour defendre les
caufes jufies , el’t quelquefois employé à la
proteâion du crime , comme à l’opprefiîon

de la vertu.
Ainfi il paroitra clairement que mes Vers

ne fçauroient nuire à performe, fi on les lit
avec droiture d’ef rit.Ceux donc qui croyent
que mes écrits infgirent du vice , font dans
une grande erreur , 8c ils ont vtrdp mauvaife
opinion de ma Poëfie. Mais je pourrai dire
aulIi’que les fpeâcacles publics font naître
de grands defordres z faites ’donc abbattre -
tous les theatres.

0 que les combats des gladiateurs dans
l’Arene ont fouvent donne occafion aides
amours illicites? Q1: le Cirque foit renver.
fé , puifqu’il y a une fi grande licence dans

r , iij
I



                                                                     

12.6 P. vann Trusrruu ,LIBJI.
Hiejèdor ignora junéla puolla rire.

Cum quadam fpatientur in bat, ut amator cadette
Conveniat , quare portion ulla pater a e

Qui: locus dl remplis auguflior? bat quoque vint,

In oulpam fi qua ofl ingmioja filam. .
Cumfirtorit fieri: ode 5 fiorirfueourrot in ado,

gram malta; marrerfieerit ille nous.

l’raxima adoranti junonia rempla fiobibit.

a Pellioibu: multi: barn MW .Deam.

Pallado ennfiefli , natum de trimine virgo

Suflulorit .quare quater b Eritbtbonium. l

renom in imagni templum tua. munera Muni: ;

Star Venu: ultori junfla vire ante fores.

î. indu odofiden: eut banc Saturnia quater

Egerit Ionio Bofiwrioquo mari.

In Venoro Antbijês , in Lumî il Latmiu: bore: ,

ont Cerore ° Iajion , qui rq’aatur , ont.

Omnia perverfao profiloit torrumpero mentor.

’ a Pellieibufquo. Il parle des Maîtrdl’cs dcjupîrer.

le l2ËÀËÏ’JÏÆeÎ’ùÎÎaÏàŒiÊiËfâd’ilË? W"

c l du. Ifis autrement Io citoit fille d’lnaeue.
- d athmiur borax. Endimion cil aiufi nommé du î
mon: Latmus en Carie *c la un. Ialius citoit-Fil: de lupin: 5: d’Elcâlc à u

efpou Gares. ’ , à



                                                                     

Les Tnzsus n’Ovmn , LIV. Il. 12.7
ce lieu là. On y voit [cuvent des filles aili-
fes à côté des hommes inconnus. Pourquoi
lailTe-t’on ouvert aucun portique , (çachant z
que des Dames s’y vont promener à deKein

d’y trouver leurs Amans? . I.
Qiel lieu et! plus digne de veneration

que les Temples a Leur entrée devroit
donc dire interdite aux femmes qui (ont. in-
genieufes àformer des penfe’es d’im ureté.

Qland elle fera dans le Templex de agiter,
il lui viendra dans l’efprit que ce Dieu cil:
pere de plufieurs enfans , par le commerce
au?! a eulavec des femmes. Et fi elle y;

ire [es rieres au Temple prochain de Ju-
non , cl efe refouviendra des ch: tins que
cette Dalle a reçûs de fes a rivais. A le

* veuë de Pallas elle ne manquera pas de
m’informer pourquoy cette Vierge a. elevé
b Eriéthon qui cil; un enfant d’un defit

charnel. l eSi elle vient au Temple de Mars , elle
verra devant la porte la DeelTe des Amours
entre les bras du Dieu des combats. Œand
elle fera au Temple c d’lfis, elle demander:
le fujet qui a porté Innon à la chaire]: au
delà de la mer d’Ionie , 8: du Bofphore. l
dans le Tem le de Venus, Anchife lui vien-
dra dans l’e prit , comme * Endîmion dans
celui de la. Lune , &"comme ° Igfie dans’
celui de ’Cerés. Tous ces lieux fi faims
peuvent coxxomgre les âmes pêfle’çîftu mal,

111)



                                                                     

du.

12.8 P. Ovmn Tus-Hun, 1.13.11.

sa»: amen i114 fin: 0mm): tutu lacis.

wpmul aèfiriprd filé: merctricibu: Art: *

Samovar ingemm pagina prima mans.

manque irrumpit, que non finit irefnccm’a: ;

Marina: boa mité crimini: 4&4 "a efl. l

Nu 24men efifaa’ngu Malles nature vtrfus:

Malta lice: enfla nanfaciendn legnnt.

Sapa filpmilii nuda matrone fèveri

r. Et Ventrixflznm 1d ganta 0mn: vider.

Connard Vzfiale: Mali marmitât cernant:

Nu domina pâme m en un: a fait.

A! un in nojh’fi nimba a]? lafiivinlMusâ ?

. 112m: meus chiquant fluide: mare Mer ?

Nil’nifipmàmm niang’Ïeflnque 01?; fagmdnm tfl:

Pænimiingenii judiciiqm: :1355. I
Car mm Ægoh’n’s patin: quifincidit ami: I

.. Venta a]! hmm lczrminèâmnimeo v?

Car talai Theba , (r mutila vulnerafmtrum’.

,Et [21mm farta; fil; duce quamquefio?



                                                                     

Les Tara-res n’Ovmn, LxV.II. 12.9
mais cela. n’empêche pas qu’ils ne foient en
feureté de n’el’cre jamais détruits.

. La premiere page de mon art d’aimer
qui n’eli écrit que pour les coquettes en
interdit la leélure aux Dames qui font pro-
fe mon d’une aufiere vertu.annd quelqu’in-
difcrete entre dans un lieu contre la défen-l
le du Preilre, elle devient militoit crimi-
nelle , pour avoir fait une choie defenduë.
Ce n’eil: pourtant pas un crime de lire des
vers amoureux quoique les honnel’tes fem-
mes y filent plufieurs preceptes qu’elles ne
voudroient point prartiquer.

Les Dames les plus feveres voyent bien
[cuvent des femmes nu’és qui font toutes les
polîmes ue peut infpirer l’amour dilTolu.
Les Vefiafles même ne font pas fcrupules de
jetter’les yeux fur les courtifannes , fans
craindre d’en dire punies par le grand
Pontife qui cil? leur Su crieur. Mais pour. l
quoy mes vers font-ils (glafcifs ? Pour uoy
me fuis-je avifé d’y donner des c0 cils
d’amour a

je conviens que j’ay manque , j’avoüe
que lm faute el’c grandeL. ]’ay undeplaifir
extrême d’avoir fi mal employé mon efprît

86 mon jugement. je devois apre’su plufieurs
autres re refermer plufioll; dans mes vers
la ruine e Tro. e rles armes Grecques;
Que n’ay-je parlé e Thebes , dela mort
mutuelle de deux frcres a: des fept portes de

F v



                                                                     

130 P. Ovmn ansrruM La. Il.
Ne: "un mroriam bellam’x Rama negaont:

Et pin: çfl patrinfaélw referre 146w.

Denique , ou»: merin’: implorai: omnia, chkr,

Par: mini. de multi: flint amenda fait. .

11:un trabum oculos mlinntia lamina Soif: ;

174x112»: animumfio mafflu menin.

Arguor immerito. mais mini campus aman L

111ml ont flingua fertilitm’: opta.

Non ideo deberrpelagofi miter: , fi que

Amie: in exiguo haler: guzla 14m.

Forfimn (r (labium, nourris-i lavioribu: apura:

simfictis ; in paros flfidamqæ moulut

Il fi mejubw domim 3m": igue sigma

Diacre; sommons dominoit amer.

Dirlti: ingenii e]! immun mon 4&3

Condom 3 marmita: fitpemar opta.



                                                                     

Les Titrsrzs n’Ûvmz ,rle. Il. r; r
cette Ville , dont chacune avoit pour defen-
feur un Capitaine fameux? Les guerres mê-
me des Romains m’auroient pû donner
une ample matiere; 8: c’ell le travail d’un
homme affèâionne’ à [on pays d’écrire
les rancies choies qui s’y font palliées. Mais

’ à votre égard , Seigneur , qui avez rempli
l’Univers de la gloire de vos merites , ’e
n’avais qu’à prendre pour fujet une feule
de tant d’aétions memorablcs que vous avez

faites. Et comme les rayons lumineux du
Soleil attirent les yeux a le regarder , ainlî
vos glorieux faits d’armes m’eufiîmt attiré

a l’admiration. - ’-
On n’a pourtant pas raifon de me blâ-

mer; je ne fçaurois labourer qu’un petit
champ , 8: cet ouvraoc demanderoit un cf.

rit fertile. Un petit Ëateau qui ofe fe joliet:
ut un petit lac x, ne doit lpas le mettre en

pleine mer. Encore ay-’e ieu de douter fi.
faut-ois allez de capaci pour faire de petits
Poèmes.

(ère fi vous me commandez d’écrire la
uerre des Gcants ne Jupiter a défaits par
a Foudre , je me cntiray trop faible pour

entreprendre ce deflèin. Il faut qu’un Poëte .
ait la. vaine riche , s’ilïveut dignement d’e’-

erire les merveilleufes aéfions de Cefar, a;
ne pas voir [on ouvrage infiniment au dei:-
fous de fa matierc. Tamis pourtant en! l’au-
dace de commencer ce travail 3 mais il;

F vj



                                                                     

ne. P. Ôvmit Tus-Hum , Lin. Il. f
Et rumen uufiu 2mm .- fed daman: videur ,

.deque mfas damna virions eflè mit.

un! love rurfiu opus juveniliu rumina veni ;

Etfalfi: mari poilus amorce meum.

Nm quidam me»; : fid me moufta traînèrent;

truque mon: pana ingeniofiu erum.

neimibi, quad didia’ I quad me dotuêrepurentn,

Literdque e]! oeulo: ullu mordra mur!

En tibi me invifivn lufiivinfecit , vé Amer,

Quo; "tu: et retiro: fillieitaflè tarer.

Sed neque me neume, diditeruntfurta mugi o :

Question: parian novât , nemo dartre pareil.

si: ego dolines , à molli): comme fui,

Strinxerit ut 11men fabula 1111114 menin.

me quifiguumejf deo "1341.1; de. plele marieur,

Ut dublu: rifle figurer ille me.

Credo mini ; mon: déliant à comme noflro.

Vin; verrouilla dl. Mufiz jocofi mini.

A ,--444WM



                                                                     

Les TRISTES D’Ovme , Liv. Il. 1;;
me parut qu’en cela je diminuerois voi’tre

loire , 86 que j’ellois criminel de ne pas

ectire alliez noblement. ,
Je revins enfuite à la bagatelle , c’eil à

dire aux vers de jeuncfle. Et pour rendre
mon coeur paifionné , je me formay un
amour imaginaire. ]e n’el’tois pas trop por-
té à cet ouvrage , mais ma defiine’e m’en-
traînoit , 8: j’ellois moy-même ingenieuit
à me preparer des fupplices. Helas quelle
fcience mal-heureufe ay-je apprife? Pour-
quoi ay-je jamais regardé une feule lettre a
Cette licence d’efprit m’a fait perdre vos
bonnes graces I, parceque yens avez cria.
que mon art d’aimer contenoit des pre-
ceptes qui pouvoient corrompre la challe-

’te’ conjugale. Mais les femmes mariées n’ont

point appris a être infidellcs par mes inf-
’ truflzions , 86 l’on ne f auroit enfeigner ce

qu’on n’a jamais bien Êceu. I
C’ell ainfi que j’ay fait des vers amou-

reux a: tendres , fans qu’il y ait la moindre
choie qui puille blciler ma reputation: Et
même parmi le petit peuple i n’i a point
d’homme marié a qui mes preceptes pernis
cieux donnent lieu d’entrer en doute d’être

veritablement le pcre de les enfans. ]e
vous prie Sei ueur de croire que mes moeurs
[ont bien di erentes de ma Poëfie , 8: que fi’
ma’Mufe cil; galante , ma vie cil: exemtef

d’impureté. I



                                                                     

134 P. vantr Tarsnum , Lin. Il.
Magnuque pur: operum’mendux à fieu meorum

Plus filai permiji: oompofitorejuo.
Netiliber indicium ejl Mimi, fid lionneflu rompue,

Plurimu mulcendir auribus uptuferens.

,- .Æciur eflet utrrox ; convive Terentiu: me: 3

lien: pugnaces , qui fin tununr.

Denique eompefiii renom non film 41mm :
Compofiro peut: film mon dgdi.

qui! mfi ouin malte Venerem confundere vine

Preoepir Ljri b rein Mujà fenils?

mon quid doucit suppl» , nifi mon pueüus ?

V Tutu rumen Supploo , tutu: à illefuit.

Net rififi , c Buttiude munir, quad ficpe [agami

Delioia rafle faflus t: ipfe tutu.
tubule jurundi nullu q? fine 4mm Menundri :

Et filet hic punie virginibufque Iegi.

1M ipfi: quid ejl, nifl turpi: adulmu , de que. I
Inter umutorem pugna virumque fuit ?

Qidprius ejî illiflummi d Cbl’jfiïdos? utque

a Attirer Le Poète Aceius pall’eroît donc pour cruel
patctqu’il a fait des Tragedies a a: Tercnce (brandon:
un homme de bonne cher: , parcequ’il parle de fellins
dans (es Comedies.

b raïa mufi. Le Poëte Anacréon étoit de la ville de

Teos en Iome. .c Bande. Callimaque fameux; Poëte naquitâ Gy-
rene qui remailloit Battus pour (on fondateur.

d Chryfiidos. L’lliade d’Homcre commence par un
emportement d’Axamstnnon qui aimoit ,Ctiiis. l ’



                                                                     

c Les Tnxsres n’Ovrnr , Liv. Il. ne
La plufpart de m’es Ouvrages (ont fon-

dez fur des fichons 8c fur des fables , 8c ils
font plus licentieuxque leur Auteur. Mes
livres ne marquent point le carraétere de
mon efprit; mais par un plaifir qui m’a pa-
ru honnelle j’ay ecrit beaucoup de choies
pour divertir le Lecteur. a Accius feroit
donc cruel, 8: Terence pailleroit pour un
grand mangeur , a: l’on- tieudroit pour
vaillans ceux qui décrivent des guerres.
Enfin je ne fuis pas le feul Po’éte à parleu-
de tendres amours , mais ’e fuis le feul
que l’on ait puni pour avoir fait des vers

amoureux. .Les Poëfies Lyriques’ d’Anacreon con-

tiennent elles autre choie que les plaifirs
de Venus 85 de Bacchus a Sapho de Lesbos .
qu’a t’elle enfeigné aux Dames que l’art
d’infpirer de l’amour? Anacreou ù Sapho
n’ont pourtant pas eflé inquietez. ° Callie
maque ne s’efl: pas mal trouvé de n’avoir
pointd’ ifé- res amours dans les Poëfies.
Toutescîels Gomedies de Menandre font
amoureufes, a; cela n’empefche pas que
les hommes 8c les femmes n’aiment a les
lire.

L’lliade même n’eût elle pas un tiifu in-

fame .d’adultere? N’i voit-on pas un mari
à: le galand de fa femme combattre l’un
contre l’autre? Cet ouvrage ne commence
t’il pas par un amour que fit naître ÊCrifeisæ



                                                                     

156 P. Ovlnn Tnxsnun , Lux Il."
Patent irato: upm paella dans?

Mr quid a odjjsêz qfl,nwfæmin4,proptcr 4mm",

Dam vir abefl , multi: mm patin: punis?
Qui niji Mæam’des Venmm Martinique ligna: -

Nanar in obfiana tarpon; prenjk un 2
and: niji indicio mdgnifciremuc Homeri,

Hojju’tü igne dans inàtluîj]? Dm: î

0mm Km" fiïipti gravitant: I’ragædia vimit :

H" 7’104"! materiamjèmper 4mm; baba.

N0" Will in Hippolyto, nifi mufltmma ne varia?
- 5 Nobilù a]! Cdnztefnm’: amarefid.

Quid, mm C Tantalidu ngitante Cupidine curry:

Pifium PhUgiù Vexit aburmu equix?

Tingmt ut ferrum natommfimguinc mater ,
"Commis à lafi fait amure doler.

Fait amer filma volucre: mm d pallia regem,
Qucquefimm luger mon quoque nuiter [gin].

Sinon ° Æropm [0616741115 41114012: -, I

Jwrfin Sali: mm legeremm equos.
Impia me rugira: tetiglflèt 57114 cothurnes ,

a opiat. UMTc a: fa femme Pcnclopc font le pria.-
cipal ulct dcl’OJifléc.

blNobili: Cumul. Elle eût un fils de fou frac Ma-

une. ’c Tanmlidu. Ccfl’. Pelops fils de Tanrçlc.
d Cam pallia Rapin. Tcxéq viola l’hxlomele , mais

Pxogué pour f: yangcl: dccct muflwlui fervit à, tabla
l: com: dcfon Fila qu’elle avoit fax: cuire cxprés.

e Enjeu. [ingéroit femme d’AuÇc a: bellc- Rani-de
Thicltc quilla minou. d’uh amour myudiquc.



                                                                     

Les Tus-us D’Ovmz , Lw. Il. 137
Et dans l’enlevement de Brifeis n’enflam-
ma-t’il pas de colere Achille 8C A amem-
non 3 La polleflion ardente de pilleurs
amans pour * Penelo e en l’abfence de fon
mari cil le principal (blet de l’OdifÎée.
N’efis-ce pas Homere qui te refente Marsôc
Venus attachés enfemble fur un lit qu’ils
avoient déja foüillé?

Corpment (gantions nous fans ce grand
n Poëte que deux DeeHES ont Ibrûlé d’amour

pour Ulyfle qui avoit logé chez elles a Il
V n’y a nul genre dc’Poeme fi grave ni fi. fe-

ricux que la Tra edie , cependant l’amour
y regne toûjours. Celle d’HîpPolitc a pour
fondement l’amour aveugle d’une marâtre.

La piece tragiquelde b Camée qui cfloît
amoureufe de ion frere. Efl fameufe par
cet endroit n’eû-ce pas l’amour qui porta

c Pelops à la courre des chariots pour avois
la belle Hippodamie a

Le dépit que conçût Meclé’e de voir (on

Amant infidele , lui fit Prendre la refolntion
«de tremper (on fer dans le [mg de les en-
enfans. L’amour changea euloîfeaux le
d Roy Terc’e 8: (a maîtrelIE. Et cette merc
qui pleure encore [on fils Ithîst

Si la belle ° Erope 86 [on frere n’eulrent
point commis un incefie enfemble , nous
ne lirions» Pas que le Soleil fit gebroufiu en
anicre les chevaux. L’im le Scylla n’eufl:
Pas donné lieu de chaut Cl: le Cothurne



                                                                     

158 P. vann TRIE-mm, Lus. Il.
Ni putrium trine»! defieuiflèt amer.

Qui [agis Elefirun, à egentem menti: Greffe» ,
a Ægjfli crime» Unduridofilue legi:

N47" quid de terrien referum b domitare chinera,
Quem lutofullux infime pane dulie?

guis! laqua c Hermione»: ? quid te,Sebæne’iu virgo;

Taque, Mjeenuo Pbæbue amure duel .?

Quid Dunuèh,Dun4èfi;ue nurum,m4tremque 144i?

Hernanuque , é" mêle: que «lire du; ?

Quid generum Pelle? quid flafla? quidve Pelufgüm

Iliucum tetigit qui ruteprimu: bumum?

Hue tale , Pjrrbique’puremgbuc Herculis uxor,

Hue «(du 4 Hjlue , Iliadefque puer.

Iempore defieiur , "agita: fi peifiquur igue; ,
Vixque mène supin: nomme nudu liber.

Il]? é in obfcœmn deflexu Trugœdiu rifle: ,

Multuque patarin" vertu; pudoris tuber.

Net nom uuflari, molle»; qui fait Achillem,

a Ægifli erimeuJEgifle fils de Thîeflze entretenoit un
commerce amoureux avec Clitemnelhe fille de Tindare
Ë? Sade a: femme d’Agtmempon que": fit me: par

gx e.
b Domiton daim]... Bellemphon Fils de Glaucus

vainquit le monihueule Chimcre.
cHermiomm. Hermione Fille de Mcnælas cf cuti.

Ère-fic 5Schenéc Roy de Sciros eltoit pore d’Ata anoé
dom: parle Onde.

d.H]ld:- C’clloit un ieune ho nme quHetcules ai-
mon: tendrement , il te noya dans une fontaine au
voygge des Argonautes. Gammedc Prince des Troyens
deum: l’Echanfon des Dieux.



                                                                     

Les Tus-us n’vanr . Lw. Il. r;9
tragique , fi l’amour ne l’eut portée à cou-

per le cheveu fatal de ion pore. Ceux qui
lifeut la gtragedie d’EleCtre 8: celle d’0-
refie n’i lifent-ils pas aufli le crime a d’E- i

gifle a: de Clitemneflzre 2 i
Qge diray-e de b Bellero hon ce vaillant

dompteur de la chimere , ui qui faillit à
petit par les faunes accufations de Stenc-

ée chez qui il avoit logé? Dois - je ici
faire mention c d’Hermione , «St d’Atalante
866e CaŒandre qui enflamma d’amour le
Roy de Mycenes l Parleray-je de Danaë;
d’Andromede fa belle fille , de la nacre de
Bacchus? d’hemon , ô: de ces deux nuits
dont ]upiter n’en fit , qu’une feule 2 Qle
diray-je du gendre de Pelias î Que diray-je
de Thezée 85 de cet illuftre Grec qui le
premier aborda le rivage des Troyens a
Qu’Iole cil: la mere de Pyrrhus. Qle la
femme d’Hercule , d Hilas , 8: le jeune Ga-
nimede viennent avoir part à mes vers.
Je n’aurois fans doute jamais fait , s’il
me falloit raconter les amours qui ont
donné matiere à des Tragedies : 8: à peine
mon Livre pourroit-il en contenir tous les
noms.

La Tragedie cit tombée dans die files
plaifanteries , 8c elle retient encore beau-
coup d’anciennes manier-es de parler que la.
pudeur ne fçauroit foufFrir. On n’a point
puni l’Auteur qui adepeint Achille clie-



                                                                     

140 P.0vmn TRISTILIM , Lus. Il.
Infiegi e fuisfortiulfufiu moulu.

Ïunxit a Ariflide: Milefiu crimimifetum :

Pulfue Arillides me rumen urbe fiai.

Net qui defcripfit torrumpi [embu matrum,

Eubiu: impure tonditor hifloria.

Net qui compafuit nuper sjburitidu, fugitr.

Net que concubine non tutuêrefiiat. V

Suntque en dofiarum monumenti: méfier virorum ,

Muneribujque Ducum publiez fallu patent.

bien peregrinis tannin: defendur 4b amis;

Et Romani: bubet multu jarojk liber.

arque [in Murtem «duit gravi: Enniu: on;

Enniu: ingeuio maximus , une mali: 5.

Explieut ut mufle rupidi Lucretiu: igni: ,

Cufiirumque triplex vuticinutur opus 3

Sic fieu lafcivo centurie efl fipe Catulle

Fæmiuu, cuifuljum Letbiu nomm erut.

Net contentas ezî, maltas vulguvit amure: ,

In quibus ipfe [uqu fallu: udulterium efl.

Pur fuit exigui fimilifque litentiu Culvi.

adriflides. Ariltide decrivit les impuretez des Mi-
lefctens peuple hier.

J
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miné , 8: qui a fletri par fes vers la valeur
de ce Heros. a Arillide a fait un recueil
des dilÎolutions des Milefiens de neanlnoins
Arii’tide n’en n’a point ellé chaflë de la

ville , non plus que l’hiitorien Eubius qui
armi les impuretées de fou Hiiltôire décrit
’horrible methode de faire avorter les

femmes.
L’Auteur qui a écrit depuîsipeu la vie

molle 8c voluptueufe des Sybarittes,& ceux
qui dans leurs Ouvrages ont publié leurs

liures les plus laïcives n’en n’ont pas cité

nuis. Leurs écrits ne lainent pas d’avoir
leur place parmi d’autres livres d’émdition,

8: les Princes veulent bien permettre qu’ils
foient expofez en public. Mais les Auteurs
étrangers noient pas les feuls qui me favo-
rirent; il v a beaucoup de galanterie dans
les ouvrages des Romains. Car fi le grave
Ennius , dont l’efprit Cflollî fublime 8c le
fille mal poli adecrît plufieurs batailles.

Si Lucrece explique les caufes de la ra.
pidité du Feu , a: s’il predit que les trois
principes de toutes chofes periront un jour,
l’enjoiie’ Catulle d’un autre collé a louvent

parlé de fa maîtrefle , a qui il donna le nom
de Lesbie , 86 ne f: contentant pas d’aimer
cette feule Dame , il a publié plufieurs au-
tres amours où il compte les bonnes fortu-
nes. Le petit Calvus n’eil: pas moins licen-
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Detexit rani: qui fila furia marlis.

Quid referum a mua, quid Memmi rumen, qui
un:

Rebz: Abel! omni: nominibujque putier?
.Cinnu quo u: bi: tome: e71 , b Cinniîque pronom!

An er :
Et lm Cornifiti , parque Cutoni: opta.

Et quorum libri: mado diflimulutu Perilla
Nomine , nunc legitur diliu , Metelle , tuo.

I: quoque , Pbujiuou: Ægo qui duin in tendu: ,
Non potuit Veneri: furia moere file.

Net minu: Ennemi , ne: fun: mimi: immola Servi
Carmina qui: dubitet’n’ominu anti; fequi?

Venir Æijliden c sifinmi : me obfuit illi
Hifioriu turpe: infèruiïfi jom.

Necfuir opprobrio celebnyfi d marida Gallo,
Sed linguum nimio non ramifié mon. I

Credere imunti durum putut «Il Tibuiuo;
sic etium de [e quad mget ille vin;

17411": cuflodem demum doouiæfutetur 5
Séque fiai miferum nunc uit une premi.

Sep: relut gemmant domine figuumve probant;

a T5651! M701":- Ïl 5! plufieurs 151e les il: loümge
411: Penne (a maurelle. Mcmmius e oit Orateur a:

OCIC.
b cime enfin Servius raporte qu’Helvius cinna fis: j

dix ans a polir un Poëme intitulé Smime. Amer li: plu-
mai? 905568 à la loümge d’Antoine dont il efloxt tore

conlrd cré. ,
chfm. citeroit le me: au nombre des Orateurs

illuflres. 4 sd Ifyemïu Gallo. Cornelius Gallus fit lufieurs vers
à la oiianque Lycoris u’il aimoit eperduèmcms
Voyez. ladméme Egloque e Virgile. ’
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tîeux , lui qui a divulgué les amourettes en
plufieurs fortes de vers.

. Que dirai-je des Po’éfies de a Ticida 86
de Memmius , qui appellent les choies par
leur nom fans garder aucune bienfeance.
Cinna efidu même tan , 86 je trouve enco-
re Anfer plus effronte que b Cinna. Les
Ouvra es de Cornificius 85 de Caton . 8c
ceux ou Perille efi: deguife’e fous le nom de
Metella font remplis de bagatelles d’amour.
L’Auteur du Poëme des Argonautes n’a pû
cacher dans fes Vers les faveurs de fes maî-
treflës. Les Po’e’fies d’Hortenfius 8c de Ser-

vius ne paroiflent pas moins diflbluës.
Qui cit-ce qui craindroit d’imiter des

hommes d’un grand nom? c Sifenna tra-
duifit Ariflide , 8e il n’a reçû aucun de plaie
fir d’avoir inferé dans fan hiftoire routes.
[es infatues impudicitez. Gallus ne s’en:
point perdu d’honneur pour avoir celebré
d Lycoris , mais par une intemperance de
langue 8c dans l’excés du vin. .

Tibulle tient qu’il efl: mal-airé de le con-
fier aux paroles d’une coquette qui prorel’ce
à (on Mari qu’elle lui cil: parfaitement Edel-
le. Enfuirte il avouë qu’il lui a enfeigné le

moyen de tromper fa garde , 8c que lui mê-
me fe trouve malheureufemeut trompé ar

s le même endroit. Il dit aufiî qu’il a Fait
femblant plufieurs fois de confiderer les ba-



                                                                     

r44. P. vanu Tmsnuu , Lin. Il.
Par muffin meminit f: tetigilè "imam.

arque "fart, digitis flop: e]! nutuque huma,

Et tacitam menjk duxir in orbe nom».

Et quibus è filais abat de tarpon livor ,-

1»:er fieri quifilet on , doter.

Deniqué 412 incanta nimium puoit ille marin .

Se quoque uti ferret ê peut: ut i114 minus. ,

Soit mi latretur. mm fallu obnmbylat ipfè’:

Car rotin (Mafia armet mafflu.

Mulmque du :411: furti pacqua: domquc

Quo nupm pojfintfnllerc 46 am viras.

thfuit lm ilh’ fraudi 5 legiturque Tibulluo ,

Et placer , à j4m te Principcvnotm ont.

Momie: adam blændipmccpta Propem’ :

Dgflriâus minimâ nec ramen’ ille "fifi ejl.

Hi: ergo fimqÆ , gamin»: præflnntiu and"

- Nomimi vivomm diflîmulac jabot.

Non rimai , foreur , ne ,’ qui m i5" «même ,

Nfiufmga [matis omnibus unafom.
gues
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ues 86 le cachet de fa maîtreflè, pour avoir

fieu de toucher (a b’elle main. l
Il rapporte auffi qu’il lui a parlé trçs fout

Vent par des clins d’œil 85 par des lignes
de doigts, &que fans lui dire mot il lui fai-a
foit [gavoit (es penfées ar des figures qu’il
traçoit fur une table. I lui enfeignoît par
quelles effences on cite les. meurtriflures du
v’ifage que les amans ont accoûtLune’ de fai-

re quand ils baifent trop fortement : se pour
la porterà lui cirre fidelle , &Àà moins fa-
vorifer les rivaux , il l’avertit de ne pas
donner d’ambrage à fan mari qui ne le de- e
fie de rien. Il n’ignore pas que le chien
aboye contre le galant qui le prome’ne feul:
66 il f ait pour uoy on crache devant une
porte germée. 1 donne plufieurs preceptes
pour ces fortes d’amoursldéfendus , se il’
montre aux jeunes femmes l’art de tromper
leurs maris.

Cela ne lui a ourtant as fait tort. On
ne laifl’e pas de lire Tibu le. Il plait gene-
ralem v nt a tout le monde , 8c fon nom citoit ’
connu des lewtemps de vôtre Empire. Vous
trouverez de femblables inltruétions dans
les Poëfies-du tendre Properce; ce endant
cela-né. pas fait la moindre tâche à (au hon-
neur. ]’ai fuivi l’exemple de ces Poëres,

sa je ne parleraly point des vivants , parce
que l’honneflere m’en empefche. I’avoiie
que je n’ai pas craint de faire naufrage fur

Tous K11], G



                                                                     

r46 P. Ovmu TRISTmMs Lin. Il;
Sun: ahi: firipn , 2114?qu 41m luditur,’ 4ms.

" Ha e]? a noflro: non lm trimer: 470:. I

(and 741mm mit"; quo poffi: plurima jafin

p Fingm s damnofôs fugiafie caner.

infini quo: numerus; loden: diffame vocnto

A Miner: quo dona, qua du: mW morio.

Difiolor ut ratio grafitur limite mile: ,

ou»: media; gamina calcula: baffe petit.

Il: mage vous fiqui flint , à "vous" primons Ï

l Ne taro fugiem incombait; aux. I

124m fid. à! terni: irgflruèîx; média lapilli: 5

In qua rififi Bfl , comimurjè fins.

gigue 4H5 lofât. neqtle enim nunc pajëquar,

mue: ) .l Pardon» tram 54mm "mon m1214 filent;

lote dtanitformru afin: parfin! pilum

. Hi: nmmmandipmipitï, ilkdrqcbi.
s
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une mer , où tantd’autres ont déja vogué
fans nul peril.

Il y a des livres ou l’on apprendrons les -
tours des jeux de hazard , ce quine palloit ’
point: pour un petit crime dans le fiecle de,
nos Anceltres. Ils enfeignent à connoître

. la valeur des dez , comment on peut ame-
ner gros jeu , 86 le garentir des coups qui
font perdre z combien les dez ont de points,
jufqu’où l’on doit les poulier pour gagner

la partie , ô: de quelle forte il faut les
jetter.

Ils montrent dans le jeu des échets de
quelle maniere le Chevalier qui efl: peint
d’un autre couleur , doit marcher tout
droit pour mieux furprendre , loriqu’il cit
entre deux pieces 5, qui peuvent le faire perg
site. Ils apprennent comment il faut pour-
fuivre de prés l’adverfaire, comme l’on doit
retirer la piece que l’on vient de joüer , 8c
ne la placer qu’en une call’e où elle foi: à.
couvert 8C foûtenu’é des autres. Ils n’ou-

blient pas le jeu de trois pierres , où l’on
gagne quand elles le. trouvent rangées (un
une ligne. le ne parleray pas maintenant de
plufieurs autres jeux , où ’on perd le temps
qui nous cit fi cher. L’un nous décrit les
diverfes fortes de joliet à la lpaulme , 85
de bien pouiller la balle. ’ Celui-ci nous
enfreigne à nager a; cet autre à faire PÎIOLIÜDQ

ter la toupie. ’ w» G a;
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Compqfim cfl’ aliisfucandi cura coloria :I

i Hic epulù [ages bojpitioque dedir. i

Alter bumum , de qua finganmr pocalà , morfirzt:

Quæque dom liquida tafia fit opta mm.

.Tali4 fumofi [adonna menfè DecemhiS;

Q1542 114mm nulli coïizpofidflè’fuir.

Hi: ego deœptu: mm tréfila surnom; fui;

Sed willis malin: puma [écura jacot.

Denique ne: video de rot firiàmtilms «mon ,

gym [un perdiderlt Mufiz: repensa ego. l

AQw’dfi firipfijem mimer obfrœnn jacente: ,

V Q5 femper î’ttil’i crime» 4mm; halent 3

l In quibus ajfîdue calta: promût ddulter;

l’abaque dat flaira adiriez nupta viro.

Nublli: bos virgo , matromque ,lvquue , parque

spam: : é à magnzî parte Senne: relief).

Net finis inceflis tememn’ voulu: aure: :

flinfiunt oculi malta pfldlndfi pari.

01011tu fefellit aman: aligna" narine): maltant; p
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Il y a des Auteurs qui traittent des com-

pofitions du fard 38: d’autres donnent les re-
gles qui s’oblervent dans les fellins à. la re-
ception d’un ami. On en Noir même ni
enfeignent de quelle terre le font les bel es
talles a boire, 8c dans quels vailleaux de
brique le vin le peut mieux garder. Ces vers
le chantent aux réjoüilTances du mois de
Decembre , fans que l’on aitjamais mal-
traitté les Auteurs de ces Ouvra es. Se-
duit par toutes ces choies), je fis Ïes Poê-
fies enjouées , mais la peine qui a fuivi ces
jeux m’acçable à prefent de ciliaire. Enfin
parmi tant de Poètes je n’en vois aucuna

ui fa Mule ait été funeûe qu’a moy
F6111.

Qu’eût-on dit fi j’aille écrit des Farces r

remplies de (ales plaifanreries , ou l’on voit
toûjours des amourettes défenduës se cri-
minelles , où l’on ne manque jamais de re-
prefenter quelque Galand bien vêtu , se
quelque Femme rufe’e qui en donne à ar-
der à (on mari. Cependant les jeunes fi les,
les Dames , les hommes 8c. les enfans , &’
même beaucoup des Scnateurs affilient à ces

fpeôtaeles. . -Ce n’elt pas allez que les oreilles y (oient
offenfe’es ’par des parolles dillbluës , les
yeux s’y a’ccoûtument a [mûrir plufieurs

imputerez. Lorfqu’un Amant trompe un
mari par quelqu’invention nouvelle , le

r G iij.



                                                                     

ne P. 0mn Tnmm, Luna.
Plailditar -, à magna paln’mfavare’damr. p

’Qflvqfl! minus paniefl , pour et? [navaja plaira : -

t’ Tanratjue nonoparvo crimina a Pratar mir.

pifpice [adorant fismtm, Augtçüe, taons!» .-

Emra tibi magna tafia "1141:4 loges.

Bac tu jpeélafli ,fpeüandaqw [lape dedyîi. i

Majefias adeo tamis son": ma efl.

Luminibùfque tais , tatas quiliaautimur arbis ,

Smala: [entas Wtflid.’ I
- .scrilzere jifas efi imitâtes rarpiaiizimoss

Mamie minor qfl dalla pæna mea.

d A» gents: bos fariptifiioiimt fila palpita turion;

mon." ale: , mais: fiena lisera dans

Et men fun: papule filma paëmata fipe .-

srepe coulas aria»: detinuêre tuas.

salirai); domibia wifis ses prifia viromm

l Altêfici fulgem tarpon piéta manu;

si: que tamisait!" varias. Vencrifilucfigunu

Exprimat , a]? aliquo pana rabella loco.

l maman 7141m fifi: Telamonias iram ,

a frater emit. Le Prctenr où les Miles achettoieut
les Pistes de Theatre qu’on repreientoxt au Peuple.
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theatre retentit d’a laudiflèmens , cette
a&ion’ cit approqu e d’un confente’ment

genetal 5 -8C les endroits les plus pernicieux
qui meritent punition attirent des recom-
penfes.’ Bien plus ces pictes infames font
payées» largement par le a Preteur. Mais,
Sei ueur , confiderez un peu la dépenfe qui
s’e faire à la reprefentation des jeux que
vous avez donnez : vous verrez qu’ils vous
’couftent beaucoup. Vous y avez .aflifté
vous-même , 8: vous les avez fait louvent
reiprefenter : tant il en: "vrai que votre Ma-
je e’ aime à faire eclater fa bonté en toutes
choies. Vos yeux qui éclairent tout le mon.-
ide ont vû fur la Scene avec joye ces fales
intrigues d’amour. . ’ w .

Que s’ila-ell permis d’écrire des Farces, où

l’on contrefait plufieurs perfon’nages avec

des poltures indecentes , on ne devroit donc
pas traitter mes Poëfies avec une extrême
rigueur. Bit-ce que les pieces Dgamatiques
mettent leurs Auteurs en feureté , 8: que le
theatre donne le ouvoir aux boulions de
jouer tout ce qu’il eut plaît? On a louvent
recité au Peuple quelques-unes de mes Poê-
fies ou vous-même avez affilié. On voit
briller dans vos Palais les portraits des an-
ciens Heros , a: il y a en quelques endroits
des tableaux ’ui reprefentent l’amour 8:
Venus en pluPieurs figures. Comme Ajax
cil: peint avec un vifage tout’allumc’ de éb-

’ ’G un
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laque otalisfaeinns barbare: mater baie: :

si: madidas fient digitis Venus tala capillaire

Et moda maternis relia videur aqnis.

Balla fanant alii relis influai: cruentis :

Pllfiuc rai generis, par: tuafafla canant.

Mafia me [patio Natura caïman arflo ,

Ingenia vins exiguafigne dedit.
(

It tanna ille mafelix Æneidos au?" ,

Camille in nm: arma virumqne taros :

Ne: [agiter par: tilla magis de tarpon taro;

’Æsam non legitimofoedere jnnâus aman

Plyllidis bic idem renerofqne Àmarjllidis ignes

Buealieis juvenis inféra: ante marlis.

fla: qnaqne jam pridem feripra passavants:

suppliaiumnparirnr non nova eulpa nanan.

Carminaque ediderani , mon te nidifia notantem

irremii ratier jure quietns eqaes.

lige , que jnaeni mibi non-notifiera pntavi



                                                                     

Les Tarn-r5 D’Ovme , Liv. Il 1;;
lere ,18; que la Barbare Medée égorge elle-
même les propres enfans. De même Venus ’
paroît peinte , elluyant avec les doigts les
cheveux mouillez , elle que l’on vient de
voir cachée fous les ondés de la mer , d’où

elle a tiré [on vorigine. K ’ ’
Il y a des Poëtes qui s’occupent a decri-

I re des combats fanglants’: d’autres publient
l’éclat de vôtre. mailon , 36 quelques-uns
vos alitions glorieufes. Pour moy je me fens
borné dans des limites étroites, par l’en-
vieufe nature qui ne m’a donné qu’un genie
incapable de grands delleins.

Ce endant l’heureux Auteur de vôtre
Eneide a porté dans le lit de Didon le van.
lant Ene’e. Il n’y apourtant dans tout cet
ouvrage endroit qu’on life avec plus
de plaifit que l’union illegitime de ces deux
Amans. Ce même Poëte citant jeune s’était

’ diverti à chanter dans lies bucoliques les
amours de’la jeune Philis &d’Amarillis.

Je tombai aulli il y a longgtemps dans
une pareille faute touchant ce genre d’é-
crire , ô: j’en fuis puni aujourd’huy comme
d’un crime tout recent. j’avois publié mes

vers. , lorfque vous faillez la fonêtion de
, Cenfeitr , &C que (clou mon droit de Che-
r valier’ je paillai plufieurs Fois en reveüe de:

vant vous , fans en recevoir aucun repro-
che. Les écrits que j’ay donc faits durant:
l’imprudence de ma jeunell’e admît je ne

s ’ y ”
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scripta parian prudent , nunc nocuêrefèni ?

Sera redundavit vernis vindifba libelli;

’Dillar (a à meriri rempare pœna fil.

Ne ramer; omne meum credas opus efi "ratifient ;

- sape dedi- surfin grouilla velu rati. l
a sex ego Faflarumfiripfi rotidemqne libellas;
4 Cumque [uofiuem menjè volumen babet.

nique tua nuper firiprum fiebnarnine, Cafir , A A

Et tibi [barnum [in mea rupit , opus.

Et dedimus "aguis feriprum regale cothurnis :1

flaque gravis debet verba. enrhumas baber.’

blinque [une nabis, quamvis marins ultima cœptœ

Infini, in facies corpora verfi novas.

nique urinam revoies animumpaulijper ab iris,

A Et rama jubeas bine tibi pauca [agi !* A .

fauta, quibus prima [urgeas ab origine mundi,

In tua deduxi rempara , Cafar , opus:

.Àfpicid: , quantum dederis mibipeéioris ipjè 5.

quuefavore animi raque tuofque canant.
Non ego mardaeîdefl’rinxi carmine qsæmquam 5, 4

..::;e.:ef;(’:::aursin: me de en":
.. b fiîâêfimus tragieis. Ovide fit une ttagcdic imita.

t
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m’attendais pas d’en être ’inquîeté , me nui-

fent refentement fur mes vieux jours. On
s’aviFe enfin de (e venger de mes anciennes
Po’c’fies, à: l’on a tardé long-tems à punir

la faute que j’ay faite. Mais , Seigneur, ne
croyez pas que je n’aye jamais travaillé
que fur des petits fujets, j’ay fouvent mené
à ’pleines voiles mon vaifiëau en haute

mer. r]’ay mis en lumiere a fix livres des Fa-
fies , 86 j’en ai même fait fix autres 5 afin
qu’il y en: un volume pour châque mois.
Ils ont paru de uis peu en public , 86 je
vous les ai ded ez. Mais mon-mai-heur ne
m’a point ermis de donner le refie de ce:
bùvrage. Fay encore expofe’ fur la Scenc
une ’b Tra edîe hero’iquedont les vers re-

pondent aï Majefie’ que demande le Co-
thurne. Men Po’e’me des Metamorphofes
n’a pas reçû la derniere main. V

Ha Seigneur, ’e voudrois bien que vô-’
ne colere s’appaif’ât un peu , 86 que vous
voulufiîez ordonner qu’on vous lût quel-
ques endroits’de ce livre , je veux dire de
ce livre , où après avoir parlé de la nair-

. fance du monde je continu’é mon travail
fuccefiîvement jufquà vôtre fiecle. Vous
verrez combien de Force vous avez donné
à ma Mufe , 8c avec quelle Feconclité elle
chante vôtre loire’ôc celle de vôtre maïa.
ion. le n’ay Ëe’chiré performe par des Poê-

G ’ Vj ’
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N86 meus allia: "au; verfiu 11466:. A

Candidu: à filiâus fifufiifillc refagi a

Nulla remuage litera Inufla jota (Il.

Mm rot populi,  m firipti mima mfln’,

me": mm Calliap: lefirit , «me: ego.

igitur MM: ullumgaedm giritm ’ a

Afigarar, 111*011di indaluüjè, m4113.

Net m5123 mdibile a? quenquam infidtflè jatènëi;

674m: «Mari fi qu relata me çfl.

Hi: peut, «que alii: paflint M4 paminafiefii,

O Pater, 6 Panic 61474 fidufque ma.

Non Il: innufim’dm redent, nifi faqfitamliw,

Cam longe puna tampon riflais cris.

initias exfilium pauloqzæ quietiu: on:

u: p47 «me fit un peaufina.

en a
oSIL-aAu
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fies mordantes , 8: nul homme I, n’a vû dans
mes vers la cenfure de (es crimes. ]e m’f
fuis toujours abfienu des railleries trempées

.de fiel, 8c il n’y. a pas un feul mot où j’aye
repandu le venin de quelque jeu Àd’ei’prir.
Ainfi parmi tant d’écrits que j’ay donnez,
je fuis le [cul des Romains qui fuis mal trait»
té de ma Mule. Je ne croi donc pas qu’il
y ait. aucun Citoyenpde Rome qui le re-
joiiiHe de mes malheurs , mais plûtôt je
penfe qu’il y en a plufieurs qui en ont un

1 enfible deplaifir. Et ’e ne fçaurois m’ima-
- giner que performe inÎl

v pour peu que l’on ait d’égard a mon inno-
ulte à mon infortune

cence.
Divin Prince qui elles le pere de la Pa-

trie , qui prenez foin de la conferver , je
prie les Dieux que toutes Ces choies foient
Capables de vous fléchir , non pas pour me
rap eller en Italie , fi ce n’efl: peut-clin
que que jour , quand vous ferez fatisfait des
peines que fautois foufertes. v

Je vous demande par grace de me rele-
guer dans un autre lieu qui foi": un peu plus

’ ,tranquille 8c plus que celui-q , afin que
e n ’ a U I xtu: punition fait proportionne a, ma faute.
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NASONIS.

TRISTIUM.
LIBER TERTIUSZ

ELEGIA1.Ï
’-, ISSUS Vin hm venin a timidi

À ’ 7.; liber :xfidix urbam. °

i a D4 placidæm fifi , Idiot amical

k maman ;
New nformèda, ne fin: tibiforte pudvri.

Nullu: in 545 chant? varjù-s mure doter.-

me damini fortune mai q]! , ut debmt filma

Influx ullis dtflimulare jam.

îÇrimidi. Ovide craignoit l’indignation &la colas:
d’ôugufler

e-p-b-f-
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LIVRÉ TROISIÈME.

E L 1E G I E I.
Ovide introduirifm Livre qui parie au Dakar.

in . E fuis le Livre d’un a banni,
qui viens de fa part en cette

A A in; Ville avec une rancie crain-
x- a te ; tendezz-mOy la main Pave; -
ni, vs ml. Il , . v. rablement ,, mon cher Leéteur,

dans la laflitucie où je fuis.. N’aprehendez
pas que je vous faire honte j, il n’y a dans
tous ces écrits pas un vers qui enfeigne:
l’art. d’aimer. Mon Maître n’efl: pointeau

l efiat (le cacher fan infortune par des c

I
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Id qaoque, quad viridi quandam male lafit in am

Heu nimlam afin; damna: à odit opus. ç

Infiice quid portent: nibil’ bic nrfi trijIe videbi: 3*

Carmine temporibus conveniente fiais.

Clauda quad alterna fiabjidant carmina verfie, -

Velpedia bar ratio , vel ria longafaeire

Q1011 neque film cedroflavusfiec pumice [revire

Erubui domino nattier de men.

Littera filflllfdl quad babet maculaja litant; 3

Lajit opta lagmi: ipfi paèrafizam,

si qunidebunmr tafia non diâa Latine;

In qua firibebat , barbara terra fait.

Divin , leéforesf, fi non grave qua fit enna’um ç,

agneline peram féale: bojpe: in urbe liber.

En. abijitm linguzîfurrim titubante- Islam: à: A

mi mihi monflraret vin fait 101146 iter.

D5 tibr’ dent , noflra qnbd non tribaêre 3mm; , v

Molliter- in puma river: 11W mi.

a nimièmfm. Nôtre Poête gîtoit dans fa cloqua.
siémc aqueeloriqu’il’ il: nique. ’
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Îgreables. Il condamne même a: ne peut
.oufilrir, cetOuvrage ou a jeune Mule s’efl:

égayée autrefois ; mais helas il s’en avife.

3 trop tard. . .Regardez le fujet que je traitte r, vous
n’y verrez rien que de lugubre. Ma Paille
cil: conforme au tems que je palle ici dans le
malheur. Que fi mes vers clochent de l’un a,
l’autre , cela vient de la Inclure du pied que
la regle a établie , ou du. lon chemin que
j’ay fait. Au telle fi je ne uis pas jauni
de Cedre , 86 poli avec la pierre ponce, c’eù
que j’aurois rougi de me voir lus ajuflïé
que mon Maître: les taches 8: es ratures
que vous trouverez dans cet Ouvrage , ne
doivent dire attribuées qu’aux larmes u’O-

vide averfé demis. Que s’il y a que ques
’ ’façons de parler qui ne femblent pas La;-

tines , le pays barbare ou il écrit le doit

circuler. " *Dites-moy un peu, mes chers Leâeurs,
fi cela ne vous incommode point , ar quel
endroit faut-il que je palle -, 8c ou puis-je

. aller loger citant changer comme je fuis?
Aprés que j’eus dit ces choies d’une voix

balle 85 tremblante », a peine s’en cil-il
trouvé un feul qui m’ait montré le chemin.

(me les Dieux , lui dis-je vous donnent
ce qu’ils n’ontdpas accordé à. [nôtre Poète

de pouvoir pa er tranquillement vos jours
dans vêtue Patrie. I Menez-moy où il vous

n
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Duc age : namq’cefequor. qnamvic terraque ma:

riquc ,Longin 11m rifiramlafl’m ab orbe pedem.

Parait ; (9* 11men: , Bac film Fora Cafaris, inquie!

Hac efl à a Sam: que via nomen babel. i

Hic locus e]! Vefla -, qui Palladafl’rvat à ignern:

Hîcfuir antiqui regia’parva Nmna. V

1nde perm: dextram , Porta, efl, ait , ifla page!
Hic Stator: bec primaire rondira Rama loco (Il.

Singula dam mirer; video fulgentibuc amis
Confirmer, piaffe: , reluque digna bec.

abîmai; bac,dixi dama: dl. quad W de panama,

Jugarium menti qnerna canna dabat.
Cujm ut accepi diamine»), Non falc’imur -, laquant;

Et magm’ verumtfi banc 39m: tafs 110mm. V

Car rame» appojîczî velatur janua laura y l

Cingir à augajlac arber 0,01164. fare: ?.

Nu»: quia perpmm menait damas iflajriumpbolî

la quia b Leacadio jèmper amata Dee ?
Ipfane quedfefia (Il. an qudfacir mania fefla .? I t

galion tribun terri: , Pans an ijfa nota en?

r a A fieri: m’a. La ruëqui alloit au Capitole citoit
nommée (actée ç parce que Romulus 8c Tatius jurercm:
en cet endroit l’accord qu’ils firent enl’emblc. .

b Lemadiv. Daphné-changée en laurier avoit donne
de rumina Apollon quieii appeliée Leucadien à eau-
fc d’une prclqu’lile nommée Leucade ou il avoit un
beau T emplc,



                                                                     

A usans-rnb’Ovanrsz. 11L :5;
plaira , je vous fuivrai aque)! que je fois Fa-
tigué d’un long voyage que je viens de faire

par terre 8c par mer. ’
Il fit ce que je voulois , de me condui-

.fant , il me dit , voila la place de Cefar:
Voici la a. lactée: C’en: ici le Temple
de Vefla qui garde l’Image de Pallas 6c le

» feufacré. C’efl: ici’qu’efloît le petit’Palais

de l’ancien Numa. De u tirant à, main
droite , c’efi ici , continua t’il , la porte qui
merle au Mont Palatin. Nôtre Fondateur
demeuroit là r, se c’efl en ce lieu qu’il fit
jetter les premiers fondemens de la Ville.
Dans le temps que j’admirois toutes ces
choies, j’apperçûs un fuperbe portail em-
belli d’armes luifantes 3 a: je vis un edifice
qui eiloit digne d’un grand Dieu.n C’efl-lâ

. fans doute , dis-je alors , la maifon de ju-
pîter 5 86 ce qui me le fait croire , c’en; la

couronne de chaifne que j’y vois. q
Sîtofl’. que j’appris qui en cilloit le Maître,

je ne me trompe dénc pas, ajoûtay-je , se
il cit certain que c’eft l’à l’AuguflJe maifon

de ]upiter. Mais d’où vient que fou por-
trail magnifique cil: ombragé d’un laurier
touffu a N’ellzoce pas que ce Palais àtoûjours
mérité des couronnes triomphales , ou qu’il
cil: aimée,b d’Apollon? Ou bien ce laurier
cit-là pont marque de quelque Pelle , ou par-
ce qu’il met la joye en tous lieux a Ou n’eff-
îl pas la comme un lignai de la paix qu’il

m



                                                                     

164. P. 0mm! Tus-trust , Lin.III.
arque virer femper laures , nec fronde caducd

Carpitur; aternum fic babetl Ma dents?

Caufi: jàperpqfita firipto tefiata comme

Servato: cive: indicat buju: ope. V ,

Adjice finale unum, Pater optime , cirent;

Qiprocul extrerno pulflt: in orbe jacet. I f *

In quo pœnarum , qua: fe momifié fatetur»,

- Non facimu caufam , fédfitu: errer baba-

31e mïflum , racorque locum , venetorque p04:

tentent , l* Et quatitur trepido litera noflra mette. .

Alpin: exjangui chartam pallere colore 2 I 5
Ajpici: alterna: intremuifl’e peut: 3’

Qandotunque, purot , nojlro platata partnti

Iiflem [ab domini: afpiciare doum.

Inde tortore pari gradibuc ficblimia «(fit

Ducor ad intonfi candida ternpla bel.

4 signa peregrinic ubi fient alterna columnie
in Belide: , (’9’ flrièifo barbant: enjë pater :

flaque viri dalla retenu cepêre aurique

a solides. Ce nom cit donne aux Danaïdes à carafe
de leur grand Pete. -



                                                                     

Les Tarn-us n’Ovmr ,Lrv. III. ’16;
a donnée arcure la terre 2 Et comme le lau-
rier cit toûjours verdoyant , ô: qu’il n’efl:
jamais dépouillé de fes feuilles , de même
cette maifon fera florilfante éternelle-

ment; lLa couronne qu’on y voit , témoigne
qu’elle a fauyé plufieurs Citoyens. Ptote- a
ôtent de la Patrie , ajoutez à ce grand
nombre de Romains que vous avez un mal-
heureux Citoyen qui eft banni au bout du
monde. Il avoue qu’il merite les peines de
fou exil , quoiqu’il ne fe fente coupable
que d’un crime. Ha miferable que je fuis,
je ne crains pas feulement ce lieu , je crains
encore le Prince , ô: tous mes écrits trem-
blent de frayeur. Ne voyez-vous pas tu
couleur de mon papier comme il pâlit de
crainte a Ne voyez - vous pas comme ’e
mufle, tantôt fur un pied , 8c tantôt ur

l’autre? ’ rIllullïre maifon , je prie les Dieux qu’e
attendant que tu fois .appaife’e envers mon
Auteur -, du te voye toujours fous les mêmes
Maîtres. De la tout tremblant encore je fus
mené dans le Temple d’Apollon. On y
’monte par plufieurs degrez , 86 il cit bâti
de marbre blanc. Les Rames des a Danaï-r
des à: celle de leur barbare pere qui tient
une épée nuë y font rangées par ordre entre

des colonnes tout dans ces endroit qu’en:
I la Bibliorheque publique , ou l’on voit les

I
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l’effort , [Maris infiicimdz patent. I

21447664»: fiant: , excepmfa’lim illis,

Quasfinu optant mm gcnmflè puent. I

ïwmm fmfim *  tafia: me fodibu: il!!!

x - Prépofitus [mélo jujfit 412m tram. 

Alma templapm vicino janfia tbmm :

H46 quoque en»: pedibus mm dama mir; l

Nu me. , qua daim patuemnt prima Melun

mm Liban: rangera paf; [in efl.

Ingenu: «floris miferifartum "dada! 5»

Et patina" anti , qrmm tulit ipfe ,fugam. ’

Enrfimn à nabis olim minus afin , à" illi

HEM; lange lampons Cœjkr en). & 

Un fluor , arque du. ,. (maque enim mibi taré.

rog4ndz efi )  
Cafir miles vota , mmime Dire , m’a.

Imam: , fiaie- quoniam mibi mélia clamât]? :5

Friture bien: deliuflë lm.

Va: quoque, lifta efl; canfufit padou repulfie. , -

3mm ficha: carmina. malin "MW.

k: 0:. Su zone ra ’ ’ ’ ’   7’mammasmkr?*°qufï?hu’ mm W



                                                                     

Les Trusts n’Ovmn, LIV. HI. :67
plus fgavants ouvrages des anciens Auteurs
8: des nouveaux.

J’y cherchay mes fretes , à la referve de
ceux que nôtre pet-e voudroit bien n’avoir
jamais mis au jour. » Apre’s les avoir cher-
chez en vain , le a Bibliothequaîre me chaf-
fa de ce faim lieu. I’allai enfuitte dans un
autre Temple qui cil: prefi du Theatre , 8c je
m’apperçûs bientôt ne je ne devois pas y
aller , c’ar la liberte ’m’empêcha d’entrer

dans une fallc où alloit anciennement- la Bi- a

bliotheque. 4Le mal-heur du Pauvre Ovide retombe
fin les Poëfies u’il a produites , 64 nous qui

femmes fes enclins, nous avons par: à la
peine qu’il fouille dans (on exil. Peut-être
qu’un jour Çefar appaife’ par la longueur du

temps nous fera Plus favorable a: à. nôtre:

Auteur. ISupgemes Divinitez , je vous prie , mais
non je crois inutile d’invoquer la Foule des e-
Dieux... Puillàne ô; Divin Cefar exaucez
mes vœux 8; mes- Prieres.

Cependant puifqu’on m’a défendu l’en-

trée des lieux Publics , que l’on me pet-I
mette au moins de. m’allor cacher en quel-
qu’endroit , oùjene fois. pas en veüe. Mais
vous menu peuple recevez mesvers fi cela. I
fe Peut , ils rougîllent de confufion de le
voir ainfi rejettez.
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l-TRISTIUMÇ
n

ELEGIA 11.
R GO crut in fatù Sqtbiam que;

que vifire myhù ,

flingue thaonio terra filé axe

puer?  . vNec var , Pieride: , ne: flirp: Lyon: , 750m -
D0614 ficerdoti turbe tuliflis quem?

Net "zébi, quad luji vera fine "imine , pradafl;

mutique magi: n’ai Affafi jocofi mai cfl?

murin: [id pelage tmâque panada Infini
afin: 46 nfliduo frigog’e Ponta: baba.

a Lymonio me. Callifle fille de Lycaon fin: changée
en la conflellation que nous appellonsla made 0mn;
cette étoile en froide a: Septcnuionalc. g

L E S
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TRISTESV
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E L E G I E ,I
Ovide [à plaint de fin .txil;

’ à. Î L talloit donc ordonné par le
- deflin que je ferois un jour re-r
j legue’ en Scythîe ,86 fous le cli-

.: sa mat de a l’Ourfe 2 Et vous doc-
tes Mures , ni vous Apollon vous n’efles
point venus au fecouts de vôtre Poëte.

I Les.jeux innocens de ma Mule , non plus
que tintegrité de mes. mœurs ne m’ont
donc fervi de rien? Mais apre’s plufieurs
dangers que j’ai fouffes par mer 85 par ter-
re , je fuis miferablement confiné dans la
Province de Pont où l’on fent un, froid euh
(au: dans toutes les faifous de l’année.. rom. 5114 ’

,L



                                                                     

170 P. Ovmu Tus-Hun? Lin. III.
Quiqnefngnx rerum,jëcnr4que in orin nant: ,

Math: à impatiens ante 145m": mon ç a

ultima nunc putier. nec me mare pomma 0761m:

Panier: , dinrjk ne; pantin: via.

&ficùqu: mali: mimas. mm «qui: 46 illoî

Ææpit virez; viane forendn tatin ,

Dam amen à terris dubizn jaflnbnr à midis;

mesa: curaslngrnque corda (aber.

Il: vin finira ejl , à opus requinit enndi;

1: pane talla: a]! mini :4614 mm;

Nil nififlere libet. ne; noflra panier imâer

Lamine, de verni quant nire "and: aqun.

10m4 A damnfipæ finit , defideriumqne 105mm , i-

IQEJquid à anufiaî relia: in Urbe’mcii

Haï .mibi a quad nqliri mie: fuljàtn jèpultri

34m4 , fid nulle rempare npertnfuit!

en; ego m glana: fugi , totiefqne mima



                                                                     

En Inisruarx’va! .szrjlm J7!
Moy qui fuiois l’embarras des affaires ,

qui aimois naturellement le repos , 6c qui
citois auparavant d’un temperemment fi de?
licat , que je ne pouvois l’apporter le tra-
vail , je fortifie aujourd’huyn. des’maux ex-
trêmes , fans que j’aîye pû jufqu’à prefent

petit fur des mers auvages ni dans des
voyages dangereux. Mon courage s’ell: For-
tifié dans ces mal-heurs s &donnant de nou-.
velles forces à mon corps , j’ay fouffert des
choies prefque infuportables. Mais tandis
que .”ell:ois agité des vents 86 des flots qui.
me garoient douter de ma vie, le travail
où je m’occupoîs fufpendoit pour quelqu:
temps les Iinquietudjes de mon enfprit. Aprés
que j’eusf’fini. mon v0ya e , 8c ne j’eus
celle d’aller, j’arrivai au îieu qui e dei’tine’

à mon ri oureux exil. .
Je neâais: maintenant autre choie que

pleurer , «Sales neiges fondues ’au,printemps
ne repandent pasplus d’eau que mes yeux
verfent de Larmes. Rome, ma maifon , le
defir de voir-les liasique j’aimais 8C tout
ce qui me relie de plus cher dans la Ville ,
fe prefc’ntentà mon’fouvenir. Hamalheu-
reux que je fuis d’avoir fi louvent frappé
à la porte du tombeau , 8: qu’elle ne m’ait
jamais été ouverte. Pourquoy ay-je échap-
pe’ à tant d’épées 2

Pourquoy ay-je eu le mal-heur de n’a-

H ij



                                                                     

Un. 13:0va Tamil-1min; 71.113: Un .

chair infilix titilla promu «par?

DE , que: expnior nimium ronflant" iniques, ’

anripc: imqtm’ Dan: anar baht; ’ ,

Extimnlare , precor, antinfàmnneîqn: a Ç . u

Interirû: Mafia dé vente fins. -



                                                                     

I Lrs Tnxsrrs n’Ovmr,,L1v. III. in!
voir pas efié abifmé fous quelque vague.
de la mer 2 Dieux qui vous obftinez trop
à. m’afiliger’, 8: quifecondez la çolere
qu’un Dieu a conçûë contre moy , faites
hâter , je vous prie , les deflins ui agif-
fenti fi lentement : 85 ne [cariiez as
que” les ’portes de la mort me foientiêr-
méCS. 1’? 3’ w Ii’e.’ Il ’ Î .

A’ 7 r in"? il.» i . h

(» i. .. z... I Il h
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P. OVIDII ,.
NASONIpS."’

TRISTlUM.
4ELEGIAv Il]. o

Æ C men , fi enfer mirai: , epifiolt

qunre . .
murin; défier: [triptnfit p; agit

ernm. h, ” r
Æger in extremis ignati partibus lubie;

[ marra-[âne men pine fatum ernm.]

Q1121 mibi nunc Mimi dirai regiane jacenti

r Inter Snuramnm de Getnjigue putes?

Nu «ahan patior ; ne: qui: afievimne iflù : .

Terrnqne nefcio que non plate! Wh made.

Non lem: au fait : non bic du: utilir cg" :
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L E S
TRIS-TES’

wD’OVIDE. V
E L E G 1 E 111.

Jfi’Femme.

.-.. i I vous vous étonnez de voir
I cette lettre écrite d’une main
j étrangere , c’elt mon indifpofi-
.tion qui en cit caufe. je fuis ma-

lade au bout du monde dans une Region
inconnuë ,v 8e même en danger de mourir.
En quel eûat. croyez-vous que je fois ici
fous un climat rude parmi les Sauromates
85 les Getes? je ne puis foufl’rir l’air de
ce pais ,-ni m’accoûtumer aux eaux qu’on
y boit; La terre n’y produit rien qui me

laife : je ne fuis pas même logé commo-
Sc’ment , les vivres n’y (ont pas bons pou.

* H iiij ’

A«Le au"!, l" 1



                                                                     

176 P. 01mm Tnxsrmu , La. Il].
à Nulluo, - Apoüinea qui lovera": miam. ,

Non quifolernr , non quï labentia tarde

Tempora narrando fada! , amine: adefi,

Laflîn in extremis jam populifiyue looifijne :

Et fini: afiflo mm: min , tffltgllld abefl;

Omnia mm litham "and: rame» min, conjure:

Et plu; in noflro pefiore parte tenu. ’

Te loquer aéjè’ntem .- te vox mea nomma: nnam: .

Nulla venir fine te nox mibi , nulla dies;

gain etiam fie me dirnnt aliena boutant ,

w foret amenti Iranien in 0re muni.

si jam dqfioiarfizpprefi zingara palan ,

V Vix infliüaro reflitnenda mero; L

Nanar: lm: alignât dominam renifle 3 refierganr le

Spefqne mi nabi: mafia vigorie erit.

Ergo ego film vit; dalla: .- tnforfiian Mis ;

inondant "on; mfiia rompus agir?

Non agi: ,1 adfirmo : tiquer , ô oarijfima , nabi: ,

ramon: agi fine me non .nijî trifle tibi.

.3 ApoIIinea am. "Apollon (fioit le, Dieu des Merle.

gins comme des Poses. . - -
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les malades , il n’y a aucun a Medecin qui
me, uill’e’fôulager dans mon mal. V

fian’ai point-d’ami qui me confgle , 6: r

qui par des difcours agrcables me faire
palier le temps fans-ennui; Epuifé de for;
ces langtfisici parmi-des peuples qui ha-
bitent l’extremité de la terre. Tout ce qui
en: abfent de moy le prcfente a mon efprit
affligé. Mais parmy toutes ces choies qui
occupent mon imagination , vous tenez le

remier rang ’, ma chere’femme , vous avez--

le plus de part dansrla tendrelle de mon
cœur. je vous parle en vôtre abfence, vous

i eltes fla feule’q’ue je. nomme , 8: il ne fi
palle ni . jour ni..;J111it 4 fans met-(ouvenirwde
vous. - On dit même qu’à force d’avoir vô-

tre nom a la bouche , parle’extravagarn;
ment en infenlë. S’il.m’arrivoit maintenant

de tomber en défaillance , se que ma langue
attachée au. palais eut.dev.la.peine.1a. le du;
gager par quelques outres de vin, on n’au.
toit qu’à m’aporter la nouvelle de vôtre ive-

nuë v, pour me faire revenir de mon éva-f
noiiillëment , 86 l’efperance de vous revoir;
me retabliroit dans mes premieres Forces.

.Çcpendantgje sicai. engrand danger
de ma vie ; à peut-olim parliez-vous- agrea.
blement le temps où vous elles ., fans’fon-
ger a moy? Non , ma çhere Femme , je ju,
rerois que vous ne le pallèz pas ainfi : au
,contrairczje, finis...alfurc’ quçïvolâmencz une

» v
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Si amen implnit me; fin, que: hâtât, 4mm ;

Et milai vivendi tam-titafini: ale -,

minium en! , ô magné , parian, parte»? , Divig

. tu film: puni. contumnlarcr huma ! A .

Val pans in mania ample dilam fiaflèt ,.

Ve! pacepjfit mon properatnfugzm.

btegèr 64m parai imper hm "Mer: lutent :

Exfid ut mâtinent , hune milri vin dm: et; ’

rampeau! ignati: igitur maxima: in cri: 54

Itfient ipfô trifidfàta lm î l 4 yl I

Ne; mm cmg’ïæm langwefimr 5mm km f J ».

&meme (giflent , "du; ait? .
tu; 40min» lagmi: in mafia cadtutüm «me

fiâedem’npfimæËmItpè’rq-pgim l, ’À

Nu mmmdm-z mm»; aman ppmï

1 hiberne: aida: tonde: amitæmaw? A. V

sedfinefumrihu «put fin: , fin; lianbrtjêpulvçïi’.

. Mrpümtm burina mètregçtë h

laquât, ut auditris»,,mtâ* "(1545m ment: 5,

Rferie: [tridi paon fila mm!"



                                                                     

Les Tunes u’Ovnàr, Liv. m; :7,
enfle vie en mon abfcnce. ne fi le nom.
bre prefcrit de mes années e maintenant
accompli , 8c que je fois proche du terme
fatal de mes jours. Grands Dieux puifque
je devois perir’, il falloit du moins m’ac-
corder la grace de me biffer enterrer dans
ma Patrie. Ainfi ma peine eut cité differée
jufqu’à ma mort , ou la En precipitée -
de mes jours cuit devancé mon bannifle-
ment.]’aurois pû mourir il y animique reins
fans nul regret à la vie , à: vous me l’avez
donnée pour me la faire palier dans l’exil?
a Helas faut-il que je meure dans unPa’is

inconnue qui cit fi éloigné du mien e’faut-ii

que ce triüe lieu rende encore ma mort
plus trifle a Ie ne ferai donc point malade
dans mon lit accoûtumé , 8: performe ne
meregrettera icîaprés ma mort? Mon vi-
fige ne fera donc point arrofe’ des larmes,
de ma femme , pour prolonger de quelques
momens ma vie a ]e ne feray point de tafia-
mem: 3 Et la main d’une performe aimée

ui aura fait les derniers cris fur moy , ne
êtmera point mes yeux éteints a Seraygje
enterrévdans un aïs barbare , fans nulle
pompe Funebre , ans les honneurs de la (a.
pulture , adams dire regretté? Quand vous
entendrez toutes ces chofes , n’en n’aurez
Vous pas l’efprit troublé 2 Et ne vous Frap-

lerei-vous Pas. le fein d’une main trem-
lame a vous qui m’avez relié fidçlle a Ne

. v;



                                                                     

,80 PI Ovrnrr Tnmrlm, La. HI.
Ecquid , in basfmflm tendem ma hacbmparm;

Clamabi: mifm’ nomen inane whig -
jura amen 146mm genet 3 necfiinde azyme». ,
" Non tiôi nunc primam , lux mm , fdPtflâ en.

Cam patrizm wifi , mm ("venge page .-
15: prior à" gravier morsfuit du mibi.

Nana ,fiforte potes, fieri hon pour; optima tonjux;

’ Finitù gaude m mjln’ mon: malis. -

mm pour, extenm fini main cardeferendo ;
L nique jumpridem non-rude’peflm babas.

’ ’thue urinant partant même mm tarpan nqflre,

Eficgmrqne aride: par: mibi-nulla rages! "

Nam li morte amen: vacuzmvolat 41m in 411mm:
Spiritm , de a Samii film mm diâafenir -,

Inter Sarm4rim Romarin vægabimr amène 5.
Perquefero: mana: bofin’m fimper :er

afin 14mm faire. parvâ referma»: in and.

Sic ego non etiam marna: exfid en- .
me veu: bac quifquam. frmem b Tbebnnd Pr.

l tamtam . L-Suppofilit tumqu Reg: mante firme;
Arque en: cumfalii: à amomi pulvere méfie r

4 laque fidualmno rondira pour foie.

a Samii finis. Piragore de 1’16: de Samos croyoit la;
tranfmi ration des amas.
r a Th: son [2mm Ant1;one fille d’Edipe ko de The-
bos 5: çnfevclzr (on frcre Etcolc Contre la éEan: de

Green Roy de il haha. -



                                                                     

Les-Tunes -n’0vrma. bru-HI, 38;
ùtendrez-vous pas en vain les bras-vers le
pais ou je fuis , 8: n’appellerez.vous pas
inutillemenr vôtre infortuné mari à Ne vous
dechirez pourtant pas le vifage ,. 8c ne vous
arrachez pas les cheveux.

Ce n’efi: pas ici la premiere fois , ma
chere femme, que je feray feparé de vous ç.
vous devez compter que je le fils du mo-
ment , u’on m’eut banni de Rome. Main-
tenant vous le pouvez , mais cela ne vous:
cil: point. poiliblc , ma chere femme , ré-
joüiflëz-vous de (gavoit que ma mort va
terminer tous; mes maux. Tachez deÎTup-r
porter conflammcnt vôtre "deplavifir : vous
cites déja accoutumée aux adverfitez a Q
pleufl: aux Dieux que-nos aines periflènt avec
nos corps,&.qu’î1 ne refilât rien de moy aprés

le buclrerfunebre t Car s’il efli vrai que l’a-
me immortelle s’envole dans Pair , 8: qu’on
doive ajouter fov- aux fenrimens de a Pitha-
pore , l’aine d’an Romain errera parmi cel-
,.Cs des Sarmates,8c elle fera toûjours étran-
gere parmi des manes Barbares.

Faites mamnoîns que mes os (oient tranf
ortez dans une urne. Ainfi je ne ferai pas

aluni apre’s ma mort. Perfonne ne s’y op-
ofera. Une b Dame devThebes inhuma fou j

Erere’contterla; defenfe du Roy. Mèlez mes;
os avec desfeüilles 8c de la- poudre d’Amo- V

me. Et les enfermez long-temps dans un:
tombeau fitué en Quelque Fauxbourg tâta».



                                                                     

18:. l P. Ovmn nus-mm , Lin. 11L,

gagne loger verfio: onde properente vintor,

Grandibn: in tumuli emmure «de nolis.

Hic ego qui jam renorumlnfizr ensiment,

Ingenio perii N4]?! paît; meo.

A: tibi qui "enfle , ne fit grue, quilijnir. nmgflàr

p Diane , Nnfimi: mediter W aient.

Hosfnti: in ritale etenim majora libelli ,

Et dintnrnn mugis fient monnmenin moi.

Quo: ego confido , qunmvi: notaire , dorure:

Nomen, à miton tempera longnfn. k

Tu rumen exflinflo fernlin mimera ferra;

Degas tuis’laerjmi: Immidn [au tinta.

miennes in einerem corpus munirent igni’: ;

I Sentier oflieiiem mœjinfn-villn pinne

S’oriâereplnrn un: : [Ed vox mibifeflh. loquindo

Difimdi viresfioenque lingun negnr.

Ampo- fiepremo difimn mibifoiftnn ne,

210d, tibi qui nantit, non linier ipfi , ane. I



                                                                     

Les T11 sus n’Ovrnr, LIV. In. 1-8;
vez y ces mots fur du marbre enlgros ca-
ra6teres , afin que les Voyageurs les puitlëne
lire en marchant. Ci giflt l’infortuné Ovi-
de que fou efprit ai perdu pour avoir fait
despvers tendres. Mais toy qui afliesicifi-
tu alenti les feux de l’amour , Fais moy la
gratte de dire que les os du pauvre Ovide- -
repofent tranquillement. Mon tombeau n’a
pas befbin d’une longue infcription , car-
mes livres difent plus de chofes , se la me-
moire enflera d’une plus longue durée.
s Qioiqu’ils ayent porté préjudice à leur
Auteur , je m’attens qu’ils e rendront éter-

nellement celebre. Cependant , ma femme
ne lamez pas de faire des dons. funebres:
après ma mort; 85 offrez des bouquets de
fleurs qui ayent efle’ armiez de vos larmes.
Car encore que le feu reduîfe mon corps
en cendres, ces trilles cendres. ne lameront
pas-d’eau fenfibles. à ce faine devoir. je
voudrois bien vous éCrire beaucoup. d’au...
rres chofes , mais ma voix fe hile de tant
parler , 8E ma- langue qui cit toute faire,
ne fçauroit rien diâer davantage. , Recevez
l’adieu que je vous fais peut-être ’our la
derniere fois ,A 85 je vous fouhaite a fauté
dan: moy-même je ne jouis pas.
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NASONIS. -
T-RIST IUM;

î

ELEGIA, 1v."
[,7 a î Mini une quidemjêmpa, ,fed tena-

a j pore dura I I»
k Il . . i v A --, : l Æ Cognite , res pofiqunm promirent

once g

Ufibns edoüofi quidqunm audio miro 3 I

. Vive .tibi . élonge Magnnfnge.’ p

Vive filai , dunmnmqne poter prnlnflrin sien-.5]

841mm prolaflrifulmen 45 une venir. ’

[Nom qunmqtlnm [611 profil?" prodefle patentes g
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S’TE S

D’-O V I D E.

ELEG 1,5   1V.
fifi! ne faut pas faire la cour aux Grand: sfi

l’on veut mener «ne vie beurmjê.

O n cher 86 intime ami qui
m’avés paru fidelle en tout; tcms,

. rincipalcmcntdans mon main
q . 112cm: apréslc renverfemenb de

ma fortune , fi vous avez quelque Foy à
l’expérience d’un homme qui e95 entier:-

menc dans vos interdis , vivçz pour vqus
même , 85 fuiez les Grands. Vivez in:
tous mênie à: ne vous laiflèz jamaîsc’b oiiîr

au faux éclat. C’eü d’un Pàlais éclatant

qu’ait venu un coûP de foudre qui m’a.
"cité fi funeRe.  Car bien qu’on ne PM:



                                                                     

1C6 P. Ovmn Tan-rumba. 1H.
Nm: prqfit potin: fi qui: de]? pottfl. ]

Efugir hiberna 0ch antennapruella,
1,4411feplu: puni: "Il timori: luirait.

fifi ici: , utfimmuî cortex [:721 iman midi ,

’ Cam grave mica: fimul min mergat anus.

En ego fi monitor monial: prix: 1"ij fuiflèm,
In qua immun: forfitan Urée forent.

l Dam renon vixi , dam me lai: 424m ferebzt, 

p Ha "tu par plaida 5]»:an canari: qui.
mû cadi: in plana ( in): lm Mme» evenitlipfiim) , k

si; audit , ut’tac’hîfilrger: poflit hume :

A: mifêr a Elpenor "au dclapfiu a]: alto

Occurrit Regi dcbilù ambra fin.

maki fait , ut rima agitait: vantas du;
une: immenfiu rumine fignet 491m?

Rampe quad la"; du . demijfiusjllc wombat.
Nam panna 4m60 1mm: babuêre [un ?k

Grade mW; âme qui lattât , bene vixit: ér’ infra

Hammam debet quifijae mauser: filant,
N61: fiant b manades orbu:,fifiïiu: ejtu v

Stulta: Achillêos nm adamzfit agnat.

a Elpemr. Elpenox vouhnt s’eafuir de la maman de
Circé pour s’en retourne: cn Gcccc avec ceux. qui
avoient accompagné Uliffc fe precipita du haut un
cfcallcr 8: [on am: apparu: enfuir: à [on gencral.

b tamarin. D0101). fils d’Enmcdes Troyen chue;
foui de (à Ville pour enleva les chevaux d’Achillc En;
me pas Uliflë a: par Dionnede. n -   ï



                                                                     

Le; Tus-rus n’OvnSu Liv. HI." 187
faire fortune que dans les grandes maifons,

virenoncez plutôt à ces avantages , que de
vous mettre en danger d’en être accablé.

On; peut éviter la tempei’te lorfqu’on
abaiile l’antenne , &il y a bien plus a crain-
dre en voguant à leines voiles. Vous voyez
comme le liegei it fur-nager les filets , 8:
comme ils enfoncent dans l’eau. avec des
baies de aplomb. Si j’eane fuivi autrefois
l’avis. que je vous donne prefentement , je
ferois peut-dire encore dans la Ville où je
devrois être. Tandis que j’ay cité avec vous,
86 qu’un petit vent a” conduit ma barque,
elle a vogué fans peril fur des eaux tran-
quilles, Ceux qui tombent dans un lieu. r
uni , ce qui arrive rarement , tombent nean-
moins d’une façon , qu’ils peuvent fe rele-

ver de terre 3 mais le malheureux a Elpenor
qui tomba du haut d’une maifon le tua fur
la place 5 2a: Ion ombre enfume s’alla pre-fi
fente: a fan Roy. D’où vient que Dedale

à fe fervoit avec feureté de fes ailes, a: qu’I-
care a donné fou nom à une mer 2 C”efl: que
le qdemier. voloit trop hault , 8: l’autre pre;
noit fon’vol Beaucoup plus bas. Cependant
les mêmes ailes fanoient à tous deux. I

,Croyez-moy , c’eût vivre heureux que
de mener une vie cachée; a: chacun doit
f: borner dans (a fortune. b Eumede n’eufi:
v in: elle fanszenfans , fi fan fils par une
ne Envie n’euû voulu avoir les. chevaux



                                                                     

188 P. 037-1611 ansnuu, Lu: Il" A
Nu nanan in flammZ vïdeèt , in arbore mata: , -

(kanji: genitor fi Pbaè’nnn Mnops. a l.

ru quaqueformida nimium filèlimia [empirai

fiapofitique mentor central): velu fui.

Nam pedt inafinfi fiatium- deum" vira

Dignu: e: : éfatouandidion frai.

Que pro te ut raveam miti pieute "mais ;.

Hajùrâquc mibi impur in omne fidc.

Vidi ego talé valut nua fata gemment,

. Quidam credibile q]?- arefuÆjZ’ men.

Nqflra tua; vidi lacrij fupèr ara tudente: ,
il Îcmpm qua; une , fidaque imbu, bibi. I

Nana maque filmera»; fludio’dçfmdis

Et mala vix 1411:3 parte mm levas, à I ’

Vive fine invidifi smaflqfilueiinlgloriu: l

Exige: amiritia; (9’ tibijung: paru. .
Najônifque mi , quad adlluc non exfidat imam; î

. Nonien ama. satineur cetera Ponta: baht. .
Proxima fidm’bu: "au: Egmantbidas U112:

Me. une: 5 uëflriâfo terrarperufia gelu.

alMÀerur. Il cit s; w I 15: a .. Ï Jp... imams "Mi-G*W°Pfi,&..eiîïesnu



                                                                     

En: "rififis b’Ovrnn, Liv: HI. l 89
d’Achillc. Et fi l’ambitieux Phaëton fe fuû
contenté d’être fils de a Merops , il treuil:
pas donné à (on - pere le deplaifir de le voir
embrafé de Feu , 8: [es filles changées en ar-
bres. Craignez de même en tout tems d’en-
treprendre des choies trop élevées 8c ne
formez. je vous prie que des (larcins mo-
derez. Car. vous meritez de palier tout
-le-.cours de vôtre vie» fans aucune adver-
fité-, ô: d’avoir un fort meilleur que le
mien; La douceur de vôtre efprir, 8c la
fidelle amitié que vous m’avez toûjours té-

moignée , meritent bien que je faiYe de fem-
blables vœux pour. vous. .

je vous ay veu laindre mes mal-heurs
avec un vifage glui-F1 truie que le mien , 8:
je vous av "veu repeindre des larmes fur mes
joües ’,’ dans le même tems que vous me

parliez en ami tendre 86 fidelle. Encore
aujourd’hui vous ne laiflez- pas de prendre
en main ma defenfe, quoique je fois éloi né
de vous foulagez mes maux, où tous-les être
lagemens femblent inutiles.Vivez fans vous
attirer l’envie : cherchez à. vivre fans éclat,

&faitesivôus des amis qui (bien: de vôtre
condition. Aimez-1e Vous prie mon nom,
qui cucu moy la’lfeule choie qu’on n’a pas

encore banni du fouvenirdes hommes. Car
le relie qui m’appartient cit dans la Scithie.
Iefuis rele ué dans un climat qui efi fluxé

Tous la con ellation de l’Ourfo , où la terre



                                                                     

r90 P.0vun ansrnm--Ln.:’lll.î
Baffin": (’9’ Tana’i: fieper’anr, Sytbiooque paludes:

Vixquefari: nori nomina pausa loti.

ulmiu: nibil (fi, nifi. son babirabile fugue. I

Heu quam ruina e]? ultima terra "un !

m longe puma cf! , longe eariffima oonjnx :

Qâdquid (’9’ bac mon poll duo. duleefuit.

si: rumen [me aufient ; ut qua ramingue non e]!

Corpore , fin: anima amibe viden’da’meo. A il

Ante oeulo: Urbifque dama: (9’ forma Ïocorum efl;

Suceeduntque fin: fingulafaüa loris.

Conjugie ante coule: , fieutprafëntir , imago e11.

ï Ilia meos cujus ingravat, un leur.

pigment bu , quod abefl 5 leur boo , qnodprejlat
amorem: I

Impofitumquejibi firma tuetur omet. i ’ *

Yo: quoque peflorilzu: noflrir bien: , and g,

l Diane quo: eupio nomine quemquefito. ’v

sont rime oflieium canner oompefoie; (9’ ipfi:

In nojlro poni carmine nolle pute.

Ante voleoan’: 5 gratique en: influx bonni: ,.

Veifiour in noflri: nominavieflra Iegi.

qui»! quoniem e13 mm; un" nua paîtra,

quemqne. n,-



                                                                     

- Les Tursrnsn’Ovmn, Lutin; un
eltqfechée de prife ar la rigueur des gelées.
Plus hault on voit e Bofphore Cîmmcrien,
le Tanoës , les Palus Meotides , 8: d’autres
contrées dont les noms ne font pas encore
bien connus. Audclà il n’y a quelles pais
que l’extrême froid rend inhabitables.

Helas que je fuis voifin du bout du mon-
de. je fuis eloigné de ma Patrie , de ma
femme qui m’ei’c (i chere , 8: de dont le relie
que j’aime le plus , aprés ceqüe je viens de

t nommer. Mais fi je fuis loin de ces. choies,
8: s’il ne m’el’t pas poflible de les toucher;

I puis au moins les voir toutes en efprit; .
Je me reprefente ma maifon de Rome , la
figure de ces lieux , &tout ce qui s’y en:
pallé. arraislevant les yeux l’idée de ma fem-
me V,’ comme fi elle efioit prefente. C’efl:
elle” qui augmente mes malheurs , 8c c’eli:

elle aufli qui les foulage, fou abrence les
aCcroîr , mais l’amour-qu’elle a pour moy

les diminuë beaucoup; fa fermeté me fait
foûtenîr le fardeau de mon affliction.

Vous elles aulIi tous dans mon cœur
mes chers amis , vous que je voudrois nom-
mer ici ; mais la crainte me fait prevoir
que je dois m’en ablienir. Outre que je ne
crois pas que vous voululïiez prefente-.
ment cirre inferez dans mes vers. Vous le
defiriez bien autrefois , 8c vous teniez à hon-

. neur de vous voir dans mes ouvrages. Ce-
pendages dans l’incertitude de vos [enti-



                                                                     

(92. P. Ovmu- Tarn-mu , La. in.

i Alloquar: (funin rafla timoris en.

Neo meus mon mon", rafle: amine

Prombet. neutre , fi qui: amurait , amer.

[site tamen , quamvi: longa’ regione remonte

Abfim , vos anime femper adefi ] v

raquant grafigne porejï, dans mata ngflra levage:

Fidam projedo une negare manum.

moflera fie vobi: manu: Forum: : nec unquam

Contafli fmili fine rogeti: mm.



                                                                     

Les Turnus n’Ovmt , LIV. IIl’. r9;
mens , je parleray en moy-même à chacun.
de vous, 8C ainfi vous n’aurez rien à crain-

dre. Mes vers ne decauvriront point mes
amis cachez. Et fi quelqu’un m’a aimé en
fecrer , qu’il m’aime encore de la forte:

Sçachez neanmoîns que malgré la lon-
gue dill’ance du Pais qui nous fepare,’
vous cites toû’ours pre ens à mon ef-
prir. je vous lépplie donc infiamment de
me foulager dans mes mal-heurs , autant
que vous le pourrez , 8: tendez-moy vôtre
main fidelle dans ma mifere accablante.

Ainfi puillîez-vous toujours jouir des fa-
veurs de la fortune , 86 n’avoir jamais be-
foin de faire à performe la même priere que
je vous fais aujourd’huy.

(.h

7m "Il, r
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P. o V 1 D I 1*
N A S O NI S.

TRI’STIUM.

ELEGIA V.
S Il S amiritia teeum mibi puma, ut .

ë illam
â v Non ogre fifi: dijfimuiare; fait .-

Ni me complexa: vinolir propioribue eflê: ;

Nave mai ventoforfitan came fin.

a: octidi ,’ mirifique metu fngêre ruina , p

. Verfizque amirin’a terga dedêre me 5

Mafia e: igue a foui: perolojitm rangera sorgue ,

, a îgnr huis.» C’t il à dite puni par flagelle.

vwv”
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L E S

TRIST’ES
jD’OVlDEg

E LEG 1E V.
.A’ un de fi: Amis.

v r ’AY eu jufques a prefent li
, .peu de commerce d’amitié

t avec vous , que vous pourriez
’17" le defavoüer fans peine, fi vous

i ne m’euflicz attaché à vous
par des liens beauc0up plus forts , lorfque
j’el’coîs en rofperité. Aprés que je fus tom-

bé en diërace , 8c que tous ceux de ma.
connoiflance s’enfuirent , de peut d’offre
enveloppez dans ma ruine ,4 quand ils eu-
rent renoncé à mon amitié ,1 vous ofales
toucher un homme que flupiter avoit fou-

I ij
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:96 P. Ovmn TRISTXUM , 1.13.111. l

Et deplorata limon adire domûs.

quue rotons prrflae , me tango cognitus uju ,

Quod veinum mijèro vix duo trefite mibi.

l’idiego cory’ufi: valine , vifitfiyue notavi;

quue mandons fiera, pallidiufilue mon :-

Et [adjurai cernons in fingulu rerba rudenter , l

0re mec 1460m4; , auribus i114 bibi:

Braobiaque accepi morfla pendentiu colla,

Etjingultaru ofeula méfia finie.

Sam quaque, Cure, tais dcfi’nfiu viribtu abjlên: :

a Sei: Carum Veri nomim’: guitare.

M iliaque Vpratereu manq’efli fignafarori:

Peéïoribu: tenon, non abîmera mais.

Dî tibi paflè tuas rribuanr defendere fimper,

ma: in muterid profiwrioretjuvesl

’Si rumen interea , quid in bis ego perdure: ori: ;

( Lyon! te çrrdibile efl quarere ) quorumgam .?

Spe trabor exiguë ( quam tu mibi demere noli )

iniaieniri numina piffé Dei.

Sen remere exjjaee’io , five id. oontingere fa; e17;

a Sei: Cflrllm. C’ en: une allufion à fou nom Carus. v



                                                                     

Les TRISTES n’vaDt , LIV. III. 1 ,y
droyé , 86 vous allâtes dans fa inaifon qui
elioit deplorablement affligée. Et quoi qu’il

n’y ait pas long-teins que vous me connoif-
z , vous faites pour moy des chofes que i

font à peine dans mon mal-heur deux ou
trois amis qui me relient.

je pris garde que vous aviez le vifage
tout troublé, qu’il efioit bai né de larmes,

a; beaucoup plus palle que à mien. Vous
pleuriez à chaque mot que vous me difiez,
86 je recueillois en même teins vos larmes
ô: VOS paroles. Vous me vîntes emballer,
comme j’eflois accablé de tril’telle , 5c tous
les’baifers que je reçûs de vous citoient erra

tremêlez de fan lots. Vous avez aufft en
mon abfence defEndu mes inter-cils , gene-
reux Carus , vous fçavez que je vous donne
le nqm de a Carus au lieu du votre. Vous
m’avez enCorc donné plufieurs marques
d’affection dont je ne perdray jamais le
fouvenir. Veüillent les Dieux vous mettre
en eliat de pouvoir protegèr vos amis , 85
leur faire plaifir dans des occafions plus
favorables. Cependant fi vous avez la cu-
riofite’ , comme je n’en doute pas , de fça-

voir ce que je fais ici dans cemiferable
pais , j’ay quelque efperance de pouvoir
un jour fléchir un Dieu irrité. Ne me dires

pas que j’efperc en vain. I .-
. V Soit que. jeune repaifle de chimeres , ou.
que j’aye fujet d’efperer , je vous com

A 1 iij



                                                                     

:98 P. Ovmn TnxsnuM , L15. 1H.
Tu mibi , quad cupio , fa; precor) ejfe puât.

guigne tiln’ linglm a]? facundia, confer in Mai,

Ut dota; varan: pbflè mien melon.
Quo qui: em’m major , Mg: ejl placabilis in;

Etfacile: motus men: generojd mpit.

Carpom magnanime fini; 411 proflmfl’e 1cm.-

Pugnæjuum fimm, mmjmr , baht. 1
A: lupus , (’9’ turpe: ÏIJÏAM’ morientibm urji;

Et qtmcumque miner nobilitate fera efl.

M4131: apud Trojamfortipquidbabemm Achille ï

Dardanii [magma non tulit Me finù.

Q1442 dm: a Enutbiifuerit dementia, Paros
Prarlariqtœ dotent funerù exfl’quiæ.

New: [summum 75mm fienta»: ad mizius iras; .

b junonik getter (Il; quipriu: lmfli: eut.

panique mm pojfilm 7114114111 [perdre fizlatem,

Cam puma mm fit mujk [manta met.
Non miln’ quærenri pcfiùndare 6101614 , patin»:

Cæjhrcum cajun :jZA, quad capa: orbi: eut.

Nm «liquidvdi’xi, violentnque lingua 10mm ejl;

, a Emarhii dtftis. Il parle d’AlcxandL’c Roy de Mac:-
domc . nomme: autremèm Emathic. r .

blîlmamls gener. Hercule avoit cfpoufé Hclé qui

titan Eh: de Junon. . * 7



                                                                     

Les ansrrs n’Ovmr, Lrv. III. 199
jure de me perfuader que mes fouhaits peu-
vent s’accomplir , a: employez tout ce que
vous avez d’éIOquence à me prouver mani-
feflzement que» mon vœu eut eût-e exaucé.

rPlus une rfonne eft élevee , plus il cit aifé
de l’appaiFecr 3 car les ames genereufes font
aifément fufceptibles de tendrclle. Le
lion qui a tant de courage , fe contente de
terraflër fon’ ennemi. Le loup 8: les ours
au contraire &toutes les autres befies plus
brutales se plus lafches s’acharnent fur les
animaux qui expirent entre leurs dents.

sQu’à t’on veu de plus vaillant qu’Achille

au fiege de Troye , ce Heros ne peut tenir
contre les larmes du vieux Priam.

Le traittement que fit a Alexandre à Po-
rus , sa les magnifiques fanerailles qu’il or-
donne pour Darius [ont des preuves mani-
felies de fa .Clemence , 86 fans que je parle
de plufieurs hommes , dont la naine s’efl:
changée en amitié , Hercule ne devint-il
pas gendre de 5 JunOn , lui qui el’coit [on

ennemi 2 . ’]e ne puis enfin defefperer de r’entrer en
grace auprès de Cefar , puifque la caufe de
mon exil n’efi oint fanglante. Je n’ay’

oint en la penfee de détruire entieremens
’Empirc , ni d’attenter à. la vie de ce He-

ros ., d’où celle de tous les hommes depend.
"Je n’ay point parlé contre l’Ef’cat , ni rien

dit qui porte a la fedition : &l’excés du

I un i



                                                                     

zoo P. Ovmn TRISTIUM , L13. HI.

Lapfaquefimt nimio verbe profina "me.

Infiieèquod trima: vibrant lamina ,pleâor :

Pctutumque oculus q]? babmfi’ meum.’

Non equidem tout"! pqflîm dcfendere culpam :

Sa! partez): noflri criminis mer bdef.

Spa: igiturfupmfl , faflumm ut me?" W53 V

Mutæn’ panant condition: loti.

11mn minant nitidi Sali: panama: 0min:

Afin: mimi a Lucifer. 416m equo.



                                                                     

Les Tlnrsres D’O’vme, Liv. III. 2.01
vin ne m’a jamais fait tenir de difcours pro-

, phanes. ]e porte la peiner d’un crime que
j’ayveu fans y pcnfer, 86 la Faute qu’on.
m’impute cit d’avoir eu des yeux.

A la verite’ je ne fçaurois m’excufer cn«

ctîercment de ce crime ,.mais mon impruden-r
’ce y a beaucoup de part , l’el’perance rican-

moins qui me refis efi que vous portiez
Cefar a c011fentir que j’aille en exil dans.
un autre lieu. Je prie les Dieux qu’un cour-
rier aufii diligent que l’Aflïe qui annonce
l’arrivée du foleil , m’apporte cette nou-

velle.
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manemmumemæm
m mm & ’EŒDI’ûÙ-rm Rita-89mm mm
WW’WWWWW’à’WeŒW’W?

’P. o V111) Il
NASONIS.

T R I S T10 M.

ELEGIA V1.
me , nojlm,

, i Nez , fi fart! veli: , diffimulare
pour.

Donc; (mm limât , me te miâi un?" 41m ,. p

Net tibi me tari junftiar L116: fait.

Ifque ont ufiÏue adcà populo reflua: , ut mir 4

fait mugi: quem tu , quamque ego , nom

amor. i
Qlliqke 2m in mis mimi filai tender amide , .



                                                                     

se;

àâârfis-Æwfi’aàmfiwflàrfinfi
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L E S

TRISTED’OVID E.

ELEGIE VI.
Il prie de fi: ami: de lui rendre de . bon:
" afiæ: aupre’: d’Augufle.

L » E fuis alluré, mon mes-cher,
7’ que vous n’eflzes point dans le

42; fentiment de cacher nôtre
’ , amitié , ô: que vous ne le

’* t leaurîez faire , quand même
vous le voudriez. Car tandis que le tems:
l’a permis , il n’y avoit nul homme dans la

[Ville à qui je filtre plus étroitement stta-
ahé qu’à’vous. cette limon d’amitié avoit

tellement aru dans le monde , que nous
citions prquue" plus connus par ce: endroit
que par nos. perfonnes. Les bons oŒccs

I v),



                                                                     

:04. P. Oubli Trusrnm , LIL-III.
V Cognitm efl illi , quem coli: ipfe , vira. l

Nil in: 0214644, ut marge confina afin: : p
Pefloribufque 4’464: multi: agenda mais. 0 r?

Cuique aga narmlmm ferrai quidquid hmm,

Exeepta quad me perdidit , un: aras.

1d quaquefcifin , filtra fruerêre fidali ;
Canfiliaqrtefaremfàfpar , une: , tua.

[ Sed mm me in perm»! nimirumf4m "Melun: :-

0mn!bana.614udunt militari: irer. ]

Sire "1.11m parai rumen- hoa virure canula g
Sait ratiafatum rimer: nulle valet;

Tu ramer: ,. mais Mijunfl’ijfime lange»,

En: defiderii maxima pane mei ,

si; memar: à" , fi que: fait filai gratin virer;

111M pro mais exprime raga..
Numinis ut lafi’ fiat manficetiar in; 4

Metaroque minarfit mmpæna [0505

bique in , finullum [calus efl’in. parfin" nalira;

Primipiumqiie meiv crimini: errer baba,

Nez leva; me ranime]! ,qua fin: mm, aireraujùr

Lamina funefli tarifai: par; m.1li..

Menfijue reformant , veluti [me minera, rempile

a ’d quaque fi layes, Il fait voix en ce: endroit. la ’

mugîmes: de [on am]. . - -



                                                                     

Les Tnxsrrs 9’0va , Liv. HI. 10;:
que vous me rendez me font voir que voûte
cœur el’c plein de fincerité pour vos "amis..
Vous n’aviez rien de fi refervé , que vous
ne m’en fifliez confidence , 8c vous me ren-
diez depofitaire de plufieurs reflets.

Aullî citiez-vous le feul à qui je confiois.
les miens , excepté celui qui a caufé ma par.
te. Si jq vous i l’eulli: communiqué , je le;
rois encore auprés de vous , 86 par vos fa-
ges cdnfeilsj’aurois évité ce mal-heur; Mais

en celât je puis dire que mon deflin m’en-J
traînoit. , 86 qu’il me fermoit tous les che- .

mins qui alloient à mon avantage. Soit
donc’que j’aye pû éviter ce mal par pre.

caution , ou que nul raifonnement ne puille
furmonterle denim , fouvenez-vous de moy-
je vous conjure. par nôtre ancienne amitié ;;
86 par le delir que j’ay de vous revoir. Em-
ployez tout le credît que vous avez auprésn
de Cefar , pour a ’paifer la colere de ce.
Dieu que j’ai affené, ,,. afin qu’ilvcüille di-

minuer la peine de mon exil ,. en me re-
legant dans un autre lieu. Ce qui vous y;

’ doit le plus engager, c’efl: que jonc me liens:
.coupable d’aucune mechante 165011 , se:
’que ma faute ne vient" que d’imprudencek

i Il feroit, trop long 8c trop dangereux de:
vous raconter par quelle avanture mes yeux.
m’ont rendu coupable d’un mal fi. funellea,
je crains même de me (Ouvenir de ce teins-.7
Du, puifque.c’e&r’ouvrir ma playe a 8:. En;

x



                                                                     

9.06 P. Ovrmi TRISTIUM , L13. HI.

111ml : é edmanite fit nova: ipfl doler.

[Et quaeunqee edea paient ’efllerre perlon)»;

111e tegi «ce comme môle (lacet. ]

Nil tgitur referma , m’fi me panifié; fiel ille

ramie percera nulle petite milii z. se .

Steltitiemque mmm crime» debere voceri ,’

* Nomiaejifeâa radier: rare relie.

Que fi mm itefimt ; elium , qua langim ebfim,’ .

2mm , filarlene biefit ruilai terre , bien i



                                                                     

Les Tus-res n’Ovme , Liv. Ill’. 1-07
nouveller ma douleur. Ainfi je dois pren«
dre foin de cacher r dans les tenebres de
l’oubli tout ce qui cil capable de me faire

honte. ’Je ne vous diray donc autre chofe, linon
que j’ai fait une grande fautel, 8c que je n’ay

jamais pretendu en tirer nul avantage. Q1:-
fi vous vouie’s donner un nom qui convienne

i à mon station , dites qu’elle cil: imprudente-
non pas criminelle. Si je vous meurs en
cela , reléguez-moy dans un autre lieu plus.
éloigné ,.,&que celui où je fuis n’en fait que

le Faubourg. ’
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les
aaaaiæmesmaaaa
me??? m Ù’W’êfi’mm ’31?
WWW’Æ’vÂ’fl’WSü’WïB’???

4 P. o V 1 D I I
NASONIS ’

TRISTIU M.
’ELEGLA vu.

Litrere. , [émane fide lminijlm
men.

Je: illem invertie: dulci mm marre fedentem ,

Mr inter lilror Piè’rirlejque film.

giidquid age: , mm tefn’erit renifle, "flaquer:

Nu mare; quid verrine, quilles; requirenegeml.

rivera me divesîfed fia , ut virera "olim:

me mele rem. long najlre. levete. mardi
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, - iL E Ils
TRISTES

D’ O V 1 D E,

Ævfldflâdatvsièlàràiàîçâd’n

Ë.

E L E GII’E VII.

Ovide me 21e fille.

H me confidente de mes
penfe’es , ma lettre que j’ay
écrite à la hâte, va t’en fa un

de ma part Perille.Tu la trou-
’ ’ veras aflife auprés de fa mere,

ou parmi les Livres 86 les Mufes. Elle quit-
tera fes occupations dés u’elle te recevra,
8c d’abord s’informera du ujet de ton voya-
ge , 8: comment je palle ma vie.

Tu lui diras que je vis d’une maniere ,
à me faire defirer la mort , 8c que la lon-
gueur du tems ne foulage nullement mes
maux : que cela n’empefche pas que je ne



                                                                     

no P. Ovmn Tain-nm , Lin. III.
Et rumen ed Mufeo , quem matin, revmi ;

Apteque in alternas cogne verlepedex.

Tu (Iliaque, dio,fludiis tammunibu: eequid mireras;

Dec’leque non petria sermine more tenir 3

Ne»: tiln’ tu»: feti: mon: Nerure gaudiras,

Et rere: dote: ingeniumque dudit.

Hoo ego 3 Pegefides deduxi prime: ed urubu ,

Ne melefæounde voue parère: eque.

Primes id efpexl reliera in virgini: mais:

arque peut, verre duxque comejque fui.

Irgo , fi remeueut igue: au pefioru idem,

Sole tuum rem 5 Lesôie viner: opus.

Sed vereor , ne te me nunc Fortune merder 5

Pollque meos aefiufit tiûipeâu: irien.

Dum licuit, tue flapi: mile" , au nojlre logeoemzv V

Sept: tuijudex; fiepe megijler erem.

Au: ego preleoemfefiis modo verfiliu: m: ,

Je: uoi raflerai , mufle mon: arum.

Faifiten exempta , quie me les?" libelli ,

Tu quoquefi: pane fete fleure me.

a .4un Pagejider. La fontaine des Mures appellée
Hypocrcne que le cheval Pegaze fi: naître. A

b me: (aubin. Sapho li celebrc dans l’ant’qiité par
l’es Poëfies nâquit dans l’lil: de Lesbos.



                                                                     

Las T-nxsus D’Ovmr, LryJII. au
m’adonne encore a la Poëfie , quoiqu’ellc
m’ait efié fi funefie, ,8: que je ne me des
vers a mefures incgales. Ne manque pas de
lui dire , pourquoy vous attachez-vousà
des fujets fi communs , 55 que n’entrepre-
nez-vous quelque (gavant Poëme, à l’exem-
ple de vôtre pere a Car la nature ne fe con-
tentant pas de vous faire belle 8: fage . vous

la encore donné d’autres rares qualitez 8c
beaucoup d’efprit. je fuis le premier,- qui ay
introduit ce beau genie à la a fonr’ ine des
Mufes , de peut que (a veine fi Fecïnde ne

erit mal-heureufement. je m’enkapperçûs
le premier des vos plus tendres années , se je
vous fervis de pere de guide , a: de gou-
verneur.

(lue fi vous avez encore le même feu
d’efprit , il n’y aura que les vers de b Sapho

qui (oient au deiTus des vôtres. Mais fje
crains que ma mauvaife fortune m’arre e
le cours de vos occupations , 86 que mes
malheurs ne vous portent à mener une vie
oifive : Tandis que nous l’avons pû , nous
lilions fouvent nos Ouvrages : louvent j’en
fartais mon jugement , ô: quelque fois je
es corrigeois. j’écoutais attentivement les

vers que vous me lifiez , 8c quand les fautes
que j’y trouvois vous en faifoient caler la

À lecture , la rougeur vous montoir au vifage.
Peut-efire apprehendez-vous de tomber dans
le mal-heur que mes vers m’ont attiré.Mais,



                                                                     

au. P. vann TRISTIUM », L13. Il].
Pane, I’rrilla, mena». mmummarla fæmimt non fifi

Devin, mac firipti: difcat 4mm: mir;

Ergo tigridie unitive , daéiijfimx , muffin :

Inque buna: am: 69’ tua film; redi.

Ijhz deum: fait: langis vitiabitur amis:

Rugaqige in antiquêfrant: finili: prix.

Injitietque mammformœ damnofizfinec’lw.

Que flrepimm pafiimm faciente venir.

Cumque aliqm’: dièet , Fait [me formasz 3 dalebis :

LEI fpeculum membra: fi: quçrêre muni.

Sam tibi 017?: modim , cumjî: dignifimn inngnix.

j Pinge fer! immenfir cenjîbm W parer.

Nempe da: id cuiamqùe liée: Fortuné , mpitqiæ:

* 1114.30 cflfitbità , qui made Cræfils crut.

singula quid refemm? nil non mentale rencmm ,

Paflaris’çxcepti: ingeniique (rama.

In ego , mm patriâ carmin; vobz’filue, damaque;

Rapmquefint , Mimi que potuêre , mibi;

Mgenio ramer: &pr men comitorque fruorque :

Cæfizr in lm pomitjnri: baba: mini,

a Iran. Ce: irus étoit de Du’i’ hic, 84 Jpre’s avoir 6:6
ne: r du: ,.il tu: redoit à mutiner fou gain.



                                                                     

Lis Trusns n’Ovme , L1v.III. et;
’Perille , ne craignez-rien , vous n’avez qu’a

ne pas écrite des preeeptes pour aimer. ’
. Puis donc que vous cites tres-fçavante,
humiliez les caufes de l’oifiveté , 86 remet-
tez-vous à l’étude des belles lettres. Les
graces de vôtre vifage paneront a la lon-

ur du terris , 86 lorfque vous ferez vieil-
feutvôtre front paroîtra tout ridé. La vieil-
lcŒe viendra fans bruit ruiner la beauté qui
vous rend aimable; Et quand vous enten-
drez dire elle a cité belle autrefois , vous
en aurez dudepit , Savons vous plaindrez.
avec chagrin que vôtre miroir cit faux.
Vous avez mediocrement du bien ,86 vous
meritez d’en avoir beaucoup , mais quand
vous poflèderiez d’immenfes richeflës , fai-

tes reflexion que la fortune les donne a: les
ofie a qui bon lui femble , a: que l’on a
veu des gens aufiî opulens que Ctefus ,
devenir en un moments , auflî pauvres
a qu’Irus.

” Mais pourquov entrer dans un détail 2
Tout cit periflàble eninous , excepté les
biens de l’ame 86 de l’efprit. Vous voyez
qu’encore que je fois éloigné de ma Patrie,

86 de vous , 65 de ma maifon 3 quoiqu’on
m’ait ravi tant ce qu’on n’a pû m’ôter , je

ne laiil’e pas d’être accompagné , 8c de joiiir

de mon efprit. Car toute l’autorité de Ce--
far n’a pû s’étendre juÏques la. Qu’on m’ôte
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que" me fiera vite»: mibi finie: enfi;

Me Mme» eleinflefdmefiepeifie: air.

Dumque fieis vieilli): omnem de marnières orbe»:

Profpiciet domitum Manie 30m4 , legnr. i

Tu qucque , quamfludii meneur feiieier ufie: ,

Efuge vannera: , que: potes , ujilue rages.

Ivvvvvvwvvæ



                                                                     

Les ansrrs D’Ovma , LIV. III. 2.x g
la vie à coups d’épées , ma reputation me

furvivra 5 6c tandis que Rome triom liante
verra l’Univers fournis au pied de es fept
montagnes , mes Poëfies feront lu’ës. Et
vous aufli , ma fille, tâchez autant que vous
le pourrez , de vous rendre immortelle par
l’étude . :8c faites en un meilleur ufage que

je n’ai pas fait. r s
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P. o V 1 D 1 1
N A S O N I S

TRISTIUM.
ELEGIA VIII.
Il N C ego a Triptolemi taperais conf-

i tende" arma a
, .:- 5 Méfie in ignames qui rude flemme

ï (ÎÊÏJÂË; Immune :

Man aga à» Medee velum fleure drennes,
Q4!!! habuitfugiens 4m , Corinthe , nui :

Nunc ego jeûneur apurent finnere penne; ,
sive nm , c enfin; Dndnle , five me;

en mure” naflrie entente volatiba: demi
Afiicerem patrie duite repente film:

a Triptolemi. Triptolcme fi’s de Gelée Il? d’Eleufi-
ne enfeigna aux Grecs à cultiver la tette clou qu’il
l’avoir appris de (Jetés.

b Mede’e. Aprés avoir rué Pelias s’enfuit en l’air dans

(on chanot quiétoit attelé de Dragons. .
.c Perfiû. il montoit le cheval pcgazc qui avortait:

.aifles.

L E S
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L E s

TRISTES
D’OVIDE.

ELEGIE VIII.
Il exprime le dejîr qu’il n de revoir

fa Patrie.

; E voudrois bien maintenant
morfler fur le char de a Trip-
toleme qui montra l’art de e-
mer la terre que l’on avoit

i ignoré avant luy. je fouirai-
terois à prefent d’attelcr les dragons de
b’Medee , fur lefquels elle s’enfuit de la
Citadelle de Corinthe. Mon defir feroit
maintenant d’avoir les aifles de ° Ferré a ou
cellesde Dedale , pour garendre l’effort en
l’air afin de voir au Plûtofl: mon Pais a mes ,

Z?" Ë! l 1°.
l



                                                                     

218 P. Ovmn Tus-nuai, Lin. 11L,
Deferteque n’omûr vultum , memerefijue fluides,

arnaque prenne conjugis me "en.

5mm , quid ôfruflrn varie purifient; opte; , î

Que non allez mlit , fertque ,feretque , dies?

si fimel opuntia»: efl 5 Auguflnm nnmn adore .-

Et quem Iejifli , rire prenne , benne.

Ille tièi pennnfijue fait]! eurrnfijue volume.

Trndere. der reditum 5 protinu: de: me.

si preeer bec ( neque mien poflim majora preuri,)’

Ne men fin: timee une madefln partent.

Imfitan lm olim , mm je feriaverit in; ,

Tum quoque fillieiteî mente rognndns exit.

l Quai! mimer interne (Il, enfler miln’ mnneri: ampli, I

Ex en me jueent qualibq ire lotir.

’hNee adam, me eqnefneinnt’, me terre, nec 4ère

Et mihi perpetuns (MP074 langue" Met. l

sen vitinnt ami: aga centngin menti: 5

Sive niei maffia e]! in regione mali :

Ut tetigi Pentum , vexent infomnin : viane

0,72: tegir marie: 51166 junte on de)".



                                                                     

Les Trams D’vanr , Liv. I-II. si,
Domeftiques, ma maifon deferte , mes bons
amis , 8c fur tout ma chere Femme.

I Infenfe’ que-ru es quels fouhaits d’enfant

fais tu en vain pour des chofes qui ne (ont
jamais arrivées , se qui ne fçauroient même
arriver 2 Si tu as quelques vœux afaire ,
admire-les aux Autels d’Augufle , ac rie
comme il faut ce Dieu que tu as oEenf . Il
n’y a.que lui feul qui paille te donner des
ailes , 8C des chariots volants ; qu’il te ra-
pelle-de ton exil tu t’enleveras à Rome.

Si je lui demande cettegrace , car je n’en
fçaurois fouhaitter une plus confiderable, je
crains qu’il ne trouve mes. dents, trop im-i
moderez. Peut-être qu’un jour, , quand fa
Colette-fera entierement appairée , je pour-
ra’y employer mes) foins à lui faire cette
prient. je me borne cependant àunc choie .
bien moindre , que j’eflzimerois pourtant
beaucoup , c’efi qu’il lui plût de me rele-
guet en tout autre lieu que celui-cy le cli-
mat a les eaux , le pais , a: l’air même m’y
font contraires , a: j’y fuis toûjours en lan-
gueur, foit que mon efprit malade rende
aufli mon corps infirme ar contagion , ou
que la caufe de mon mai) vienne de l’intem-
perie de ce terroir.

Sitôt que j’eus abordé le pays de Ponts
je fus accablé d’infomnies. je fuis devenu
fi maigre , qu’a peine mes os [ont couverts
de peau. je .ne trouve rien de bon aman-K a
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2.2.0 P. 0v1D1 I TRISTIIIM , Lu. HI. l

Quique per autumnum perrujfir frigore prime

E11 celer in folié: , que nova lefit [9mm :

I: men membru renet, nec viribus enlever ulli: g

Et nunquum queruli «en. daterie ubefi.

Nez meliu: vainquent surprenante, fid agrn efl

Utrnque par: que , huque dnmnuferv.

Hem, (9’ ente veule: reliai [pituite corpus

flafla: Fortune ferme legendn me.

Cumque lacune, monqu hominem , mimique:
fumarique,

i Cernimurgé’ quid fim, quid fuerimque juin;

Turnus amer nui: efl , querur ut de Cejàris in? 5

and non efenfizs vindim enfefims.

A: quonium [une] ejl edio eiviliter refile,

Munie levier fit fugu nejlru la".

l?

mm
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Las Tnxsrrs D’Ovrhr , LIV. III. au
er: mon teint cit de la couleur des feuil-

. les qui tombent au premier froid de l’Au-
remue , uand la rigueur de l’hiver com-
mence à lie faire fentir. Rien ne peut reta-
blir mes forces, je me plains toûjours de
quelque mal, je ne me porte pas mieux de
.l’efprit que du corps, tous deux font éga-
lement malades , 66 je foudre de l’un de de
l’autre, bien plus je vois prés de moy fous la
figure d’un corps vifible , l’image de ma
fortune qui le prefente à mes yeux , 85 lori;
que je confidere le pays , les mœurs , les’
habits , 66 le langage des hommes avec qui

’ j’habite , l’elÏat où fuis , 8: où j’ai AePré ,

il me prend une fi forte envie de finir mes
jours , que je me plains que Cefar cil: trop
indulgent dans (a colere de n’avoir oint
employé le fer pour le vanger des oille’nfes
que je lui ai Faites. Mais puifqu’il a déja pa-
ru fi Clemenr dans fa haine, je voudrois qu’il
m’envoyât dans un autre endroit pour ren-
dre mon exil plus doux.

wm ;
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àrËÆaÆÆn-r’l’nù
joies me une me renve- -EoIo3o cacas-14 fié:

errera-neuvaine au"?

P. O V l D Il
NASONIS.

.TRISTlUM,

ELEGIA 1X. A
’ I C qunque fient igitur Greja ( quia

erederet ? ) urée: , .
’ Inter inbumune mutina enduriez;

i Inque Getit Grnjru ronflituêre darnes.

Sa! vertu huit nomen ,pajîttîque antiquiu: urée, l

Confit-et au Abfjrti tutie futflè, loto.

Nuit: rime , que curai lvzignneufite’h Minerve ,

.Per non tentntnsprimn tueurrit tiques;

Intpin defiertutnfugten: Medên purement ,

Dititur’ hie rente: npplitug’flè radie.

x24.



                                                                     

E L E G I E 1X.
Fondation de la Ville de Ternes.

U I croiroit qu’il y aicy des
Villes Grecques , fituées dans
un Pais barbare 2 C’efi: qu’il

y vint une colonie de Mile-
; « ficus qui établirent plufieurs

Grecs parmi les Getcs. Il cil neanmoins
confiant que le nom de Tomes cil plus an-

icien que la fondation. de cette Ville , 86-
u’on l’a nommée ainfi du meurtre d’Ab-

iiynte. Car on rient qu’apre’s que Minerve

eut fait conflruire un vailleau qui ofa le
premier courir les mers, la cruelle Medée

4 K. un



                                                                     

3.2.4 P. Ovzmr ans-rnm , Lin. 111.

me"; proeu! ut vidit tumulofpeeulutor ab Alto;

flafla", Ait, nofeo Coltbitle velu, venir.

pu"; mpidunt * Minye, dam filvitur aggere
finît-J. a I . ’

Dum fiquitur celerer ambon; m1674 menue;

Confein pertujfit meritorum poêlera Colebi: ,

’ Aure" ntqueuufitrtî mulet: mfdnde menu.

le, quamqunm fitpereji ingen: 41144654 menti ,

rafler in attonito virginie are fidet.

Ergo uoi profitait venientiu. vole; Tenemur ,

Et pater ejl oliquzî frqude mornndue ,. ait.

Dam quid agar querit,dum verfitt in omniu vultut;

i J11 fratrem tofu luminu fieu tulit.

Cujue ut oblate dl, prefintt’u; Vineimm, inquit.

Hic ruilai morte fini mugie faluns erit. i l

Promu: ignnri nec quielqudm tale rimentit

Innoeuum rigide perfora enfe lame.

’Atque ire dlvellit, divulfitque membru per ogres

Diffiput in multi: inveniendn tutu.

a Mime. il appelle ainli les Argonautes à caufe du
Pays des Mmyens dansla Theflalie , d’où citoient la
plufpart d’entre eux.



                                                                     

Les Tram-es ’n’Ovrpr, Liv. IlI. 1.2. ,-
fu’iant fou pere , s’en fervit pour aborder

aux coites de cette Region. Un homme
qui étoit en fentinelle fur un lieu fort élevé
l’ayant apperçû de loin s’écria, il cil arrivé;

je connais le vaill’eauIde Colchos a les
voiles.

Tandis que les.a Argonautes en font ef-
frayez , &qu’on leve l’ancbre 8c les corda,

ges qui eltoient au 1port , la Princelle de
Colchos agitée de es crimes fe frap e le
fein. Elle avoit olé le fouiller de plu leurs
noires aérions , 86 même elle étoit capable
d’en commettre encore d’autres. Cepen-
dant malgré fa grande audace on la vit pâ-.
lir d’étonnement.

Sitolt qu’elle vit venir le vaiŒeau , c’en

cit fait dit-elle , nous fourmes pris : mais il
faut par quelque voye tâcher d’amufer mon
Pcre. Tandis u’elle fouge à ce qu’elle
doit faire se qu’eclle regarde de tous collez,
le hazard voulut qu’elle jerta les yeux fur
[on frère. Dabord elle dit en fa prefen-
ce , nous avons vaincu , voici’un’hom-
me qui nous fauvera en perdant la vie.
Sur cela elle palis. l’épée au travers du corps
de cet innocent fans qu’il-I fe dOutât de

rien. I ’ AEnfuitte l’ayant mis en pieees , elle dif-
perfa fes membres par la campagne : mais
de "te telle forte qu’on pouvoit en trouver

Y



                                                                     

2.2.6 P. Ovmn Tan-mm , Lus. HI.

Nm pater ignorer , [copula proponit in alto

Pallentefiguc manu; , fiwguz’ncumquc Input.

Ut genitor lufluque nova rardctur , (’9’ aux;

Dam [agir exflinâos, trèfle moretur itér.

1nd: Tomü difim [aux hic muiaftrtur in ille:

Meàxlzm firor franc confina]? fid.



                                                                     

LES Tarsrzs D’vansï, LIv. HI. 2.2.7.
dans pluficurs lieux. Et pour faire voit à
for-1 peu: un fi funeflze f cétacle , elle ex-
pofa fur une eminente Il; mains 86 la telle
de [on fils , afin qu’un malheur fi cxrra-
ordinaire arréüât [on Perc quelque temps,
&qn’en ramaflànt fes membres épars il rc«

tardât [on voyage.

av

invi-
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P. 0., V 1 D 1 1
’ N A s o NI s.

TRISTIUMï

ELEGIA X.
I qui: «dinar 57H: maminii NafoJ

ni: demi , v
o

v V Et figure]? fine me rumen in”
’ urée meum;

suppofimm flellù mmqamm rangentibuc aquor

Me feint in media virer: barbarie.
hammam ringantfcm gens, Beflîquefieraqtæi

n man nonllngenia minima aligna "En?

Dam amen «un taper, media dcfindignur ijro;

la: [fit Iigujdw balla "pelât quia. . w
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TRISTE S
D’OLVID’EQ

ELEGIE X.
I ovide décri: le: incommoditez. de fan exil.

w: v ’I L y a encore quelqu’un à Ron".

me qui le fouvienne de moy
s 3* pendant mon exil fi l’on parle
9 f: : de m0y dans la, ville , tandis que
j’en fuis fort éloigné , qu’il f ache que je

vis ici parmi les barbares 8c ous la con-
flellation de l’Ourfe qui ne f5 couche jan
mais clans l’Ocean. Nous femmes envi-
ronnez des fer-aces Sauromates , 8c des
Belles 86 des Getes dont les noms ne meri.
tent pas d’être écrits dans mes Poëfies. Le.

Danube neanmoins nous met à couvert des
infultes de ces nations , lorfque les vents



                                                                     

150 P. Ovmrr "[115an , Lus. III.
fi? mm triflù bye»): fiIMIImtia promût ora -,

A Termque marinera; mndidafaéh gela fi .-

[ Dam pater à 307645 (’9’ nia: injeél’z fitb Mélo ;

Tum liquet lm gentes axe trementepremij

Nix jaser: à jaâam me Sol pluvine refilvunt :

Indurat Bora: , papetuquuc fait.

Erga, «bi delîcuit nondum prier , 41mn venit :

Et filet in multi; (aima mantra loch.

Tangue commuté vis a]? Aquilom’s’; in aime

Æquct hum mm, relique ruptafem. y

Pelibua , (’7’fictù- 4mm malèfrigora 6mm;

maque de un carpe" fila patent.

Sapa fanant. mori- gluait pendante capillî,

m Et nm: indufh cmdida’bnrân gela:

maque confijluntformamfn’vnnrial Mie ,- Î

Vina : ms [mafia men" , [éd demfrxyïa 6ième;

gain! [1:un , ut vint?) àonmfcant frigore ririr, jÏ

V 14m flagile: fadianmr que? i

l
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Les TRISTES D’Ovrnt, Liv. HI. 7.5l-
doux venant à regner , ce fleuve reprenè
fan (cœurs.

Mais dés que l’hiver paroifl: avec fa En
gare trifle 8C difforme , quand la terre de-
vient blanche par une glace auffi dure que
’du marbre , quand les vents du Nord fe
dechaifnent , 8c que tout le Septentrion cil:
couvert de neige , il en: .tres certain que ces.
Peuples tremblent fans éeflè. de Froid fous
e pale Arétique z lorf que la neige cil: tom-

bée , ni le foleil ni les pluyes ne la [cana
roient Fondre,le vent Froid l’endurcit fi Fort,
qu’elle [abîme toûjours.

Avant donc que la remiere (oit fbnduë,
il en tombe de nouvel e , de forte qu’en plu-
fieurs endroits on en voit de deux années.
Les vents y font fi violente, qu’ils jettent
par terre les Plus hautes’tours , 8c emportent
les toits des maifons. Les habitans du Païs
fe garantiflent du froid avec des caraques
fourrées, 8c ils n’ont que le. virage d’écou4 .

Vert; Souvent leursichaeveux tout collez de
glace ,, retentillent quand on les fecoüe, 8e-

’leut barbe cit. blanche 8c. Iuifantc Par les:
glaçons qui s’y attachent- Le vin endurci.
Par la gelée retient la forme du vaillean
Où il CËOÏE ,4 8c: onne le vverfe Pas. à boire,

maison le donne par morceaux.. ’ i ,,
Diray-je- un la. violence du froid emu

pêche les ruilai. eaux de couler , ’86 que l’on"
ne Puifc l’eau dans les, lacs qu’en les creux



                                                                     

i vi 2.32. P. Ovmn TnxsnuM , LIE. III.
Ipfc, a papjrifero qui mm anguflior 4mm.

Mifittur mafia malta par orzzfreto ,
Cerulea: verni: laites durantilms Ifler

Congelat , (7 "au in mare ferpit aquis.
flaque rates hmm , pedibus mon itur: (9’ muids

Frigo" tonnent: lingam pulfit agui.
1’81qu nova: ponta: ficher labentibm undis

Datant gamma 6476474 plauflra bons.
riz tquidem crcdar : [éd cumjint præmiafalfi ,

Natif; , fatum tqflis debet [146m fidem.
Vidimus ingentem glane confiflere pontum ,

Lubrimque immun rafla; premebdt mima.
Ne: wdi e fit efl. durum calcavimm æquor: ’

arnaque non ado fub paie [anima fait. ’
si tibi talefretam quartaut". Lezndre,fug’fit :

Non forer anguflæ mon un trimer: que.
Tum nequc fa pundi poflùnt delpbims in "me

Taller: : aimante: dura caè’rcet bjems.

Et qlmmvis Bora; jaéhris infini" 415: ,
Fluéïu: in 0111M?) gurgire 11141114: erit. L v

Jmlufzquegelu flabunt , ut mqrmon; payé: :Ï
Net poterit rigidzu findere remu: agnat.

Vidimu: in glane pifm [mm figaros:

a Papirifero amnc. c’cfl: le Nil dont les rivages par
toient une planzc nommée papier qJ’on pilou a; ne
lfon rtdmfoit en colle , enfuit: lion fAlfOl! dcs fcül C3

lux mouches on écrivoita . I bb Land". Lcandte natif d’Abyde filmoit t:ndte:
ment Hue qui étoit de Seins. Le (letton de l’Ellefpon:
fepatoit ces deux VlllÇS Lcandrc mirant ce trajet à la
nage pour aller voit (a inuitrfltfllc fut abifmc’ dans les

*t:iux. Hem ne fteut pnshplûtot la tragique mon dû.
[ou amant . quellç (e pneuma dan; [incarnat2



                                                                     

LES TRISTES D’Ovmt, L1v.III. a;
feint. Le Danube qui n’efi pas moins grand
que’le a Nil,fe decharge dans le Pont-Euxin.
par plufieurs embouchures. Les vents gla-
cent la furface de fes eaux , vêt il coule par
dellous pour le jette: dans lamer.

On va maintenant à pied fec en des en-
droits qui citoient invivables , R36 la glace
y cil: fi forte , qu’elle outient les chevaux. l

Bien plus les ’Sarmates font paIÎCr des
charretes attelées de Bœqu fut ces ponts de
glace , les eaux coulant par deilbus. A pei-
ne me croira-t’on , mais comme je ne fuis
p0înt payé pour conter des fables , j’en dois
ei’tre cru fur nîon témoigna e. I’ay veu le

Pont-Enfin tout glacé , «Se es eaux citoient
referre’es fous une croute. A Ce n’efl; pas af-
fez de l’avoir veu , j’av encore marché à,

ied (ce fur la fuperficie de res ondes que le
froid avoit glacées. 4

b Leandre , fi le détroit ue tu panas au-
trefois cuit été ainfi il neti’eroit pas cou a-
blede ta mort. Les Dauphins quelqu’ef’tîart

’qu’ils faiiënt , ne fçauroient alors s’élan-

cer en l’air, la glace les empêche. Et quoi-
Pue ’le vent du Nord (buffle horriblement
ut la mer , il n’y fait point f0ulever de va- -

I gues, tant elle cil: ferrée par les frimants à les
vaifleaux enfermez dans la glace y parcm-
fent enchaflèz comme dans du marbre , 8C
il n’y a point d’aviron qui punie fendre
les eaux. J’ay veu des poilions collez dans



                                                                     

1-34; P. Ovrnn Trusrtuu , L13. HI.
Et par: ex fifi: tu»: quoque vivafuit.

Sive igitur nimii Borne visjîzvu marina , ,

Sire redunduturflumine rugit uquus;

Protinu: , 4211m" finir Jquilonibu: Iflro ,

Invebitur cricri (mura: hofii: equo :

Hqflis :qu pollens longeque volante figitti

vicinaux [un depopulutur bumum.

Difugiunt au? ; nullifijue tuenn’bu: ugra:

Incuflodim diripiumur opes.

Ruris ope: puma pecus , Ô’flridéntiu pluujlm;

q Et qua: divitiu: incolu paupcr baht.

Pur: ugitur vintîfis pafl targum capta Inertie ,A

Refizitiemfrufim mm Luremquefimm.

Purs audit bumuti: mifèrè coufixufizgittist: Î

v Num velum ferre tiuflile virus ingfl.

glu nequefttum ferre au: déduire" , perdant : v

Et cremut infinie: boflz’m flamme Mfii.

Tumquoque, auna pas: eji, mpiduutfirmidim ou:

Net quifiîuum [maffia vônere film bumum.

au: vider, au: menu: locus bic, quem non vider;
[201km

cwfit in"; rigido terra refléta [hm

son [in pampimâ dultu luter uvujùb umlarâ 3
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Les Tueus- B’Ovm! , Lw. Il]. 23;,

laglace , qui clloient encore en partie vi-
vans. Soit donc que le Pont-Euxin ou le
Danube foient gelez par la violence du vent
de Nord , ce fleuve n’efi: pas plûtôt uni par

les Aquilons , que des ennemis [barbares
viennent impetueufement le paflèr à che-
Val. Ils font puillants en cavalerie , 8C ar-
mez de’flêches qu’ils tirent de font loin 5 ils

ravagenttous les lieux voifins dans une
grande étenduë de Pays. ’

Les peuples prennent la fuite , de ahan-v
donnant leurs champs , l’ennemi emporte
leurs richeliès que perfonne ne gardoit. Ces
richelTes champel’tres qui [ont de vil prix,
ne confilltent qu’en betail , 8; en charrettes.
Voilà les biens de ces pauvres gens. Ceux
d’entre eux qui font faits ptifonniers , (ont
liez les bras par derriere &emmenez: 5C
d’autreskfonttuez à coups de flèches em-
poilonnées.

Ces barbares ennemis gâtent tout ce qu’ils

ne peuvent emporter , 8c brulent indigne-
ment les maifoiis. Aujourd’huyhmême pen-

dant la paix , nos voifins ne billent pas
d’être continuellement en crainte de la
guerre , a: perfonnev n’ofe encore labourer
les champs , les habitans de ces lieux crai-
gnant à toute heure , 6c croyant voir l’en-
nenni qu’ils ne voyent pas , lainent cepen-
dant la terre en friche. Nous ne voyons
point. ici de raillns à l’ombre des P3111?



                                                                     

:56 P. 0vron Trusrnm , L18. II-I.
Nu annulait altosfervidu mujh lueur.

Puma negat regia : ne; bahut I 45mm" , in qu.

Striètret bic domina: valu [agenda fila. l

influer: q? nudos fine fronde fine arbore campos.

4 fieu [ont famé mm adeumù vira!

Ego , tu»: lutê pareur au": maxima: créât;

En 2]! in plenum terra ÏÊPÊÎÎÆ imam?

a Atomitu. il la une lettre d’Acontius âEdipe
dans les lettres Hercules de nôtre Poète. ’
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Les Tarsnsp’Ovrnn, Lrv.III. 2.31
pres , les cuves n’y (ont jamais remplies de

vin doux. ,s Le pays ne porte point de fruit, 8: a Aco-
ne’e ne trouveroit pas ici de quoy e’crire à
fa maîtreŒe. La campagne y paraît en tout
teins denuée de feuilles 8c d’arbres. Ha que
ces lieux (ont indignes d’eftre frequentez
par des ens heureux! Mais puifque le mon-
de cil: 1 grand , pourquoi a t’on choifi ce
climat pour augmenter mes fouffrances a

o)
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P. OVI’D’Ir

. NASONISV
TRISTIUM.

ELEGIA XI. V
i r I qui: e: , infime: quieujîbu: , un;

probe , noflm ,

Meque mm: deum fine 014mm:
. agas;

Natures ê fiopuli: , natrum Iaçieferim ;,

Et ditum filin: peau: limiers tuum.

Qui: gradus ulterior , quo fe "tu porrigat in;

Rqflut? quidve met: and: abeflè mali: 3 y

Ruban: me relias , é’ inbofpitu liteau Ponri g
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TRISTE S

dD’OVID’Ea

ELEGIE XI.
Contre un de je: ennemi: qui l’infiduit dm

’ fin malheure * .
5493?»: L faut que vous [oyez bien mé-

’ liant , pour m’infulter fi cruel-
4, èement dans mon infortune , ê;
4 de m’accufer fanscelli: comme un

criminel. Vous elles fans doute né de quel-
que rocher ; vous avez fucce’ le laiôt de

’ quelque belle feroce , 8c: je ne craindray pas
de dire-que vous avez le cœur aufli dur

qu’une pierre. ’Pouvezwous poulier encore plus loin vô-
tre animofité? Et quelle autre chofe me
manque t’il ont ellte v plus’malheureux.
Jelfuis relegue dans un pays barbare , in:



                                                                     

1.49 P. Owen ansrruM , Lit. HI.
Cumque [ne Bonn a Meneur urfi: vider.

Nulle "un tu»: genrefenî nmmerciu lingue :

Cumin filütiti flint [un pleut mais.

arque fugnx anti: tenus deprebenfiu au 14715:; I

Cinfluve montunir ut pave: agnat lapis;

Sic ego belligm’: à gentibu: undique [épren-

Terreur, bofle meum pane prumente tutus:

arque fit exiguum pænu.quad eanjuge and ,

Quant puma une , pignoribufilue mis;

Ut matu nuliufemm , nifi nudnm Cefuri: un:

’Nudu parian nabi: Safari: in; mnli efi?

Et rumen efl diqui: , qui vulneru eruda retraite:

Salut à" in mon: me diferu mon

In tanin futili mini: lice: Je diferto .-

q Et mimme viresfrungere quqfik valent.

album a]! me: ée flambe menin vina: : .

Quumlibet ignuvi paupiette; premunt.

Non fion ego quad fumant. quid innnem promis;
ambrant ?

. a Mennfi: enfa- Çallifle changée en la conflella-J I
non de leur: efiortnéc en Arcadie où dt une le
mon: Mende,

les



                                                                     

Lus Talents n’Ovtn: , LIV. III. 2.4i
les bords deferts du Pont-Euxin , expofé au
vent du Nord , a: aux influences de î
l’Ourfe. s

je ne fçaurois entrer en converfation avec
des Nations (havages, dont la langue m’ell:
inconnuë: la terreur elt repanduë ici : 8;
commeun Cerf fur ris at des Ours , ou
tel qu’une brebis e ray e quand des loups .
la vont environner , je fuis de même al-
latmé parmi les Nations belliqueufes qui
nous alliegent: peut s’en faut que l’ennemi
ne me tienne l’épée dans les reins.

Trouvez-vous que je fois peu châtié,
d’ellre privé de ma femme , de ma patrie 8:
de mes enfans 2 QIand même je n’auroisà
foufrir que la feule colere de Cefar , cit-ce
une legere punition pour moy de m’offre at-
tiré la haine d’un fi grand Prince? Il y a
neanmoins un homme qui a la cruauté de
renouveller mes douleurs , en declamant
contre ma conduitte. Il cil bien airé de pa-
raître bon Declamateur dans une caufe que
performe ne defend. On peut rompre avec
peu de forces ce qui menace de ruine , mais
il faut en avoir beaucoup pour abbatre des
forterelles 85 des murailles folides; aullî
n’i a t’il que les lâches qui s’acharnent à

infulter ceux que la fortune a renverfez.
Je ne fuis plus ce que j’efiois , pourquoy

rvous attachez-vous à poutfuivre une ombre

vaine? - aTous: K I I L



                                                                     

14,2. P. OVIDII Tan-truite, 1.13.1111

que! riflera»: fixis-ûuflaque noflm pense

Heflor eut tune tune belle entuba; a: idem

l’influx 4d a Hamme: non en; fieffer equor.

Me quoque, quem noms olim , non 9j? memento.

Ex 1’110 fivperunt [me fimulntru vira.

QÆdfimulucrn , ferez , 11’351: innyfi: umnris ?

Parce, jureur, 1134736! fillicimre mens.

Cumin veu putu men criminu. nil fit in Mir,

mari mugir errarem , qunmftelus, au? putes.

Pendimu: en prnfugi (finie; ne: paiera? pumas,

Exfilibquegmvrs , exfiliique lova.

Cumifici Fortune pardi men flendu videri’:

Te rumen efl une judice Mafia parfum.

caviar et rififi Bufiride : flouer Elle ,

Qui fulfiun lento torruit igue harem. Il

Quique bovem Sirula fertur doutai-è granita ,

Et difiir urtes’eontiliryfi filas.

Munere in bac , Rex , efi u 14:,ch imagine Major :

Netfolu a]? aperi: ferma proèundu mai.

a, 4 - l if



                                                                     

Les Tus-us n’Ovrnn, Liv. III. 243
Pourquo jutez-vous des pierres fur mes

cendres 86 ur mon bucher funebre a Hector
citoit. redoutable dans le combat , mais ce
même Prince n’eftoit plus Heélôr, lorfqu’A-

chillele fit attacher à la queue d’un chevaL
Mettez-vous donc dans l’efprit que je ne -
fuis plus le même que vous avez connu au- -
trefois 3 5C qu’il ne telle à prefent qu’un
fantôme de cet homme. Pourquoy avez-
vous l’inhumanitë de publier contre un (pe-
être tant de calomnies atroces a n’inquietez
pas je vous prie l’ombre de mon corps.
Croyez tant qu’il vous plaira que mes cri-
mes font veritables , de qu’il y a dansmon
aérien bien plus de mechanceté que d’un:

prudence.
Aulli voyez-vous que je fouille le (up--

plice d’un banni z rallafiez donc vôtre
cruauté. Le lieu ou je fuis au mente enco-
re les peines de mon bannillâment. Mon
infortune cil: capable de tirer des larmes
d’un bourreau: mais’vous feul ne la troua
vez pas allez deplorable. Vous paroi!lëz
plus barbare que le cruel Buliris , ô: plus
inhumain que celui qui forgea un Taureau
d’airain qu’ilfaifoit rougir à petit Feu.

On dit qu’il le prefenta à un Titan de
Sicile, &qu’il lui tint ce difcours pour fai-
re valoir fou Ouvrage. Grand Roy ,I il y a
plus d’utilité dans mon. prefent qu’il n’en

paroifi au dehors, 8c il n’en faut pas juger

r L ij
I



                                                                     

2.44 P. Ovmn Tnlsrmu , Lu. 11L
.Afiicii à dama [aux bac addpertile mari

En: tibi , quem pariés, conjicicndu: en).

gratina: inclufiim lenti: «Minibus un.

Magie: , à veri vox cri: i114 bovin

tu quibus inventi: , in "mais une" penjèi,

D4 , pneu, ingmio puma (ligna me. q

Dixèrnt. a: Malais , ! Plume Miranda rapinai,

Ipfe mon pnfen: imbue, dixit, opus.

Ne; mon; monjlrati: crudzliter àgnibu: afin: Î

txbibuit qumilo: on trament: fines.

Qu’il mibi mm Siculis inm Sqtbiamqiie Getafque?

Ad te , quifilim i: a: , infini querclii redit.

argile fitim nqflra pojji: expiera mm: ;

guanine vis , avide gaudia carde feus; -

Ta: mali: fiimfugiem tellure , m que" parfin,

Te quaque ut duditi: pwjè daim putain. ’

Creil: mibi , fi fit nabi: 60114174: Ulflè: ,

V (Pain: mimndc. Celuîguî fit. le taurcau abîma dont
Onde pari: in s’appellou fugue.



                                                                     

Les Tnxsus n’Ovmz ,va. III. 2.4;
ar les fimples apparences. Regardez un peu

E main droite , comme on peut ouvrir le
flanc de ce taureau , vous n’aurez qu’a y

jette: les hommes ne vous voudrez per-
dre. Let-f u’ils y eront enfermez ,w vous
ferez chau et ce taureau à petit feu : Ils y
mugiront , 8: leurs cris reprefenteront les
mungëmens d’un vray taureau. Mais pour
reconnoître dignement le rprefent que je
vous fais de cette machine que j’ay inven-
tée recom enfez-moy s’il vous plaîtfelon

le merite e mon travail. .
A tés qu’il eut celle de parler, Phalaris

lui fig cette réponfe , merveilleux inventeur
d’un nouveau a tourment , faites vous mê-
me l’elTay de vôtre ouvrage. Auflîtôt cet
homme le fentant bruler du feu dont il avoit
donné l’invention , fit oiiir des gemiflëmens»

a: des cris épuvantables. u
Mais dois-je parler des cruautez de Si-

cile parmi les Scythes ,8c les Getes? qui que
vous foyez je reviens a vous faire encore
des re roches , pour apaifer vôtre foif dans
mon ang , se pour rem lit vôtre cœur de
joye autant que vous le ouhaittez. ]e n’ay

n’a vous dire que depuis mon exil j’ay
ouŒert de fi grands maux fur mer 86 fur

terre ’, Êue je penfe qu’au reçlt qu’on

vous en croit, vous feriez capable d’en

pleurer. t »Vous devez dire nerfuade’ que les ri-
L iij



                                                                     

.246 P. Ovmu Tus-rima, Lin; III.
Neptuni miner a]! , quant 510w: irafuit.

Jrga quimnquc et, refiindm vaincra mli;

thue gravi dans iilim tolle manas:

v thue me: famam teintent oblivia alpe ,

Paris cicatrisent dame nqfim fine;

Hfllfllnlqlæ memorfirtir, que tallit enfla»,

Etpmnit 3 interna: ipfè verêre vites.

Et quorum: ,. fieri quad "maquant ptyfipiitavi , l-

Efi tibi de rebut maxima curai mais;

mon ejl 1?qu riment. lamina miferrim 7101213

e . ’ .w Carme trahit [étain Cejkri: in: miam.

Q1011 magis a: liqnear , une bac niât. fingm
tridi";

1p]?! velim puma: expcriare mur.

w«en



                                                                     

LES Trams n’OvrpE, LIV. III. 14.7
gueurs qu’endura Ulille de la colere de
Neptune , ne doivent point eflre comparées
a celles que Jupiter me fait fouflrir. Ne
r’ouvrez donc plus mes playes , qui que
vous lovez , ne touchez pas rudement une
bleflùre. qui me fait tant de douleur , 85
pour effacer entierement le fouvenir de ma
faute , laiflÎez au tems a confolider cette ci-
catrice [cuveriez-vous cependant que le fort
qui éleve des hommes , ô: qui les opprime
,enfuite , vous donne fuie: d’aprehender (on
inconfiance bizarre.»

Mais voyant contre mon attente que vous
prenez beaucoup d’interell a tout ce qui me
regarde , je vous donne avis que vous n’a-
vez rien à craindre de ce côtelà : car ma

’ fortune cit recluite au comble de la mifere,
puifque la colere de Cela: entraîne tout les

malheurs aptes elle. .Pour vous le mieux Perfuader , &ponr
vous donner fujct de croire que ce ne font

. point des fictions , je voudrois que vous (il;
fiez l’épreuvç de mes tourmens.

L au
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NASONIS

TRISTwM.
ELEGIA x11.

p R 1 G o R A jam Zepbjri minutent .-
4nnoque pendis

[Laugier antiquis vif): a Mœoti:
bjeins. ]

Impojîtnmqne fibi qui non bene permit Hellen,

Tampon; nofiurni: .2an diurndfntit.

34m violnm punique Iegunt hilarefigue paella -,

Ruflicn quem nulle terra femme gerit

franque pubefiunt variorum flore colorient,

Indocilique laquai: gnrrure vermet avis.

. a Meorie basins. Ovide fi: plaint du long hyvet qu’il a
palle tu 8cm: pies des Palus mcotidts.

X

A, A. .44
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Defiriptian du Printemps. ,-

"L E Zephir adoucit maintenant la
rigueur du froid , 86 l’hiver qui
vient. de finir avec l’année , a pa- l

..ru, plus long que les autres vers
les Palus meotides. La confiellation du Be-
lier rend les jours égaux aux nuits. -

Déja les garçons 86 les filles cueillent
avec joye les violettes , 86 tout ce ui vient
dans les champs fans femence 66 ans cul-
ture. Les prez font tout émaillez de fleurs:
les oifeaux par leur chant naturel annon-
cent le retour du Printemps , 86 l’herondelle

, L v . .



                                                                     

150 P. Ovrnn ansrrun , Lin. HI.
nique mata a erimen matrisdeponat birundo ,

Sub trabibue canas parvaque teâafaeir.

Herbaque , que lamie Cerealibiu obrutufidtio ,
Exferit à tepida’ molle acumen huma.

240411181060 :33 vira, de palmite gemma maman

Narn proeul a Getieo litron me abefl.
flanque loco efi arbor , turgefeit in arbore rama: :

.Nam prend a Geririo finibue arbor abeff.

aria nunc iflie: junéiifijue ex araine ludie

Cedunt verbofi garrula bellafori.

Hfue equi nant ejl , levibus nunc luditur armiez ’

Nunt pila , nunc celeri volvitur orbe b trochile.

Nune, ubi perfufa eji ales labeutejuvenruo ,

Defeflbr arme Virginie ringit aqua.
Sema viget gjliiu’iifijue favor dijlantibiu ardet r

Prague tribus refinant :erna Tbeatra Furie.
0 quater, â quette: non q! numerare, butane,

Non interdiëla oui liter Urbefrui!

Il: mihifl’ntitur nix verne file filma,

gangue [am dura vixfodiantur aqua.

àMaIg trimer; marris. Progne’ fur changée en He."
rondelle pour avoir égorgé (on fils Stys dont elle fer-
vit le corps â la table de Terée qui citoit (on max .

b Trams. On ne fautoit une pofitivemcnt il e .lloic
le même ieu que nous appelions prefentemcnt la tou-
pie ou le fabot. Ou li c’efioit une roüe que l’on tairoit:
rouler en gourant. Virgile décrit admirablement bien
le premier jeu au fepucxue livre de [ou fluide. ’

un A;



                                                                     

Les Tarn-es D’Ovmr , LIV. HI. 2.51
ne. voulant plus commettre le crime de la
mechante a mere , fait un berceau fous des
poutres pour y loger les petits. L’herbe qui
a cité long-temps cachee Tous les filions ,
s’éleve du fein de la terre qui commence à
s’échauffer , 86 le farment poulie des bour-
geons dans le pays de vignobles 3 car les Ge-
tes ni leurs voiIins n’ont point de vignes dans

’leur terroir.

h Les jRegions plantées d’arbres voyent
maintenant poulier leurs feuilles : mais
il n’y a nul arbre parmi les Getes , ni
aux environs de leur climat. Rome cil à
prefent dans lesfeftesgles Plaideurs ne crient
point dans le Palais , 86 ne le font point la
guerre. Tantôt on fait l’exercice à cheval;
tantôt on s’exerce aux armes I, tantôt on
joue à la paume , 86 tantôt à la pirouette , 86
les jeunes gens s’étant frottez d’huile. pour

lutter , vont enfuite le rafraîchir dans le:
bain. Les fpeétacles de la (cette (ont en vo-
gue , 8c comme les alliitans s’intercflënt
avec chaleur dans des partis dilïerens , ils
font retentir par leurs cris trois theatres en
trois places. Heureux quatre fois 86 plus

. encore, cit celuiqui peut librement demeug

Ier à Rome. i A tMais pour moi je fuis incommodé ici par
les neiges Fondues au Printemps , 86 ce n’eil:
qu’avec beaucoup de peine qu’on puife de
l’eau dans les lacs glacez.Neanmoins la me:

L vj v



                                                                     

2.52. P. OVIDII Tarn-rune , La. HI.-

Net mare contrefait glaiie: mimi ante, per iflruno

Stridula Sauromater plauflra bubultur agit.

Ineipient aliqua tamen bue adnare urina ,

Hofizitaque in Ponti limre puppi: erit -,

Seduli: oieurram riante , diôiaque falun;

guru venin! s quaram , unifie, quibufiœ [ont

Ille quidem minon, ni de regione propinquâ *

yen nifi vieinao «une ararit agnat.

Barn: ab Italia’ rantuni mare navita tranfit : l n

Littora varus in bac porrubu: orba venir.

:ive rumen Grajâ fiierit , five au: LatinÂ

Vote loqui; cerrë gratior buju: erit.

ne quoque ab on fieri longaque Propontidoo
unau

Hue alignent rem vela mon: Nota.

geignis u efl , memori rainurent vote refera,

El fieri fuma parjurée gradufijuepotefl;

I: preeor une: pofir narrare triumpbos

Cafarii , (7’ Latio roidira vota jovi :

Taque rebeû’atrix tandem Gennania magne

Trijie capter pedibus fieppofiiiflfi Bruit.



                                                                     

x aLes Tnxsrrs n’Ovmr , Liv. HI. 2;;
cit degelée , 86 les Sauromates ne cuvent
plus comme auparavant faire pané): leurs
charretes fur le Danube. Ainfi nous verrons
bientol’t venir quelques vailleaux fur nos
côtes. , 86 il y en aura qui jetteront l’an-
chre au rivage du Pont-Euxin.

Alors je m’emprelTeray d’aller au devant
des matelots , 8: apre’s les avoir faluez , je
leur demanderay le fujet de leur voyage,

comment ils s’appellent 86 d’où ils vien-
nent. Ce feroit affinement une merveille.
S’ils n’étoient pas des quartiers voifins scat

fans cela ils courroient rifque de faire nau-
frage fur ces cafres. Rarement vient-il
des vailIEaux d’Italie fur une fi grande
mer , 86 rarement fait-on voile vers des
lieux qui n’ont point de ports.

Soit donc que ces matelots fçachent
parler Grec ou Latin ,V ils me combleront
de joye. je feray bien aife de voir ne
quelqu’un ait pallié heureufement l’Hel cl?-

pont , 86 le ong trajet de la PropOntide
pour venir en nos climats.Q1i que ce fait, il
pourra m’apprendre en partie 86 en detail ce
qui le palle dans le monde.]e fouhaite qu’il
puiffe me raconter-ce qu’il aura oui dire des
triomphes de Cefar , 86des vœux qui auront
cité accomplis dans le Caêpitole 5 86 comme
la Germanie aprés de equentes revoltes:
s’elt enfin foûmife a l’Empereur. Celui



                                                                     

154 P. Ovn;n TrusrmM , in. 1H.
H46 miln’ qui refera , qua non vidzflè doleba ,

flic mu damai potina: bojfic: erit.

mi mibi .’ jnmne damas Sgtbiu Nafim’: in orbe .9

[yamquefnnm mibi du: pro Lure pana lo-
cum ? ]I

Dî fadant , Cæfitr un; bic panard: (inhumain

Hojiitinm pana [Ed Mit (a? "tu.  

nVWVVVan



                                                                     

, .Lis Tmms n’vann, va. HI. z y
qui me fera. le recit de ces belles cho es

ne "aurai re refile n’avoir pas veües , fera
ur La cham âgé chez moy. Helas faut-il

que la mai on d’0vide fait maintenant en
Scythie , 85 que mon cruel banniflëment
me fafle demeurer en ce lieu ! 0 Dieux
faîtes que Cefar ne me lame pas ici toute
ma vie , mais feulement quelque temps Pour
me punir.
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TRISTIUMÀ
IELEGIA»an

, A a W ces ficpmmm: ( quid nenim fait

Ëqnàâ ’ ., . A nûlegîgm?)
Jd fia: a mali: temporaenqfler

4dcfl.

Dure , quid 4d mifm: venielm exfidi: 4mm .?

mènera: illi: impofinfi modum.

si zibi en" mai , wifi pudor alla: imflà .-

Non ultra patrinm me fiqnmre menin.

gigogne [on primant filai [nm malt cognitus itfam,

a Nztali: nofler. Les Romains avoient accoutumé
de celebret (ciel-nullement le ion: de leur naiffancc.
Ovide nâquit l’an 7410. de la fqndarion de Rome tous
le Confulat de l’aura 8c «Tl-menu,
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ovidcjè trait fi malheureux , qu’il ne veut p4!
ulcérer la jour de f4 magana.

f) 0 1 c r le jour malheureux de
ma a’naiflànce qui revient en-

’ r. g. core accroître ma eine; car
- f . ’ que me (en d’êtren a Ha cruel ,

pourquoy viens tu prolonger la vie d’un
miferable banni? Tu devois plûtôr l’avoir i
terminée. Si tu enfles eu quelque foin de
moy , onquelque («miment de udeur , il
ne filoit pas me fuivre au de à de mon
Pays. .

Qie ne tâchois-ru d’être mon dernier
ljour dans le lieu où je naquis , 8; des le mo-



                                                                     

2.58 P.Ovmu ansnuu , L13. HI.
1110 tenrnflè: ultima: Je mibi.

flanque relinquendrî ( quad idem fecêre [Mules )
Tu quaqne dixifi: triflic in urée , 741e.

Qui! dei mm Ponta? nm» te quoque Cæfiri: in
Extremum gelidi mijit in orbi: bumum ?

Scilicet exjjaeflæ: fêlititiüi mari: honorent,
Pendeat ex lmmari: a M31": ut 411m mais?

Fumidu cingatur flarentilzu: en: tennis?
blinque [01217an rhum in ignefinet?

Libnque de": pro mgenitale meurtri: rempare?
Concipiamque bonus orefavente prame: .?

[non in: flan pefitu: .- mafiosi tempera nabi:,]
Adveutu puffin: [aux tu Je tua.

Punch: un: 1,):th ferali unau cupreflb
Convenit, (9’ flruc’li: flammu parafa rugir.

Net dure thune liber nibil exarantiu Divas:
In mais figèmnt ne: tenu verôa mais.

si rumen ejI uliqujd nabi: bue lute petendunl;
In [on ne "du; nmpliu: iflzt, prmr :

Dum me terrarum par: pæne mvijfimu Pantu: ,5
b Euxini falfi nemine dièïu: , baht.

a Vejlis au, Les Anciens s’habilloîent de blanclc
jour dc.leur nanflëncc, Ils paroient dn fleurs leurs Dieux
domclhques , 8c apte: leur avoir effara dcl’encens du
vin 56 des gâteaux , il: leur faifoicnr des micros.

b 2mm. Ce nom qui «il tiré du Grec 31,5cm , veut
"dire bon halte , mais Ovide pîercnd le contraire que
les peuples du Pont-Enfin recevoient fort mal la

étrangers. i



                                                                     

Les Tlus’rts n’Ovmr, L17. HI. 2.59
ment que tu connus les malheurs qui m’ac-
compagneroient que ne me dis-tu le der-
nier adieu en partant de Rome comme firent
mes amis? uclle affaire as-tu au pais de
Pont a La colere de Cefar t’a t’elle aufli re-
legué dans cette Region glacée à l’extre-
mité du monde 2 Tu t’attens fans doute a
recevoir les honneurs accoûtumez , que je
fois vêtu d’une i robe blanche , que je par-
fume un Autel couronné de bouquets de
fleurs , que je faire petiller des grains d’en-
cens dans le feu : que je donne des gâteaux
pour marquer le temps de ma millance , ô:
que j’adrefle des vœux 86 des prieres au Ciel

pour me le rendre favorable. I
Je ne fuis plus en ellat , ni dans un tems

propre à me réjouir de ton retour: il fau-
droit plutôt parer un Autel de branches
funeltes de Cyprés , 8: me drefl’er un hucher
funebre. Je ne me foucie plus d’oErir de l
l’encens aux Dieux pour en obtenir des gra-
ces 5 66 les malheurs qui m’accablent ne
m’infpireioient que des imprçcations. (au
s’il me relie aujourd’huy quelque priere à
te faire , c’cfi-que tu ne reviennnes plus ici
tandis que ’e feray relegue’ refqu’au bout

du monde ut les bords du :Pont-Euxin
qui porte mal à propos ce nom la. p I
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TRISTIUM.
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* î? u LTO R à aurifies doflorumfunâ

m * 61e virorum ,
Qd fini: ingenio [emper 4min

men; - V125un ,’ ut inçoluntem quandum «M’en fileurs;

h Nana quoque , ne videur tout: gifle , sans .3

colligis exceptis «quid me carmine filé:

t Arrière: , unifié que nocuêre [ne ï

1mm imfur , vnrum , quefi,fludiojê novarnrn :
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Il prie un de je: ami: d’unir fiin de recueiflir

- * je: enrager. -
i s H 5 n ami qui meritez d’être

V: reveré par les gens de lettres,
U pour la protection que vous leur
le »”’ donnez: que faites-vous main-

tenant.) Vous faifiez valoir autrefois me:
Ouvrages , Ion-[que l’efiois en profperité.
Tâchez-vous encore d’empêcher que je ne
fois as tout a fait banni de l’efprit du
mon ePRamaHEz-vous mes Po’e’fies , a la
refèrve de l’art d’aimer qui a caufé la perte

.defon Auteur? Continuez donc vous prie
de les recueillir de la forte , vous qui prof



                                                                     

tu, P. 0mm: TRISTIEM , L13. IÏL

minque pote: , renne cerpu: in Urée menin,

Ejl fige (lifta mibi , non ejlfuge diffa libellis,

Qui domini pœnrzrn non meruêre [un

Jupe perextremee profugu: parer exfiilut ami;

Urée turne» mai: exfiili: M]? liter.

Palladi: exemple , de me fine marre trente

Carminnfiint. flirps bxcprogeniejqne me; ejl.

Hun: riii commende : que que mugi: aria parenle,

Hue tili tutori flamine major crin

* Ire: milri fini nazi ennuya nojlru fleuri :

. ’ Cætem fur curzjit nil ruila palans.

Sun: quoque mutant ter quinque véluminn forma.

Carmina de. daminifunere repu fin.

111ml opus parait , fi non prias ipfe prriflèm ,

Certiu: èfiimmnnomen halena manu.

Nm; incorreôiumpepuli pervenir in on :

In populi quiiquam fi rumen ara rireum efl.

En qnaque nefiio quid nofl’ri: apparie libelli: ,

Diverfi mifliim quad tibial orbe venir.

ma Trisndhi. Il parle de fgqtioîslivtes de l’arttl’ilio

CI. l H l ’ lx



                                                                     

Las T11 81’155 D’Ovmr, Liv. HI. 26;.
tegez les Po’c’tes du temps , 66 confervez,
dans la ville la reputation que j’ay ac-

quife. . I ,.On m’a condamné au banniffement, mais
on n’y a pas condamné mes écrits, parce
qu’ils n’ont pas merité de porter la peine
de leur maître. Il arrive bien [cuvent que
des Peres font bannis en des ays éloignez,-
&qu’on laine dans la nille les enfans des
bannis. Mes vers non plus ne Pallas n’ont
point de mere ; j’en fuis le Peul createur , je
vous conjure d’en avoir foin. Comme ils
ont perdu leur ere , la tutelle de ces Or-
phelins vous (En d’autant plus onereuÎC.
a Trois de mes enfans le (ont trouvez en-
velopez dans mon mal-heur i declarez vous
s’il vous plait defenfeur de tous lesiau-

tres. . ’ .’ aI’ay fait encore quinze livres des Meta-
morphofes , mais on m’arracha ce Poème
dans le teins que j’allois expirer. Si ma perte
n’euft poinrJdevance’ l’acComplillement de

cet ouvrage j’aurais’pû le rendre beaucoup

meilleur en y mettant la derniere main.
Tout imparfait neanmoins qu’il eii , il a.
palle par la bouche de tout le monde. S’il
en vray que je fois encore dans le fouvenir
des hommes. Cependant je vous conjure de
matte à la telle de mes livres , quelques
vers que je vous ai .envo’iez de l’extremité

de la terre. . ’ ’ I
r c



                                                                     

1.64 P. Ovnm Tarsrxuu , La. HI.
Qui! quicunque leget ( qui: leger, ) affins" me

Compofirum quo fit rempare , quoque loco.

. ’Æquus eritfiriptis; quorum rognoverit ne

Exiliurn tempu: 5 iburiuriemqueilocum.

tuque m adverfi: rumen minium ullunr

Ducere me trijli fiiflinuiïjè menu.

Ingeniurn fregëre meum matu : cujus é une:

Ions irfœtundu: provoque venafuir.

Sel querunque fait , nulle exercent: «fait.

Et longe periir aride fallu firu.

q Non in librorum , per que: inviter ulurque ,

Copiu. pro librir nous à me fanant.

Nullu: in b4: terra, "manif termina. cujus

Intelleliuris aurions unir , udçjl.

Nervquojêcedam leur: efi. euflodiu muri

Suivront irfqflo: cluufuque porta Grau.

[une uliquod rerlurn que" , nemenque, le;

runique.- I
Nu quitquum e]! , à que terrier a]? quem. J

Direrefipe 411’un ami me forai )

En:



                                                                     

Les Trams n’Ovmr , Liv. HI. 2.65
Ceux qui les liront , fuppofe’ qu’on les

life , verront en quel temps , a: en quel lieu
ils ont cité compofez. On aura de l’équité

pour m’es Ouvra es , quand on connoîtra
que je les ai fait ans une Region barbare où
je fuis banni. Bien plus on s’étonnera com-
ment ”ay pû faire un (cul vers parmi tant
de m ux qui m’accablent , 86 comment ma
trille main a pû foutenit la lume’ponr les
écrire. Depuis que je fuis limai-heureux,
je feus mon efprit tout abbatu , dont la
fource a toujours elle’ allez infeconde , 8:
la veine tres petite. Mais quoiqu’il en foit,
elle a difparu, pour ne l’avoir pas exercé,
86 l’ayant longtemps laurée dans la crailla
de l’oifiveté , elle s’ell entierement tarie. Je
n’ay point ici de livres qui puillënt m’inci-

ter au travail , ni me fournir des fujets.
Au lieu de livres on ne parle ici que d’arcs

’85 de flèches. «
Si je veux lire mes vers, il n’y a per-

forme en ce pays qui les puille entendre, se
je n’y fçaurois trouver aucune retraitte pour
en compofer; car il faut demeurer dans la
ville , les portes fermées en tout temps, pour
nous garentir des courfes des Getes.

Souvent je voulois (gavoit quelque mot
ou quelque nom , ou quelque lieu , 8c je ne
trouvois performe qui pût m’en rendre rai-
fon. Il m’arrive plufieurs fois, j’ay honte
de l’avoiier , que voulant dire quelque

Tonie I l I: , -



                                                                     

2.66 P. varm ansrxuu, 1.13.111:
Verbe mibi dejunt; dedidieique loqui.

I12reïeio Seytln’roque ferè eireumfônor 0re: i

Et videur Germe firilzere pojè media.

Crede mibi; rimeo ne fine immiflu Lutinie ,

Inque mon feriptie Pontier; verbe legat,

Qulmeunque igirur renia dignifie libellum :

Sorti: (a extufi: conditiene inca.

in
a» t ’ * à

I (il vêt vr

il
f. l v

’VVVVvvîzfiçJYN



                                                                     

. Les ansres n’Ovmr, Liv.III. 9.67
choie, la parole me manque a la bouche,8c
j’ay défapris de parler. Je n’entens prefque

jamais retentir à mes oreilles , que le lan-
gage des Traces a: des Scythes ; 66 je pour-
rois ce me femble écrire en langue Geti-
que. Sans mentir je crains qu’il n’y ait

. jparmi mon Latin 8c mes écrits , quelques
Façons de parler du pays de Pont. En quel-
qu’eiiat neanmoins que foit mon livre , je
vous prie de pardonner les défauts , a: d’a-
voir égard en cela à ma deplorable def-

titrée. i
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P. o V. 1 D 1 1
N AS o N 1 s

TRISTIUM.
IJBER quRTUs

.ELEGIA-L,
I que meiefuerint, ut errent, vi-

tiofie libellie 5

Exeufata fila rempare , lifter,
buée.

. Exfiil mon 5 requiefqm mini: non f4m4 peritu ’

Men: intentnjiiis ne forer ujque multi.

Ho: ejl cur canter vinant quoque compede foflbr ,

Indorili mimera eum grave mofiir opta:
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. L E S
T RIS TE S

ç D’OVIDE.

LIVRE QUATRIÈME.

’ELEGIE I.
Il exeufe le: dffuuts qui peuvent afin du»:

" fin Livre.

’ IL y a des défauts dans ces
écrits , comme je ne doute’pas
’: qu’il s’y en trouve , excufez

les , mon cher Leéteur , fur le
f temps qnc’j’ay fait cet Ouvrage j’eltois re«

legué, 86 ont détourner les triftes penfées
de mes malheurs , je cherchois plutôt quel-
que relâche qu’une vaine reputation.
Z De la vient que les efclaves. Foffoiant la
terre les fers aux pieds adouciEent par un

V Il,



                                                                     

no P. OVIBII Tutti-nm , L1). 1V.
Canter a innitcns limojîe promu 4mm

[drerfi tardnm qui trahit 4mm rutem.
Q4ique race" puriter lente: 4d pellent remet , v

li numerum pulnî brucine verjkt qui.

1:qu ut incubait 64:qu ,juxove refèdit

Puflor; arundinee carmine mulcet oves.

Cuntunti: putter du" penfiz trubentis
Fullitur tenaille detepiturque Liber.

Fertur à Abduè’tu a Ljrneffide trijii: Achille:

Humoniu” cura retenue]? lyru’.

614m trnheretfilvut Orpbeiu t’y dura attende

Sam -, b bi: 4147W tonjuge mæjlus crut.

Me quaque Mufie leur Ponti locujuflk pettntem.

Solo corner nallru perfiitit illnfugu.

sala me infidm , Threti nec miliri: enfim ,

Net mure , net venter , berluriemque tinter.

Seit quoque, tutti ptrii , qui: me deceperit errer .-

Et eulpum in fille , non fiches Je me. i i I
seilicet bof ipfiz nunc dqlld , quad olfuit ante , "

Cuit; meeumjunéli erimim’e aile un

a Lyrnefide. Achille avoit aimé Btifeisi qui silo": de
LyrncŒe dans la Troade.

b Bi: ramifia conjuge. Euridice femme d’Ozphée
fuïant la pourlùirc d’Aril’te’e fut moulue d’un fervent

dont elle mourut; [on mati la mur: encore une fait
lorfqu’rl revenait des enfers. 4 .



                                                                     

L25 TRISTES D’Ovmt, LerV. 2.71
chant grenier leurs travaux Penibles. Un
batelier chante aulii marchant dans, la vafe
le dos courbé , lorfqu’il ment avec une
corde [a barque contre le fil de l’eau. Les
galeres retendirent du chant des For ’ats
qui tirent la rame avecpeine 8c par meâre;
a: le berger fatigué s’appuiant tantôt fur fa
houlete ; tantôt s’alfeiant fur un rocher, ta-
che d’égayer les brebis au fou de la flute.
Une fervante qui, file charme par quelque.

" chanfon les ennuis de for. travail. l
On dit qu’Achille jouant de la lyre fou-S

lageoit la douleur qu’il fientoit de l’enleve-
ment de Brifeis. Lorfqu’Orphe’e attiroit les
forets , 66 les Rochers par les doux accords
de (on harmonie , il citoit accablé d’amie.
tian d’avoir Perdu deux fois b Euridice.
Ma Mule de même me. confolc au pays du.
Pont où l’on m’a banni. Elle feule m’a toua

jours accompagné dans mon exil : elle feu-
le n’efl: point effrayée des embuches ni dcsl

armes des Thraces , ni de la met , ni des
vents , ni de la cruauté des barbares. Bien.
plus elle fgait Par quelle erreur j’ay pari
inifcrablement , «S: qu’il n’y a point de me-
chancete’ dans mon aâion. Auifi a t’elle "
l’équité d’en ufer ainfi avec moy , aprés

m’avoir attiré tant de malheurs quand elle
devint coupable du même crime dont on
m’accufe. Ie voudrois bien neanmoins n’a-

’ M in;



                                                                     

172. P. Ohm! Tmsrmu , Lin. N.
Non équidan raflent , qnoninn mdrunfnerunt,

Pi’àidum finis impofitilè mnnum.

Saï mm: quidfaa’ani? vis me une: ipfa fornrum:

Et amen ’demen: carmine [afin au,

si nova Dnlidn’o loto: gflfintajmlato ,

1110 , que munit , gratdfipore fait.
Senti: d’un: fin damnnfcrê lumen hem in

. Maman alpe perfæpliturquè fin.

No: (1:40un damant , qnamvi: notaire , iibtlli:
QIÛquMMÏIIÏ Islam vaincra fait, 4m.

ImfiMn lm fidinmpofl’itfuror (fi vidm’ :

Set! quiddam furor bic militai: bain.

semper in obtura menin): nm: (fi minium;

Prafenti: afin imnn’mmniqne fait.

arque filant a Rachis non [émit [initia vulnu: ,

Dumflupet Edonis exululatn j’agis;

sic, nbi mon mien: viridi inca puma tbjnfi» ,
Jim" bumnno fpiriru: ille mata efl.

[Il]; nec exfilium , sgtbici nec linon panti ,

Il]: ne: irato: [émir baiera mon]

thuefiparifim bibcrem fipamln Label.
remparât tdverfific mibi finfil: I146".

a Bannis un [enfin Les bacchantes celebreien: la: h
fcfle de Bacchus avec des cmpoxtcmens pleins de fuient



                                                                     

Les Tus-rus n’Ovmn, LIV. W. a7;
voir jamais. lamifié aux Mules, puifqu’elles

m’ont clie’ fi nuifibles. t
Mais a quoy m’occuperay-je maintenant?

I’ay encore un violent defit de les cultiver,
86 quoique les vers m’ayent petdu,ie ne latif-
feray pas de les aimer jufqu’à la folie. C’en:

ainfi que le fruit du Lotos arut agreable
au goût des compagnons d’U me , quoiqu’il
fut tres dangereux d’en manger. Un amant
cannoit à peu prés fesvpertesôc (es domma-

ges,;mais bien loin de s’en tirer, il cher-
che toujours des fujets d’entretenir fa foi-
bleŒe; ainfi je me plais à la Poëfie , quoi-

’ que je m’en d’eulTe repentir; 86 chetis

tendrement le fer malheureux qui m’a
bleffé.

Peut-eIh-e que cet amour paroîtra manie
a quelques-uns. Cependant cette manie n’efl:
pas inutile , elle detourne mon efprit des

enfées continuelles de ma mifere , 8: me
it même oublier le mal qui m’accable re-

fentement. Comme une 1 Bacchante ne am:
pas la fureur dont elle cil: agitée , lorfqu’ç’.

tant toute é rduë elle fait des hurlemens
horribles fur e mon: Ida , aÎnfi quand je fuis
émû d’un enthoufiafme , mon efprit s’éleve

au delTus- des choies humaines. Il ne fen’t
plus les rigueurs de mon exil nide mon fe-
jour en Scythie ni de la colere des Dieux.
Et comme fi j’avois bû des eaux endorman-
tes du fleuve Lethé , je deviens enflamment

M v



                                                                     

174 P. Ovrnn Tntsnuu, L13. 1V.
Ï)!" En; igitnt rentrer mal: naflra levante: 3. l

Sollicite tamia: ex Helimne fagæ:

a Et parti»: pelage , partita rejiigia terni ,

Ve! rate digramme] 1nde mfira feqni.

si»: peut bafaltemfatile: mibimamque Devrait

Came mm magno’Cafitre limba-[fada

Meque rot admji: entaillant, que! lima mue,

getquefiemn pifie: , ample pifii: baht."

7ere pria flflffl, 4an numerabit ana ,

Ponta pet atttttmnurn ,fiigariâujèue nivet ;

Quant mala, que tata parier 14mm: in orbe,

Dam mifer Euxini littora lampai.

Net une"), ut uni , letiorfortuna malarum efi":

Hui quiqui: film nojirac fataje’atta vint.

Hic quanti: tognÏg’ia natalis fiamin-a nojiri ;

a Stamina de» nigto reître fait: mini;

arque nec infidiae , capitifqne petitnla Mm»,

Vera quillent, rem edgrawiara fait;

gamina-ales Anciens feignoient’ quem Parque:
filoient la vie des hommes.



                                                                     

Les Tarsrrs n’Ovmz , Lw. 1V. 2.7;
infenfible a mes malheurs. C’ei’t donc juf-
rement que je revere des Deellës qui foula-
gent tous mes maux , &qui ont quitté le
Mont Helicon pour m’accompagner dans
monexil. Elles n’ont pas craint de me fuia
vre tantofli fur la terre, 8: ramolli fur la mer,
foit à ied , [oit dans un navire.

Ie ouhaite d’avoir au moins ces Decflës
dans mes interdis , car je vois les-autres
Dieux liguez contre moy avec Cefar. Ils
m’accablent d’autant de malheurs , qu’il y

a de fablons fur les rivages , de poilions
dans toutes lesmetsÇ 8C d’oeufs dans chaque
poiflbn. Il. feroit plus aifé de compter tou-
tes les fleurs du Printemps , tous les épics
de l’El’té , les Fruits de l’Automne , 551e:

neiges de l’hiver , que les maux qu’il m’a:
fallu fouffiir dans tous les pays que j’ay tra-
verfez «pour me rendre fur les rives du
Pont-Burin ou je traîne miferablement ma
vie.

Cependant quand j’y fus arrive” la Fortune-

ne me traitta pas plus favorablement; 86
les «en; m’y parurent aulli ennemis que
dans. mon voyage. Ha je connais bien ici

ne la a trame de mes jours eflî ourdie’de
l noir. Car fans-parler des embuches 6C.

des perils qui me menacent de mort , tout
ce que j’en dis efl veritable , a: il y en a.
plus qu’on ne fgauroit croire ha qu’Lm hotu»

me qui s’efl veu loué de tous llïkoinams

il



                                                                     

176 P. Ovmrr Tarn-nm , Lin. W.
Virer: quam mijèrum dl inter Befifque Getafilllc

111i,qui populi jèmper in orefuit :

gram mifirmn, porta titan; manique tutti,
Vixque filifllfllm rimâtes de loti .”

me" militia jurera: «rumina figi ,
, Net nifi lafura novimu: arma manu.

Nuncfinior gladieqtte latte: flanque finà’îrane,

Canitiem gala fitôjieioqae meam; h
Nain dedit à [patata enfle: abifigna tumultes -,

Inlaimnr nepidi hutins arma mante.

Hqflis, habens ante: imbutaque tala venette,

Sera: anhelanti mœnia ltgflrar equo.

turque "par permien: , que je non texit wifi ,

ne jata , perfilvaa ,fertque trahit-que bigue , "

si: , fi quem nendum portaramfipe "captant

Barbara: in «mais repperit bein: ;agit.

au! fiqnitut capta: , etnjefiaqtte tintait: nib

Attipit; au: tel0 vires baôemcfcadit. j

me ego [allaita jam nova: inteIa fiai: :
Heu ntmtumfati tempera longez mi f

Je tamen ad numerus antiquaqae fana revirai

affiner in tamis bofpita Mafia matis.

a
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Les Tntsns n’Ovmn , Liv. 1V. 1.77
faire miferablement l’es jours parmi les Bef-

es &les Getes ! ’Ha quelle mifere de le tenir toûjours en-
fermé dans une ville pour y defendre fa vie,
«St d’y eflre à peine en (cureté par les forti-

fications dulieu i Tay fui pendant ma jeu-
nelTe le du: metier de la guerre , 8: 3e n’ay
manié les armes qu’en des exercices de di-
vertifièment , maintenant que ’e fuis vieux,
il me faut porter l’épée au côt le bouclier
à la main gauche, a: couvrir d’un cafque
mes cheveux. gris. Car fitofl: que la fenti-
nelle que l’on a pofé fur une éminence
nous a donné le fignal qu’il y a quelque r
mouvement , nous prenons les armes avec
crainte.

Cependant l’ennemi armé de traits em- .
poifonnez vient en efcadrons autour de
a ville , à dellein de la piller -, a: comme

un loup ravinant traîne par les champs 8c
parles baillons unesbre is égarée de [on
troupeau , ainfi les barbares trouvant quel--
qu’un hors des portes de .la’ville a la camp
pagne l’emmenent ca tif , la corde au coû ,
ou le tuent à coups e dards empoifonnez.
Ie fuis donc ici dans un lieu expofé a mille

lallarmes. Helas il me Terrible que lapa-r-
que cil: bien lente a termîner ures. jours.
Cependant je me rengage aux facrez milieu
res de la Poëfie , 8c ma Mufe qui efl: étran-
ger-e. aufli bien que nmy au pays de, l’on;



                                                                     

378 P. vann Tntsrnm , La. N.
Sert nique mi retirent quifquam e]? nua carmina;

ne: qu;

I Attribut «expia! varia Latina fait. A
1m ruilai ( quid mimfarianr 3 ) [tribaque leggins

Tataque jardina titrera noflra fin ejI.

Sapa terrien dixi , Gui nunc bat cura labour?

An inca Sauremataferipta Cetaque legent .?

Sape etiam [enzyme me fient [mime profufii ,’

i Humidaque e]! fient ilimra faite; men.

Corq; renfla meurt: tanguant nova vulnerajêntir;

Inquefinum mafia [dîner imiter aqua.

Cam rite mutant" quid fimfuerimque retarder , A

Et talerit quine tafias, de aride , filait 3

Sepe manu: tiennent fludiii irata malignis.

Mifit in arfirm carmina noji’ra fetas.

I Lemme ira de mufti:,queniam non malta fitperfitnt,

Cam vanififatite, quifqui: 85 , ifla Iegae.

Tu qnoque non "relias, quant fient mea rempara,

I ’ tanner: .
Meredith mibi «infule Rama boni,



                                                                     

Les Tnlsns n’Ovmz, Lrv. 1V. 1.7”
me fondent parmi tant desmiferes. Mais
il n’y a ici performe à ui je paille lire
mes vers , ni qui entende lie Latin, de forte
que je ne lis 86 n’écris que pourmoy-même.

Comment ferois-je autrement 2 Ainfimes
vers (ont en feureté de n’efizre cenfurez que

de moy feul.
I’ay neanmoins ,dit (cuvent en moy-mêv

me , Pour qui prens-je tant de foin de tu-
yailler a Les Sarmates a: les Getes font-ils
capables de lire mes ouvrages 2 I’ay fouvent
suffi pleuré en compofant , se mes pleurs.
Ont moüillé mes écrits. Mon cœur leur re-
nouveller les vieilles playes , 8c mon fein dt
arrofé d’un torrent de larmes que je re-
pans , quand le changement de ma fortune.

. (me fait qonfidercr l’eftat où je fuis , 6c ce-
lui où j’ai efte’ autrefois. Let-(que je me

remets dans l’efprit ’ufqu’où. m’a. pouffé m2

dellinée 8c d’où e le m’a. tiré , fogvent

tout hors de moy-méme pour le chagrin n
ne j’avais de mes écrits je les ai jette: au

Peu. Mais comme il en reIle pas delceùx
que j’ay faits , je te conjure Leôteur de les;
lire d’un œil favorable. Et toy Rome ai ’
m’es interdite , fouhaitre à mes vers glus;
de Profperité que je n’en joüis moy-mêm
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P. O V -I D I Il
NASONIS.

TRISTlUM.
4.1...

EVLEGIA 11.
4 ’ . A M fera apurât" t Germanit,

’ tout: ut arbis , -
Viéïa pote: flua ficmêuifi

lgenu: I a
Abaque velcmur forttflê szti4.Mtis;

flanque in igm [01m , infiriantque (Jim: ;.
Candidaque mua. 601110» percujîz feutré

716257114 purpuno fingm’ne tingat humant:

Banque amicamm rempli: promzflîz Devra»).

Reddere riflons Cœfar marque parent :

a Gemunia. "s’agit ily du trlqmrhc de Tuberc,non i
gant IDrufus; car celuy-cr mon mort en Germanie
quelques me: auparavant. *
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DÏOVIDE.
ELEGIEVH.

- Ovide pnfige que Tibm triomphera de
la Germaniç.

. , Amrmunrr quelafiere’Ger-L
z v j! manie cit vaincu’e’avec le relie,

a î â de l’Univers , elle peut bien
z .sæ-Sçfl, fiechir les genoux devant les
a 7k" a Cefars. Peut-être que les Pa-

lais font déja ornez de bouquets de fleurs,
8: que l’encens qui petille dans le feu ob-
fcurcit le jour par fa fumée. La viétime
blanche que l’on met devant les Autels rou-
git la terre de fan fang.
A Les Cefars vainqueurs s’appellent a of-

v frit les dons qu’ils avoient promis aux-Territ-



                                                                     

.182. P. Ovrmr Trusnuu , Lin. W.
Et qui Cæfim a jaunes fin nemiue enfante.

Perpmto terra ut damnes i122 regzt :

[Cumquebenix munira: pro fiflw’te Livia me.

Minime de: mairie , fiepe durant , Dei: .-

Er Imiter marre: , (9’ que fine «imine enflas

Perpemu fervent virginitute faces.

riels peu , runique pin latentuf Pleâe Sentier;

Panique :ujus en»: par: ego nuper ,’ Eques.

Na: prend expuljb: communia gaudiafullunr z

17.11714ch mm longe muni]? perm venir.

Ergo 9mm: parait populue fpec’fure triumpbo: ;

Cumque duaux: titulis vppidu capte leget:

Vinduque captiva Rege: eervice geremes

Ante b coronarite ire videâit que: :

Et cerner imita; du: 7m rempare serf): ,

l Terfibile: ahi: immeinorefiyue fil.

Quorum par: mufle: , à res , é’ examina que"! ,-

y. Pur: m’en: , quumvi: nordit ipfizparum :

a Ïuvenu. L’un de tes jeunes Princes s’appelloît Ger-
manicus fils de Drufus , 8e l’autre le nommoit Drufus
qui citoit propre fils de Tibtre. . - ’

b Catamaran Le Char de triomphe elloit attelé de
quatre chevaux de front qui efloicnt couronnez d:
laurier aulh bienlqne le triomphateur.



                                                                     

Les ansns n’Onu , L". 1V. .18;
- les des Dieux propices , 8c les a Princes de

l’a famille lm eriale font des rieres au Ciel
pour la dur e éternelle de ’Empire dans

leur tnaifon. .
Livie accom agnée , de [es belles filles,

fait des oll’ran es aux Dieux, 8c continuera
de leur en faire’pour l’heureux fuccez de
[on fils. Les Dames Romaines, 85 ces chaf-
tes Vieroes qui gardent fi faintement le
feu (acre s’acquittent aulli du même de-
voir. Le peuple fignale fa picté-dans cette;
réjoiiillance , aulii bien que le Se at 66
l’ordre des Chevaliers du nombre dSl-quels
j’avois l’honneur d’eltç. Pour moy qui fuis

exilé dans une Region fort éloignée , je ne
puis avoir aucune part à cette allegrelfe «
publique , 86 la renommée qui nous apporte
ces nouvelles de bien loin , ne nous en ap-
prend pas beaucoup.

Tout le peuple pourra donc ellre [petits-
teur de ces triomphes , 8c lire les noms des
Villes conquifes , 86 des Capitaines vain-
cus. Il aura la joye de voir marcher devant
des b chevaux couronnez les Roys qu’on.
mene captifs , a: attachez a des chaînes.
Ils verront aux uns l’air tout changé , 6C
conforme leur eflat prefent ; les autres
paraîtront fiers fans avoir éigard a leur for-
tune. Le peuple voudra çavoirlla caufe

. de leur fierté , leurs noms 5c ce qu’ils ont
- fait. On en dira quelque chofe , noiqu’on



                                                                     

:84 1’. 07mn Transat, LI). W. v
f: , qui sideuinfulçetfitôlinu’s in afin ,

Duxfuerut belli : proxiusus il]: duri.

Bic , qui une in bien» lumen mifiraâile figir ,

Non ion ruina , «au tutie «me , fuit.

flefeme, amusé? d’un lnjlililm: ardeur ,

Hortutorpugns aufitiumquefuit;

rnfidus bic uqflru inclufirfmude 10mm,

Squullidupronitfi: qui tegir on cousis.

x

1110, qui fiquitur, dieunt "mêlera miniflro

saupe recujimti tarpans capte me.

Hic lueur , bi monte: , bec rot ridelle, rot 13mm:

P1534 fera redis , pima maris cran. L l
Drufu: in hi: quandum mentit cagnamiue terris,-

Que buna progenie: dignupareute fuit.

a Cornüus birfiwëli: riridi me]: "(En 46 ulve;

Denier ipje fieu [lingam Rbenu: ait.

minibus en ferrur Germanie pufli: , v
Et Duci: inr’ ’ fiel: pede mœflufedet.

Colluque Roman relie»: enimejà fleuri

a Cornibusfiuëis- Comme les fleuves partagent (ou
vent leurs eaux par le grand nombre d’lfles qui les (cya-
’sent . ils font des branches en forme de cornes.
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n’en n’ait pas beaucoup de connoilfance.
Cet homme fi grand que vous voyez vêtu
d’une robe de Pourpre de Sidon , elloit le
Chef de l’armée 5-8: celui qui eü sont am
prés citoit [on Lieutenant General.
» Cet autre qui tient les yeux attachai

terre , n’avoir pas ainfi dans les combats
le virage trille comme à prefent. Celui là
qui dans fa mine fiere regarde encore fes
vainqueurs avec des yeux ennemis, allu-
maôc confeilla la guerre. Le erfide qui
cache [on virage have fous les longs che-.
veux , ennagea par trahifon nos troupes
dans un détroit.

On dit que celui qui vient aprés immole
des prifonniers à un Dieu de [a Nation , 8C
que louvent ce Dieu témoignoit de l’hor-
reur pour ce Sacrifice; Ces lacs, ces mon-
tagnes , tant de forterelies , se tant de ri-
vieres que vous voyez elloient remplies de
fang 66 de corps morts. ’

Drufus qui fut digne fils de (on Pere a:
de fa mere , merita dans ce pays le furnom
de Germanique. Le Rhin tout rougi de fou
fang , le cache de honte fous fes rofeaux
lverts , voyant (es * cornes rompues. La
Germanie les Cheveux épars , (e jette toute
éplorée aux pieds de (on invincible vain-
queur , sa mal ré fou fier courage tendant,
humblement le coû à la hache des Romains,

v



                                                                     

2.86 P. Ovnis Trust-mu , Lis. 1V.
Vincula fer: i114 , qua tulir arma , manu. A

Herfitper in ourru , Cefir , vifiore rebêri:

Purpureu’: populi rite per-ora rui:

Quoique au minibus oirouruplaudêre tuorum;

malique jaüaro flore "genre rias.

Tdnpora Phœbea lauro eingetur flaque,

Mile: , ïo , magna son , a Triumphe, caner.

Jpjèfouo plaufitquefimul fiemituque summum.

gadrijugos cernes; [lape refiflere equos.

Inde par: 4mm à delubra farentia vous.

Et dabitur marin [auna vota je)".
Bec ego flaireront: , qua pofium , meute vidrbo: .

Erepti uobiriu: haler i114 lori.

ma per immenfae [patiatur huera terras 2

In miam celui pervenit illa via.
Illa une: orale: medi am dedueie in Uréem;

s Immune: rami me finit Mjè hui. I
Iavenietque viam , qua carra: finie: darnes.

Sir me in paria per bren tempm en.

Vera eameupopulus rapin [peflarula felix .- I

Lorsque erir profus: ou»: Dure turàa fun.

. aMile: triumphë. C’efloit le chant d’allegrelïc que:

[on pouffoit durant la pompe triomphales ,



                                                                     

Les ansus n’Ovrnn , LIV. W. 2.87
elle efl: attachée au même feu qu’elle em-
ployoit a [es armes.

Au défilas de ces Captifs -Tibere Cefar
vêtude u re fera porté felon la coutume
fur un ch; uîvi de la viâoire , a la veu’é
de (on peuple , en quelques endroits u’il
aille les Romains le recevront avec applau-
dillèment, 8: lui repentiront des fleurs. V’ous.

ferez couronné de laurier , de les a foldats
chanteront d’un ton haut triomphe, triom-
he. Il verra (cuvent pendant fa marche
es quatre chevaux de [on char far-relier

au fou a: au bruit de ces applaudiil’emens
a: de ces chants d’allegrelTe. Delà il ira au
Capitole où les Dieux font favorables ares

i vœux , 8c il offrira à Iupiter la couronne de
laurier qui luy cit du’e’.

Pour moy qui fuis éloigné de Rome , je
verray. ces chofes comme je pourray les
voir des eux de l’efprit , car il a la li-

” berté .d’a 1er dans ces lieux qui me (ont
défendus. Il va librement par toute la ter-
re , il monte dans un moment au Ciel , il
mene mes yeux au milieu de la ville , de ne
les veut point priver d’un fi grand bien.
Enfin mon ef rit trouvera des lieux d’où
je paille Voir lPe char de triomphe.

Ainfi je ferai dans ma Patrie pendant
quelque temps. Mais le peuple aura la joye
de le bonheur d’afiilier à ces fpeCtacles , de
d’y voir l’Empereur en perfonne. Pour moy



                                                                     

as: P. Ovni: TRICTIIII , Lu." W.
At mibifingenti tautum lougeque remoro

[mous bit flafla: percipieudu: "in

.bflque prout Latio diverjiim rugit: in orbe»:

Qui narrer oupido , 73x tri: , ifla mibi.

I: quoque jam ferum refera veteremque trilla-Î
pbum.

Quo rumen audiero rempare, tutus en.

Illa die: verrier , mea qua lugulm’a ponant ;

Caufique privata partira major erit.

sa



                                                                     

Les ansras n’Ovrnr , Liv. W. .289
qui en fuis éloigné , ce qui puis feulement
me reprefenter toutes ces chofes en idée, ’e
n’auray que la fatisfaâion d’en entendre le

recrt. ’Encore ay-je peine a croire qu’il vienne
quelqu’un d’Italie vers nos climats .feparez

du monde , 8C que je punie par n fatisfaire
ma curiofité. S’il nous apprend la nouvel-le
de ce triomphe , elle fera vieille 86 furannée.
Mais .en quelque temps qu’elle vienne je l’é-

couteray avec plaifir. je feray trêve ce jour
la avec mes trilles penfées , 8c mon inte-
rell: particulier codera à l’intereft public.

Toma ((11. i N
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, P. O V I D I I
’ . NASONIS

TRISTIUM.
ELEGIA III.

AG NA minorque fera , quarum
regis a altera Grajne",

Alma Sidoniae , utraque fiera,

V rates :Omnia ouin filmmo pofita videatis in axe ,
Et marie ocarinas non fiebeatis aquu,

.Ætberiamque fuie singent amplexibue 4mm
tufier a ratafia circulus rafler huma;

Afince i114 ,precor , que non bene mania quandam
Dicitur Iliade: tranfiluufi b Remus.

Inque meam nieidos dominam convmire vultue :

a figera grains. Les Marelors Grecs obfervoient avec
«foin l hîor le de [apatite Caries: les Sidoniens la grau:

de Once. . . e. b Remue. Il citorrfils en: 6c frets de Romulus.
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L E S

TRISTES
*D’ O V I D

ELEGIE HL
avide [babine que [à femme Inflige, de fin exil,

équ’elle lui fiait toûjoun fidelle.

à, KAN»: 86 petite a Ourfe qui ne
à? jparoîflez jamais moüilléesL , 8c
a. à dont l’une fer: de guide aux vaif-

n a faux de Grèce , 8c l’autre à ceux
de Sidon; puîfqu’eifant limées fur le haut
du Pole,’ vous voyez aifement toutes cho-

Lfes , fans vous coucher dans la mer ,’ sa
que vous eûtes toûjours attachées fixement ’

à vôtre orbe celefie , loin de la terre , re-
: gardez s’il .vous Plait ces remparts que

I? Remus franchit malheureufement. Tour-
. une: vos brillans regards fur mgr femme , 8:

Il
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Sirque mentor nofiri 11eme , "ferre mibi.

1m milyi ! car, nimium quefunr manifefl4,requiro?

Car [abat 4711613110an milJi mifld matu ?

Craie quad cf! , quad vis; ac define tutu verni;

Deque fide perm fit tibi cert4fidn.

giodque polafixx naquetmt tibi direreflammz, .

Non mentirais: tu tiôi vote rçfer:

  .Eflê mi memorcm , de qua :in maxima mm q? g

Quodque pote]! , [mon mmen Indien muni:

Vultibus i114 tais mnqzmm pnfêntirl inbæret ,1 -

Taque remord profil] , fi mode vivit , 47114:.

Et’quid , ut incubait juflo men: ægm dolori,

Lent? ab admonito peflore fimmu 46k?

Tuzzcfibeunt [une , dam te [flafla locufqtu

Tangit , à aâlitam mmfim raflé mai.

Et veniunt du; à" aux immcnfiz-videtur 5

Fcflkque jaéîari tamaris w dolent. v

N01: quidam dztbita , gain [sa à m’emfidnt;
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&rap ortez-mo fidellement fi je fuis en-
core clans [on ouvenir , ou fi elle m’a

oublié. ’ .Ha pourquoy me veux-je. informer d’une
chofe qui efl: fi manifel’te 2 Pourquoy flot-
,tay-je dans l’incertitude entre l’efperance
8c la crainte a Perfuade toy ce qui eFt vray,
&que tu veux qui le fait , 8c ne doute plus
de ce qui efi: certain. N’aye deformais au-
cune defiance d’une fidelité fi éprouvée , a:

ce que tu ne fgaurois apprendre des étoiles
fixes dans le Ciel apprens-le de ta propre
bouche quine te mentira pas. Elle te dira
que ta femme dont tu prens un fi grand foin,
le [envient toujours de toy , 85 qu’aurant
qu’elle le peut elle a ton nom à la bouche.
Elle attache les regards suffi fixement fur
ton portrait , qu’elle feroit fur toy-même;
a: fi elle cit encore au monde , elle t’aime
tendrement quelqu’éloigné que tu fois.
Mais quand (on efprit accablé de maux s’a-
bandonne à fajulle douleur , fou cœur qui
reveille fes deplaifirs lui promet-il deÔLlÎr
d’un fommeil tranquille? n’ellz-elle pas alors
bien chagrine 2 Et la place que j’occupoîs
dans fan lit la fait-elle encore fouvenir de
moy? N’a-t’elle pas l’imaginatÎOn échaufle’e

de fes inquietudes? Ne trouve-t’elle pas la
nuit d’une longueur infinie 2 Et n’en-elle
pas incommodée de s’agitter?

Je ne doute pas ., ma femme , que vous

a 11)
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perçue (au; mjli figue doler)? Amar :

Net crucifie mima, gram mm b rôdant (ranima

Ration: Thefiïzlica vidit 46 axe mpi.

mm! 14men ipfe par" dubito: nec dime paflîmr,

Afiflum quem te menti: 546m retint.

Triflù E: ?indignar, quodfim- tiài 64W dalorù: l

Non es? ut wifi ronjuge dignafores. n

2m 7m un hmm dole , mitijfima conjux 5

trempa: (9* à mflri: exige trèfle mali: :

Plaque men: mfm, efl quadra»: fier: volupw. 4

y Explemr tatamis egerimrque doler.

Argue urina»: [agenda tibi mm vira , [cd eflêr h

Mors mon: martefore: fila relié!) mm !

Spiritus bic par t: patriajàcifit in 412m l.

Spnrfiflènt 145mm par" nqflra pie! K

Supremaque die nanan [pedum miam

Texiâfent lamina nqflm tué!

Et cinis in annula pofirm jaruifit avina!

Infime rmfcenti corpus Mètre: hume: !

a vehme. Andromaqnc fille d’Erîon Roy de The-
bes en Sicile 8e femme d’Hcêtor. 1 a I
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ne faniez ces choies , 86 encore plufieurs au-
tres, 8: que ces marques de trillent ne [oient
des effets de vôtre amour. Ie ne doute as
aufli que vous ne (oyez du moins aufli algie,-
gée , a qu’Andromaque , lorfqu’elle voit
Heétor tout fanglant traîné par Je chariot

d’Achille. Vi ]e fuis neanmoins en perplexité touchant
la priere que je dois vous faire, de je ne fçau-
rois vous dire à quelle paflion je voudrois
que vôtre efprit le portât. EMs-vous .trifle?
r fuis tres faché d’être caufe de vôtre dou-
eur. N’ellïes vous pas affligée 2 Je voudrois

que vous le fumez comme le doit eflrc une
femme qui a perdu fonmari.Ccpendant,ma l
chere femme , re terrez la perte que vous
avez Faite , 8: affligés vous de mes maux.
QIe mon infortune vous faille pleurer. Les
pleurs en quelque façon adouciffent l’amer-
tume de la triltelTe. Les larmes foulagent
8C diminuent les plus fenfibles douleurs.

Pleull au Dieux que j’enfile rendu l’ame

- entre vos mains dans mon pays ! Que vOus
enfliez verfé dans mon fein vos larmes ac-
compagnés , de qu’après dire expiré vous
m’eulliez fermé les yeux regardant le Ciel
de ma Patrie. Que mes cendres repofallent
dans le tombeau de mes peres? Et que mon
corps full: enfeveli dans mon pays natal! Et
qu’enfin je fuffe mort pendant que ma vie
citoit fans tache! Mon châtiment me la fait

I N iiij t



                                                                     

196 l P. OvrnIransrruu 5 Lin. 1V”.
Denique à , ut vixi ,jine trimer: moment (02m?

Nana me): fizpplicioyim pudendz fil!) dl.

Me mifmlm , fi tu , mm dime) exfidi: tuer ,

Avertir values , Ûfulrit ont rubor î V

Me’mifcrum , fi turpe pute: enliai-napel videri!

Me mifemm ,fi te jam parier efi menu !

Tempm 1463 a]? Mm! , que me jeûne 1616644

Conjuge, me rumen dijjîmulare viri .?

Temple ahi dl , que te ( nifijïfugie ille refem J-

Et d’ici memêni , jurât à cflè meam?

arqueprobæ (liguent 43, muni râlai date flambant.

il Adrlebat paris mulmfavmti: amer. a
Net quem proferres ( ire m riel magne videur)

gemme me": malle: de , vir dl!" errer.
Nm): qüaqlle ne pudeur , quodji: miln’ nupm:

v mafflue

x Non doler 721’115 (Met , deôet aleflè puder. I

èum midi: a Czprtnemfiebite tememrius i621: :

Num [agis Evndnen "unifie virai?
Net, quid Rex mztndi rompefiult igne: , h

Iplè mie , lee’Ion , infieiumltu sur.

acquirent. Gapanée l’un des (cpt Rois qui ailie-
4geeientThebes en Bcotictfutlécrafé d’un coup de fou!
dreque luy lança hunter indigne de (ou audace.
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palier avec deshonneur. Je me tiens bien
malheureux , fi lorique l’on vous appelle la
femme d’un banni , la rougeur vous en
monte au vifage 8C que vous. tourniez la
relie.
, Que je m’efiimerois milërable , fi vous
citiez perfuade’e qu’il vous cit honteux de
m’avoir époufé i (ère je ferois malheureux
fi vous aviez honte d’êtrema- femme ! ou»
el’c donc le temps que vous feuliez vanité de
l’ellre ,, 8e de m’avoir pour voûte mari 2 Où:

cil: le temps , fi ce n’eft que vous ne voulez I
plus vous en [cuverait ,. que vous aviez tant
de joye d’eftre appellée ma. femme 8: de l’ê-

. tre en effet. ’ l7 Alors fuivant le devoir des Darnesde pro.
bité,vous me preferiez à’toutcs cliofes,& l’a.-

mour que vous me portiez vous faifoit exa-
gerer tout le bien que vous difiez de moy..
Vôtre amourmême alloit fi; loin que vous
quillez mieux aime’ m’avoir pour mari que

nul autre. Ne rougiilez donc pas mainte-A
nant d’eilre ma femme , vous devez bien.
en avoir de la triitefle , non pas de la con-

fafion. in 1Quand le temeraire a Ca ane’e fut (ubi-
tement foudroyé , vous ne ifez- pas qu’E-a
vadne’ ait rougi de honte du’malheur de
fon mari 2 Pha’e’ton fut-i1 defavoiié de (ce.

parens pour avoir cité renverfé par les fou- .
dres du Roy du monde. La mort tragiqtlt

’ v



                                                                     

1,84 P. Ovrnu TRISTluM , Lin. N;
Ne: Semele Cadma fait: dl relieriez parmi ,

Quart preeibu: parût ambitiafit fiât.

Nee tibi , quad fieri: ego [am jovirignibm leur;

Purpureu: molli fiat in on "me z i
Sen! magie in mflri etc-mm cnfitrge tuendi,

Exemplhmque ruilai conjugal: efio lame :

Matermmque mi: trèflem virtuelles impie. ’

Anime per preeep: glerin 74114: iter;

1163074 qui: mm , fi felîx. Trojafmflèt 5’."

Publiez: multi per .malafeéï’a vit e13;

Je: tu, a Éphjwaeet , fi mnjîfin, qqorefluâut:

si mitent homme: , ne: me , Pbœbe , racers.)

Q4 14m , inqu: bonis 5503:: mm regain relias ,y

Apparet virfusrargaimrque malin, A
par Mi mflTA 10mm. tituliîortund vainque,» i

Confiimum pictai que tu [tala 1mm. h
urerque temporibue, quorum nunc mener: frette-et;

En peut in laudes. area lm mm.

aTiphi. Ainlîs’appelloit le Pilote du navire des Ah
gommes qui s’embarquetem pop: la conqueflr de la
touoit d’or.
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de Semelé qui petit par (on ambition, n’em-
pefcha pas que Cadmus ne la reconnût pour
fa fille. Ainfi ne rougiffez pas de me voir
frappé des foudres de jupiter. Prenez au
contraire plus de foin de moy.

Continuez . de me donner des marques
d’une effeétion conjugale , 8: pour comble
de vos vertus [oyez affligée de mon mala

heur. ’La fublime gloire n’aime à marcher que
dans des chemins difficiles. Heétor feroit-
il celebre fi Troye eufl: toûjOurs enté dans,
un effat floriflant a On ne peut aller à la
vertu que par des voyes penibles. a Tiphis
on n’admireroit pas vôtre art , fi la mer e’toit

fans vagues. Si les hommes joiiilibieut toû-
jours d’une parfaite fante’,Apollon ce feroit

en vainque vous leur auriez appris la Me-
decine. La vertu qui le tient cachée ,iôcque:
l’on n’a point connuë dans le bon-heur , (e
decouvre 8: feimanifefie dans l’adverfité.
Mon fort deplorable vous donne mariere-
d’acquerir de la reputation , 8: vôtre vertu
trouve un fujet a paroître avec éclat. Ser-

l vez-vous de l’occafion qui s’offre fi favora-
blement ,- 8: qui vous ouvre un champ valïe;
ou vous pourrez-vous. couvrir de gloire.
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P. o V I D I I
’N’ A S O N I S.

TRISTIUM;
ELEGIA 1V.

Ç   QUI, nçminilm: mm flsgmrofuy
mm,

Exfizpms mon»: nomma gal

nu: -, ’Cajm imfi’anima prurit" muni; imago,

Noùcarelzztmrvi: cador ut ifie fiai: :*

Cajun in ingenio patrizfacundiæ lingue (fi;

Q4; prier in Enfin nmfia’r un»: Fora : 

l Q4011 minime volai, pafitù pro. nominefignis;

’ Diéhu a. igmfim laudièm vinait.

v Nil ego panai. un. te buna cognimprodam.
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W-m-m’mûÆmwæmmmvæëmmmê,

v- L E s

TRISTES
v-D’O VIDE.

E L E G I E I V.
Il dahir les incommaditezdefin exil.

’  U E I. qu: illuffrc que vous;
l" foyez par vôtre naiflânce , 

vous I’èfïcs bien davantage
par ’vôtre vertu- On voit
reluire dans vos mœurs la.

I candeur de vôtre pcre , 6c cette candeur
»eft gcnerctlfe. Ce grand homme vous æ
timon: laiIÎé en partage [on éloquence
qui ne ccdoit à nul autre dans le bar--
rcau. Vous voila malgré moy defigné par;
ces marques ,. fans avoir dit vôtre nom z:
Ne vous en prer’lez qu’à vos loüan es qui-
d’elles mêmeavous. decouvrcnt.. lË 11?); a;
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301. P. 0mm: Trusnuu ,I L13. 1V.

si, quad e: , apparu; m1124 falun: mm (If.

Nu Mmen oflîcium noflro tiâi carmine ftflum ,

  Principe mp1: juflo , pMjè mâter: para.

Jpjè a Pater Furia ( quid enimwi?iliuî4ilo .3)

Suflinct in naflro carmine ftp: 1425i.

Necprobibm potqfl,quia m 4? puffin, C447;

Et de commutai par: gangue noflm 60m (fi.

Fupiter ingeniis prabetfin numim 74mm 5;

Seque nichai quolibet on
Cauflk un: exemple Superorum tut; duamm tff:

garum hic afpicimr , creditur ille Dm.

Ut non debuerùn, Mme» lm crimenpdmaâo. :;

Non fuit arbitrii liftera noflratui.

. [ Na nm: , quad tecum laquar, efl injuria Mimi

Incalumi: mm que fig»: 10mm 6mm.

(la; vereare minus , netilii trimennmim: a. k

Invidiam , jiqmt :11, («1&an 546m porqfl..

a Pater mais. Cc (in: fur donné à Angulte pan-un!
Arrclt autcnuque du Senatlpan 758. de la fiondauom

in 36mm. p i I



                                                                     

Les Tus-res n’Ovmr, Liv. W. 3,05"
Point de ma faute en cela , puifque vous
n’aies reconnu ne Par vos rares qualitcz.
Que fi vous puddlez tel que vous efies,on ne
doit pas me blâmer.

Cependant ne croyez pas que fous. un
Prince fi jufle il vous arrive du mal des té-
moignages d’amitié que je vous donne dans
’mes vers. Comme il ellzlea Pere de la Pa»
trie, le plus humain de tous les hommes, il
fouffre bien que [on nom foit dans mes Ou-
vrages. ll ne fgauroit même le defendre,
me que Cefar cil une’perfonne publique,
86 que chacun y prend Part comme à un bien

commun. ’Jupiter ne fouille t’il pas que leslPoëtes »
mettent (on nom , 8: qu’ils le celebrent
(lins leurs écrits? Ayez donc l’efprit en re-
Pos par l’exemple que je vous cite de ces.
deux maîtres du monde. L’un d’eux ellun
Dieu vifible , l’autre l’efl: auflidans’nôtre

croyance. (menue je. n’aye pas dû vous
nommer, s’il y a du crime , ce fera pour
m0,); z car vous ne m’avez. pas engagé-à
vous écrire çette lettre. Si cet entretien
vous fait tort , ce ne feroit-Pas d’aujour-
d’huy que vous auriez lieu de vous en plain-
dre, puifque je me fuis fOuvent entretenu
avecvvous. Pendant ma. profperite’. Et pour
vous faire moins craindre ue mon amitié-
ne vous foit- nuifible , tout e reproche, s’il
g en a ,. ne Beur retomber que fur moy (cul,



                                                                     

304. P.Ovrnn Trusnuu ,. En. ÏV. p
Nm mus a]! primi: cuiras mibi famper ab Mini” .

( Ha: noli certë dtflÏmulare )v pater:

figeniamqua memn(pam lm memimflê) prohiba:

Plut adam, qunm- me indice. dignm mon.

Dèqta mi: illo rçfmbat vqfibm on ,

. In quo par: du maman; un. p
Non igitur ribi mon, quad me demi-l: filin recepât;

Sari prix: 4115m fan: data verba un. V

Nu darafirm , mibi maie, rumen: [éd in 0mm.

4m: , z , v kultima-fi dama, vitæ tuenda- mu Æ;

En: (ploque, qu: parié, mlpam faim w 71423450

si and firirsfir tibi nota mali.

Mut rimer , au: emr noôi: pria: obfuit errer.

Æfim mefari "on. memimflè mais!

En? estudiantin nandum-coi’ïmtia rumpanr

Vulnrr»;.virc me proderit ipf4 quia;

Irgo a: jure damas pœnargfic «éfrit 0mm:

Renato farinas tonfiIiumgue. mon



                                                                     

LES Tus-us o’vanz , LIV. 1V. 3°;
Car de uis mes jeunes années j’ay toûjours
’cultive l’amitié de vôtre pere , ce que vous

ne fçauriez diffimuler; 8: vous pouvez-vous
fouvenir qu’il ne defaprouvoit pas les pro-
duétions de mon efprit. I’avois beaucoup
moins d’eüime que lui de ma capacité f, 8C
même il faifoit l’éloge de mes vers avec
cette grande éloquence qui lui acqueroit tant

ide gloire. , ,
Je ne vous en fais donc pas accroire ,

qpancl je vous dis ne j’eüois tres bien re-
çu dans vôtre mai on , mais on me trom-
poit par tant de loüan es. Vous devez par
tout élire perfuadé que ’on ne me trompoit

pas; car tous mes écrits hormis les derniers
merirent qu’on prenne foin de ma defenfe. ’
Vous avouerez même que la faute qui m’a
perdu ne doit point palier pour une méchan- »
te aétion , fi vous clics bien informé du dé-
tail d’un fi grand malheur. je ne fçay fi ma
perte vient de ma crainte , ou de mon im-
prudence , c’eft plufiôt de . mon peu de
conduite.

Ha ermetrez-moy d’oublier pour jamais
la cau e de mon infortune -. ne touchez pas
à mes playes de peur qu’elles ne s’ouvrent
n’eûant pas encore bien confolidées , à pei-

ne gueriroient-elles par un long repos.
Que fi je fuis puni juitement , ma faute

aufii n’efl: » pas criminelle ’,A 8c je ne l’ay

pas commife de dollar: formé. Le Divin
z’



                                                                     

206 P. OVIDII TRISTXEM Lin. 1V; p
urique mur faminpnfqua nec lumen admira" efi,

Nu nabi dandin poflidzt alter opes.

Foqfitæn banc ipfain ( vivat mode ) finie: olim ,

rempare cumfuerir lanior in: , fugdm.

Nu»: prmr bina dia 1146:4: difceden 5 fi ne»

qulm renauda vota pudore tarent.

Mitius exfiliam paufloqueprcpinquiu: opta;

Quiquejït à fiera longim [rafle , 10mm.

Quittant: in Augujïo dementia ;fi qui: a6 i110

Ho: pererct pro me; farfimn il]: .darer.

Frigida me cobibent Euxini linon l’ami :

0 Digit: ab antiqui: a Axenus illefuir.

N111! neque jaâ’zmmr modem): raquera ventis :

Necpl4cid0: porta: bafpim nævi: Mir.

Sam cira: gente: , qua prœdam fânguine garum:

Ne; minus infidzî terra timetur 4113:3.

111i , que: midi: hominum gauden amure ,’

Pænefidz cjufiitm fideri: 4x: jacent.

p Ne: prend à nabi: 10ml: a]! , 146i Taurin: dinî

Cade b Maman pafiimr 4m Du ,

a alarmas. Ce terme vient du Grec 4:5ch înbofiîtdis.
b Pharnmu Du. Diane qui citoit la Decfl’e des

Chalîeurs si! peinte avec un carquois garni de flèches.



                                                                     

Les Tus-ras o’Ovroe, Liv. N. 397
Cefar ne l’ignore pas , puifqu’il ne m’a
point ôté la vie ,p 8c qu’il n’a pas confifqué

» mes biens. Peut-être qu’avec le rem s il me

rappellera de mon exil , lorfque licolere
fera palléa.Cependant je le fupplie de me re-
leguer dans un autre pais ,fuppofé que vous
ne trouvrez pas ma priere extravagante.
Je lui demande donc par grace un bannilTe-
ment plus doux ,,8c moins éloigné que le
mien 3 85 qu’il m’envoye dans un lieu qui
ne fait pas fi fort expofé aux courfes des
ennemis. La clemence d’AugulÏe cil fi gran-
de , qu’il m’accorderoit peut elÏre cette Fa-
veur fi quelqu’un la luy demandoit. Io fuis
confiné fur les bords glacez du Pont-Euxin
que les anciens Grecs appeloient a Axelle,
c’efi à dire inhabitable. ’

En elfe: on ne voit jamais regner de vents
temperez fur cette mer, 86 il n’y a point de
port alluré pour les navires. Les Nations
voifines ne refpirent que le bri andage a:
le fang , 86 quoique la mer y En: dange-
reufe la terre n’y efi pas moins à craindre.
Ces peuples cruels dont vous avez oui. dire,
qu’ils fe repaiŒent de chair humaine,ne font
as fort éloignez de ce climat. Nous ne

Pommes gueres loin de. la b Cherfonnefe
Taurique , ou l’on immole des hommes à
l’Aurel de Diane. ’



                                                                     

308 P. Ovmn Tmsnun , L13. W. .  
Empire: , ut manierez", mm invidiofk neflzndù’;

t Nee eupienda boni: , ragua nanti: hm. .
nie, pro filppûfiteî virga Pelapeïa vernît

sacra Des calait qualimmque file.

Q10pqflquam,dubium pin: an fielemtus, enfle:

lamâtes furii: veneur ipjè fifi: ,

Et came: exemplxan veri e Pineau: amurés;

Quille corporibu: , mentiàu: mm: mm: 5’

Pratimu vinfli Trivia dumnmr 4d 4mm ,

9444 flzbat gemma: ante amenmfares.

Nee ramer: hune [me mon, ne: mon fia: terrait
illum :

Alter al: 41min: fanera mèflu: emr.

Et jam confliteratflriéto mueranejkeerdo: ;

Ciment à" Grejm barbare vitra cumin:
Cam vice fermonirfmmm esgnavit , (’9’ i115 e

Pro me: complexa: Iphigenèa (ledit.

un; Deæ jigrmm "attela [au perafie

Tranfluh’t ex Mi: in malien lotis.

En igitur regio , ngm’ penetmlizz mahdi,

a Came: pbomur. Pîïade compagnon d’Omfic citoit

né dans la Phocxdc. A



                                                                     

Les Trous-res D’Ovme, LIV. 1V. 309
. On dit que Thoas regnoit auçrefois en

ce pays là , les méchans s’y peuvent plai-
re, mais non pas les gens de bien. Cell-
là qu’on immola une biche à la place
d’Iphigenie , qui Pu; la PreflreWe du Tcm.
pie de cette DeellE. Orefie agité des furies,
on ne (gaie s’il faut l’appeller, ou pieux
ou feeleràt , 0refte dis-je , vint là avec [on
ami 3 Pylade , ces deux hommes qui n’a-
voientixqu’un’môme efprit en deux corps
doivent eflre propofez pour modelle d’u-
ne parfaitte amitié. On les lia , 8c aum-
tôt on les mena vers l’Autel Funelle qui
eFtoit tout couvert de fang devant deux

portes. -" ’ - tLa mort qu’ils voyoient devant les
yeux ne leur damna nul effroy; mais cha-
cun d’eux s’afiligeoie ,u’on allât faire
mourir fou ami. Défie cla. Pref’crefle avoie
tiré le couteau du Sacrifice ,..8z déja elle
avoit lié avçcnm ruban ksi cheveux de
ces deux ggilo’ielhu’lphigenie ayant
reconnu (on rere la voix , elle l’em-
braflâ au lieu de lui donner. le coup de
la mort. Enfuitte cette PrincelTe enleva
l’Image de cette Deellc qui avoit en hor-
reur ces Sacrifices , a: la. transfera- dans
un autre lieu dont le fejour efi: plus agrea-.
ble. Io fuis donc voifin de cette region ,
qui ePc prefque fitue’e au bout du monde,

n



                                                                     

"g in P. 0mm Tnxsuuu, Lu. 1V.
Q4»: fugue bouline: bique , pupinquu mibi

01L i
figue meum terme; pupe fient funeôriu peut,

. si mode Nufem’ barbant terra [in e11.

O urinant rend , quibus efi 45km: Greffe: ,

Planta refera)" (9’ men velu me!



                                                                     

Les Tus-res n’Ovrnn , LW. 1V. gu’
8C qui cil: même abominable aux hom-
mes ôc aux Dieux; Ces Sacrifices funef-
tes fe font prés de ma maifon parmi des
Barbares. Ha que je fouhaitte que les vents
qui ramenerent Orale en (on pays , me
ramenent dans le mien à pleines voiles, lori:
qu’un Dieu [on appaifé.

o



                                                                     

3H. n -nauæaæenæmmnà
www mm-ff-m avec»wwwæwwwwwææ’æm

.P. 0537113131
NA Sîo N15.

’ T R I S T I U M.

ELBGIAhï
Mibi dileélos Z inter for: prima jà-

F dale: , , l
LÀ Unieafortuni: un "perme men:
uju: a!» alloquiis anima [me moribundu revixit,

Ut vigil iigfufi a Pullude flamme filet:

Qui veritu: non et perm: upnirefidele: ,

Fulmine pereujk anfugiumque nui:

Cuju: en»: wifi; mm me finfieru: egentemJ

.2 (nfujk millade. Pallas donna l’invention de l’huile

olive. -
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L E S "T R 1 s T’ E s

ELEGIE V.
Ovide prie un de fi: 4mn de par!" en r

faveur à Augufie.

1 z ÉNEREUX ami pour qui mon
f cœur a plus de tendrelle que
W z ut nulautre ; vous eiies le

i A à liîeiiil’ chez qui j’ai trouvé un azi-

Ale dans mes malheurs 3 86 Par
vos confolations mon ame’ mourante a re-
Pris la vie , comme une lampe qui s’éteint-
e rallume avec de a l’huile. Vous n’avez.

pas craint de recevoir le debtis de mon -
vanneau dans uniport bien alluré. Si Cefar
en; confifque’ mon bien , vous m’euflîez fait

En»! 1115!: -° ’



                                                                     

514 P. Ovmn TRISTIUM , Lin. W.

si Cefier patrie»: eripmflèt ope: :

Temporis oblitum dum me api: imparti: [najas ,

Exridit heu nomma que»: mibi pane ruum!

Te rumen agnafgïa :i tuéïufilue eupidine laudie,

1H2 ego film , tapera dime paflè pelant. V

Certè ego ,qfifinere: , titulum tibi reddere pellent,

Et 74mm Fuma enneiliare fieiem.

Ne naeeum grata rerear tibi carmine; "en

Intempeflivu: mariai: abjlet barras.

Quart lice: (r fatum e]? , ifltïd tua pec’iaru gaude,

Meque tui memorern,teque fui e mei.

arque flapie, remis 4d open: luébureferendum ,f

Dum verrine plaida malliar ifileea:

Et meure euput nulli [amabile ; fi non.

grimer-fit Stjgizî , [ableret illud, qui.

Taque , quad (Il rarum , puff»: corgflanteîad

i mue.
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LESTRISTBS D’OVIDE, Liv. 1V. 31g
par: du vôtre pour me garantir de la pana.

vreté. *Tandis que je m’abandonne au violent
fauvenir de mes maux , je m’oublie moy-
même , 8: eu s’enfaut que je n’oublie de
cacher ici votre nom. Vons vous connoif-
fez neanmoins , 86 fçachant que je fuis
touché du defir de publier vos louanges,
peut-être foultaitteriez-vous que je paille
vous nommer 3 Si vous le vouliez permet-
tre, j’érigerois volontiers un trophée à vôtre

gloire, 85 je tranfmettrois aux fiecles à ve-
nir vôtre rare fidclite’.

Mais je crains qu’en voulant vous plaire
par mes vers , je ne vous attire une’me’chan-

te affaire, 86 que vous nommant à contre-
temps pour vous Faire honneur i, vous n’en
receviez du prejudice , cependant pour agir
retirement 86 d’une maniere permife , ré-
joiiiflëz-vous en vous même d’avoir beau-
coup d’afeâiori pour moy , 85 de voir que
je n’oublie pas les faveurs que vous m’avez
faites. Continuez donc out m’allifler de
poulier tout doucement votre, vailièau , luf-
qu’à ce qu’un vent plus doux ait appai e’ la

colere du Dieu que j’ay irrité prenez foin
de la confervation d’un homme qui ne peut
être fauve li celui qui l’a plongé dans les
eaux du Styx ne l’en tire lui-même , 8: par
uncxemple tres-rate en ce fiecle , montrez

Q si . ..



                                                                     

316 P.Ovmn Tan-rima , LIE. 1V.
Indeelinata murins amieitie.

Sir tua praeefm bubon Fortune perenne: .-

Sia ope non egeue ipfe , juvejilue tuer.

si: agrier tu; mon virum battiture perermi;

Jmidat à" Mira un: querelu rare.

Diligur à femper fieiu: te finguim’s i110,

Q0 plu: riflât; 3 Coflarufruter amer.

Sic javeau .fimilique ribi fit mm , à illum

Membre: ugnofiut quilibet W tuant.

Sic faeerum furia: nabi le nom juguli;

Nee 9mm jurerai de! tibi nome» ravi.

A: Pin: enflera. Callot 8c Poilu: quicfloîezu fretta
vecuren: toujours dans une grande union.



                                                                     

Les ansrrs D’vam! ,Lrv. 1V. 517
vous ferme 86 confiant dans tous les devoirs

de l’amitié. I hPuifiiez-vous en recompenfe joiiir d’un
bon-heur éternel , n’avoir jamais befoin de
performe , mais pouvoir toûjours fervir
vos amis. Puifiiez-vous trouver en vôtre
femme autant de vertu que vous en avez ,
n’avoir nul fujet de vous plaindre d’elle
pendant vôtre mariage , se n’être pas moins

’aime’ de vôtre frere que a Caflor l’eü de

Pollux. Puifliez-vous voir en vôtre Fils une
telle relÎemblance que chacun connoille par
la qu’il efl: a vous. Et punie enfin voûte
fille vous donner le norn de beaupere 86
d’ayeul.
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emmura-moraines fifi 501*919ne? renverra-ira

P; O V I D I I
NASO N15.

T RIS T 1U M.

ELEGIA V1.
ofl’mi E M P o R E rurieola panoufle me;

me arum ,

à rabat à incurva rafla premenilt

ù; . lm juge.
Rmporeparet eqnu: [mais animafua balinais,

Et placide dura: pareipit are lupos. ’
rempare a Pænarum eampefritur ira leanum;

Nee feritae anima , que fuit ante , manet.
macque fiai moniti: opremparar Indre mugi ri

Bellua, fervitium rempare viéiafiabit.

Tempne , ut extenrie tumeatfaeit un raeemie ,

a Pænorum amura. Les Lions d’Ali’rique pâtirent

pour les plus cruels. - - r
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L E S

.T RIST’ES
D’OVIDE.

ELEGIE VI.
Que le temps 41e pouvoir d’adoucir beaucoup de
i obofes 5 mais mm pas fer maux.

à?" E S Taureaux avec letems s’ac-
æïb ç couturaient à porter le joug , 8c à

.4 labourer la terre. Les chevaux
a w. i tout fiers qu’ils font obeïilî-nt à la
bride avec le temps , sa fouffrent paifible-
ment les mords les plus rudes. Le temps
adoucit de telle forte la Fureur des a Lions
d’Afrique, qu’ils ne (ont pas fi feroces qu’en

leurs jeunes ans : Et l’on voit que l’Ele-
phant qui a cité drelTé par (on maître , fe
foumet enfin à le fervir. Le temps Fait gref-
firles raifins , 86 fes grains devenus meurs

o au;



                                                                     

à 26 P. Ovmu TRISTIHM , In. 1V.
Vixque merum eapiant grana,quod intus babenr.

Temple; (a. in tara: fientera produtit arijiae;

Et ne fiat trilii ponta fitpare facit.

Hoe tenuar dentem terra: renavanti: aratri ,
En rigidaa filins , bat adamanta terit. ,i

Roc etiam java: pauilatim mitiger irai:
flac minuit luffas, "105’34qu corda levat.

Cunflapatefi igitur tarira pede Iapja renifla:

Prarerquam auras attanuare mens. -
Ut patrirî rares ; bufrugibue area trita Æ :

Dijfilnit initia pre,- a ou uva pede. I

Net quxfira tantet: [patio patientia langa efl;
Menfque mali finfiem naflra retenti: nabot.

l Seilieet à" vetereafugiunt juga nerva juvenei:
Et domine: frana fiepe repugnat equm.

Trifliar efl etiam prafim arumna priare: I
Htfit enim fibi par , erevit , de attela mon efi.

Net tant nota ruilai , quam [ont , mata nojlrafue-

mm : pSed magis boa, que fun: cognition: , gravant.
Efl quaque non minimum , vire: enferre retente: 3

Nee proeanfiimtum remporte clé mafia.

Portier in fulvî navua ejI lutiner arenrî ,

a Luthier. Il y avoit parmy les Romains plufieurs
fortes de combats d’Athletcs , 19 faut, la courte. le dif-
quc, le javelot , le pugilat sa l’epe’c.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmr, Lrv. 1V. 5;:
n’ont pas peu de peine à retenir le vin qu’ils

contiennent. Le temps fait que le bled fe-
mé produit enfin des efpics , 86 que les
fruits perdant leur aigreur , deviennent
bons à manger. La charrué , les diamans,
86 les cailloux les plus’durs s’ufent de même

avec le terris. Il appaire peu à peu la fureur
de la colere ,- il adoucis. l’amertume des eus
nuis , 86 foulage la trillelle.

Il cil: donc certain que les années , eu-
vent diminuer’toutes choies , à la re erve’
de mes chagrins. Depuis que je fuis banni
de mon pays , les bleds ont elle battus deux

fois dans l’aire , 86 l’on a Foule deux fois la
vandange dans la cuve. Cependant je n’ay
pû encore dans cette longueur de temps-s

, m’accoûturner à fouffrirpatiemrnent lespei-
nes de mon exil , 86 je les feus aufli vive,
ment que le premier jour. C’ell ainfi que
les vieux taureaux refufcnt louvent le joug,
66 que le cheval dompté , ne veut pas (En-
vent fournir la bride. je fuis même purent
tement plus affligé qu’autrefois , 86 le temps;
n’a fait qu’accroît’re 86 augmenter ma trif-

telfe. je n’ay jamais mieux connu ma mi»
fere qu’à prefent ç 86 plus elle m’elt cons A ’

nuë , plus elle m’accable de douleur; Cet
n’en: pas aulli peu de choie d’avoir des For-

ces toutes fraifches , 86 de n’ellre point
d’éja ufé de les maux p’all’e’z. afin jeune:

v



                                                                     

312. P. 0mn 1115111123 , 1m. 1V.»

gym eaifimt urdâ branlait fifi mari.

Integer a]? nitidis malin gladiatar in amie,-

Qiam rai-tel4 fila finguine "716?; môme.

Fert bene preeipite: mais modofaéfa pruche .-

Qudmliôet exigu filvirur imbu vetue.

No: quoque , qunferimue, Mineur primâtes du";

Et "veld fient longe multipliait; die.

[ Credite , defieio, najlraque à tarpon, quartent 7

figurer, «redan: tempompma 1mm] k

Nm naque fun: vire: , neqae qui cola: qfifidehm: .

.Vixque baba rem!!!" , que agar cf; , mena.

ùrporefidmem ç]? 4g" magie ogre; , Mime

In eùeumfieâu flat fine fine 134i.

U155: abefl fanes, algfimt mm. cura [Mules : .

E; , que: nulbt mW carier , une" nôefi.

neigea de]! Sqtbieu’m , humagne turbe ce;

3mm Ix
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Athlete cil: lus vigoureux qu’un autre
qui aura vieili danscet exercice. Un gla-
diateur qui n’a point reçû de blelÎures fur

fou corps a bien plus de force que celui
qui voit couler [on Yang le long. de les.
armes.

Un vailreau nouvellement balli , refifîe-
au choc impetueux des vagues 3 mais un

ivieux navire prend l’eau au moindre. orage
qu’il fait. De même j’ay fupporté plus con- I

fiamment autrefois. les maux que j’endurei
preferitement , à: je feus bien que le temps
a augmente mes foufi’rances. Sincerement
c’en dl fait Je moy; 5C autant que j’en puis
juger , mes maux ne tarderont. pas à finir-
avec ma vie. Car je n’ai ni les mêmes for-
ces , ni la couleur que j’avois auparavant;
à peine me ruile t’il un peu de eau pour
couvrir mesos. Mbn efprit qui ell’plus ma»
Inde que mon corps cil: àtout moment au
tentif àeconfiderer mes miferes. je n’ay
plus de Plaifirl de voir Rome ,i je ne vois
Plus mes amis , ce qui redouble mon cha-
grin, ac je ne vois plus ma femme qui m’eflî
encore Plus cher: que tout ce qu’il y a. au l
monde.

Mais pour mon malheur je vois desï
Scythes , 86 uncifoulle de Getes àvecl
leur bizarre haut de chaulle : Ainfi les
objets defagreables qui fe- prefentent "à

’ 0 vie
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sic, male (au vie!" , mm videoque , nuant.

l lime Mme); [peut :71, que me [alerter in iflie ;v

H40 fore morte meê non. dilemme 111414.
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mes eux , 8: ceux que je voudrois voir ,
me on: également de la peine. Il me
relie neanmoins une efperance qui me
confole dans mes malheurs , c’efl: que la
mort ne tardera Pas à terminer toutesmes
kmiferes.
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r P. O V I D I I.
N A S O N I S

TRISTIUM
E-LEGIA VIL
i Is me filddiit gelide po]? frigom
3* bruma,

Bifque fumez rada": Pifie perc-
git irer.

rempare mm longe au! non tua dextem rafle:

qumliht in paume oflïciofi fait a

Car tu refilât pima , feribentiâu: une,

Ixigems nnlzi: mm nabis mm quibus 1412:» en"?

a F430 rifle. (kit le dernier ligne du Zodiaque... .
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L E s

T R I S T E S
13’ o V I D B. .

à.

se

ELEGIE VIL.
Il fi plaint de long filence d’un de fit"

plus aber: amie.

i E Soleil cil revenu Jeux fois,
ï fur nôtre climat aprés la faifoni

des glaces 3 64 il a déja palle:
deux fois par le a ligne des,

I poilions. D’où vient donc qu’a.
prés tant de temps vous n’avez pas feule-

ment dai ne rependre a: la lettre que je
vous ay Écrire en vers a Pourquoy avez-m
vous celle de me témoigner de l’aflëélçionb.

lorfque d’autres gens. m’on écrit avec qui
je n’avois Prefque point. de commerce d’au
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Car , quem: alitai clearaajîla vianda demji -,

Man: fleuri mmen baàere raton ?
Dîfaciantw, ut [spa tarifie epijlbla demi

scripta , [éd è multi: reddizja nulla miln’?

gant prennefi tiquer credamprius ora a Medufe
Gorgvni: anguineis renfla fniflè ramis :

If: cane: mm fidi virginie : efi Chimaram ,
J trace qua flamme feparet angue leam :

Quadrupedefique j hominnm mm peëlore [effarai

junflos :
b Tergeminumqae- virum,tergeminumque canent:

Sflzingaquefl’ Harpjriarprentipedefq;Gigantas:

’ Centimannmque ngen, femibavemque virant.

Ha: ego amibe prias; quant te, cariflime; ficelant

Muraum euram depojùwe men

Innumeri mante: inter me teqne , viaque;
FIuminaque , à eampi, necfreta paura,.jaeent.

Mille patefl muffin , a te qua litrera ficpe
M1124!) , in neflra: mella Venin mantes.

Mille tante» muffin firilaemio vinrefnqaenter:

Exeufem ne te fimpen amice , mini.

. aM’edu a. Elle citoit fille de Phoreüs , Neptune en
arum paf ionné la viola dans un Temple de Minerve;
une Exile indignée changea (ce cheveux enlfcrpeusv
a: fugue ceux qui la regardoient citoient, transformez
en PlCl’lCS. . Ib.T"g?minumqne. Le: Poëtcs ou: feint que Geriom

que»: mon corps. v q
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mitié a D’où vient que toutes les fois que
j’ouvrois des paquets de lettres , j’efperois
d’y voir voûte nomeje fouhaite avec paŒon I
que vous m’avez écrit tres (OUVent,& qu’au-

cune de vos lettres ne m’aye cité tenduë.
PuilTent mes fouhaits être veritables

comme je n’en doute pas. je croiray lutoit
que a Medufe avoit des ferpens au ieu de
cheveux 5 qu’on a veu des chiens abOyans
fous le ventre de Scil’a 8c qu’il y a une chi-
mere qui vomit des Feux , qu’elle cil en par-
tie Dragon a: Lionne : qu’il y a eu des mon-

-flres à quatre pieds , moitié hommes 8C
moitié chevaux z qu’il y avoit des a hom-
mes à trois corps , un chien à trois telles;
des Sphinx, des Harpies , 8c des Geants avec
des pieds de ferpent , que Gige’s avoit cent
mains , 86 que l’on a veu un homme demi e
taureau. Oiii mon tres cher ami , je croirai
plutofl: toutes ces choies que de me perfua-q
der qu’il y ait du changement dans vôtre
amitié, ôc que vous ne vous fouvenez plus
de moy.

Nous fourmes tous deux feparez par une p
infinité de montagnes , de chemins , de fleu-
ves 85 de champs , a: par Flufieurs mers. 111,
peut avoir en mille cho es qui ont empe -
che’ que vos lettres ne m’ayent cité rendues;
mais mon cher ami,a force de m’écrire fur-
montez tous cesobfiacles,afin que je ne fois
plus reduit à vous excufer toûjburs comme
,j’ay fait. I
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P. O V-1’DtII
N A S ONI S.

TRISTIUÙM.

ELEGIA V111.
. au AM mea gygnêas imitantur une;

"’ para pluma: ,

hfieit (9’ nigra: aléa [Mach

p cama: :
514m fichant anni fragiles , (9’ inertior aras:

l famqueparumfirme me mini ferre grave a]? t

Nune erar, ut Mite deberem fine lalvorum

Vivere , me nulle failieitante menez

macque men femper plaeuerunt aria menti a

Carpe" 5 à infludii: mollit" Je nui: :
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I.E S
TRISTES
D’OVIDpE.

ELEGIE vuL
VOvide deplere [en malheur de fi voir banni

i ’ fier fer vieux jours. ’

r * A tefie tire déja fur la couleur
j des Cignes, ô: la vieilleKe com-

a g mence a blanchir mes cheveux
ç, noirs. I’entre dans l’a e debile

ô: pelant 3 &cornme j’ay peu de orces , je
ne me foûtiens qu’avec peine. C’efi main.

a tenant que je devrois parfiler en repos le
relie. de mes jours, fans inquietude ôtfans p

[rif

., . crainte. r
je devrois felon mes fouhaîts Ater les

plaifirs tranquilles du loifir 86 e l’étude;
8; vivre doucement chez moy , dans ma



                                                                     

33’: P. 0mm TRISIxuM L13. 1V.
Et pantin celebrare daman: , veterefipie Puma;

Et que nunc damiiia mm patarin aérant :

[bique finu domina , carijlzue nepatibu: , bique

Saura: parmi confinuiflè mm]

En mm fic quandim peragi fiemvem: pas:
Ho: (go fic 4mm paner: dignu: mon.

Non ira Dis vifiim : qui me unique mariant
Afin": édrmatici: expofiiere lotis.

1;: (am dacuntur quitflk manda puppe: ,
Ne temere in medii: difilmzntur aguis.

[Ne «dans (9’ malta: palmai inbonneflet adapta,

Languidus in punk gamina carpit alun]
Mile: , ut emmi: mm cflflzti: utili: dénis,

a Pom’t ad antiques , qui: talât 47m4 , 14m.

si: igitur: tardê vire: minuente fliiefiê ,

h Me gangue donari jam un]: , tcmpia crut.

Tempu: en: , ne: mepmgrinum ducere 6.21m ,
Net fiçcam Gain; fonte [avare fitim:

3rd mode , que: habui , vacuum floculera in, barrai:
I Nunc bambin»: vijù rurfus (9’ Urée frai.

sic anima quandam mm divinznte fatum
01:12:64»: plaide vivere poflèfinex.

a Pouf: ad. Les Foldatssc les Gladiateurs (sa quittât i
les" profcflîon confacxozcnt leurs armes a quelqnc’

eu. . ’



                                                                     

Les TRI-sus n’0vmz, L1v.IV. 3;;
petite famille , cultiver les champs de mes
Peres , qui font maintenant privez de leur
maître , 85 vieillir fans trouble dans ma
Patrie avec ma femme a: mes enfans. Je
m’étais autrefoisattenclu d’avoir cette defii- .
née , a: je n’étais pas indigne de palier ainfi

mes jours.
Mais les Dieux ne l’ont pas voulu, a:

cenfiné aux pays des Samares , aprés m’aak

voir long-temps agité par mer «Sapa: terre.
On met à l’abri dans es havres les vieux

lvailTeaux frelatiez , de peur qu’eflant ex-
pofez en pleine mer , ils ne s’ouvrent 86
nefe brifent. Un cheval épuife’ de forces,
en: laiflë dans les prairies fans eflre monté,
de peur qu’il ne perde l’honneur du rix
qu’il a rem orte’ à la couffe. Un a f0 (la:
qui n’efl plus propre a la guerre , fe re-
tire dans fa maifon , 85 met les armes
au croc. Ainfi la vieilleflè m’ayant affaibli,
il eftoit bien temps aufii que j’eulÎe mon
congé.’

Je ne devois pas dans mon âge refpîrer
un air étrangers, ni boire les eaux du Pais
des Getes 5 mais plul’côt me retirer dans
mes jardins , 86 jouir de la converfation de
mes amis , 8: des plaifirs de la ville.
C’eft ainfi que ne devinant pas l’avenir,
je fouhaittois pendant ma jumelle de vivre
tranquillement fur mes vicùx jours. Mais



                                                                     

B4 P. Ovmn Tram-nm , L13. 1V.
Enta repngnnrnnr : que, mm mini tempera prima

Mania prnbuerint , pqfleriam gravant.

favique, decem luflrù omni fine [de panifia

une prune? vitæ demi": me. l
Ne prend à mais , qui pane un": videônr ,

amicale gravis eflfnân "du niée.

Ergo illnm deviens in mefievire mégi ,

Mimi: immenfm que nihil orbi: babel!

Ipfiqne dandin vifla efl aimantin noflri: :

Net Mme» mari vin: mgntn men?

Vit: procnlpntrin paragendn fiib 4x: Borêo ,

QI!!! mm: Enxini terra finiflm jam.

H00 mibifi a Delphi , Dodonnqne dime i121);

Ejè vidçnntnr "nus marque locus.

[Nil in!» minium cjl, nddnmus livet digèt iflnd.

Ut manant rapide firmim igne 501’133. J

Nil itnfuôlimc q]? , fizprnqne peinait tendit ,

i Non fit ut inferim flippqfitnmqne Du.

a Delpbi. La ville de Delpbe prés du mont limalTe
eltoit celebre par leTemple qui citoit contacté à Apol-
lon. La forcit de Dodone confinée à Jupiter en

EPHC. )
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les deftins s’y [ont oppofez; 86 aprés m’a-

v0ir lailTé palier agreablement mes jeunes
années , ils me Font fouifrir mille déplaifirs
fur le declin de ma vie. I’avoîs vécu cin-
quante ans , fans m’être fouillé d’au.
cune tache. Et maintenant que je fuis au
faible de l’âge , je me vois accablé de
malheurs.

]e n’efiois pas loin du but , 86 je croyois
rprefque le toucher , quand je fuis tombé
dans la carriere. Fallaipil par ma folle
conduitte contraindre le meilleur Prince du.
monde à le fâcher contre moy a Sa Clemen-
ce neanmoins a cité plus grande que ma
faute, &quoique mon imprudence m’eut
rendu coupable , il n’a pas laide de me faire
grace de la vie.

Mais il faut que j’aille demeurer dans un
pais expofé auvent imperuemi du Septen-
trion , fur la rive gauche du Pont-Euxin.
Si a Delphes ,I ou les bois de Dodone m’enf-
fent preiit ce malheur , j’aurois écouté ces
Oracles comme de vaines predîélions. j’in-
fere de la qu’il n’y a rien de fi fort , qui re-
fille à la violence des Foudres de Inpiter,
fuft- ce une choie attachée avec des chaînes
de diamant. Et il n’y a rien de fi élevé,
ni qui paroiffe au (laïus de tout peril que
ce Dieu ne paille foûmettre.

Cependant quoique ma faute m’ait ara



                                                                     

536 P. vann ansnun , L13. 1V.
r Nain qunmzjunm vitio par: a]! confinât; malornm,

Plus 24men exirii numinis in daim.

A: vos admoniti nojiris qnoque raflai efle ,

lfl-Æjnnntem Stipe": mena]? virant. -

k

ne
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tiré la lufpart des maux que j’endure,
je ne ens point de plus grand malheur
que d’avoir irrité ce Dieu. Vous donc qui
lirez ces vers , apprenez par mon accident
à ne pas oflènfer un homme qui cil: égal.
aux Dieux.

VVVvvaVp

Tom in". P
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P. O V ID I I
(N A S O NI S.

TRIST IU M;
ELEGIA 1x.
r I liter, (’9’ parais, nommfncinnfâne

» umbo ,
Et tu Luna: 4&4 dnàuntm’

nqnù :

Nojlrnque vinmur lagmi; Clemlntid férie.

Fin: mode te Pdîldt pœnitnifi fui.

F46 made te dnmms , cupinjène erndére vite

a rempara, fiqufi: , Tifipbonan tua.

. a .Trmparn Tifiphonen. Tifiphoue citoit une des fi:-

nes infernales. - r
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L E S

TRISTES,
D’OVIDE.

’ELEGIE: IX.
- Centre un Poète midifnnr.

1 vous me donnez fiijet de
n’être plus mécontent de vous,

je ne noircirai point dans mes
vers vôtre nom , ni vos mé-

ï » chancetez :ellcs feront abif-
ruées dans leseaux du fleuve de l’oubli. Et
quelque tardif que foi: vôtre repentir, il
defarmera ma colere , pourveu que vous
faillez voir que vous agillèz fincerement.
Vous n’avez qu’à condamner vôtre con-

duite , 8C à vouloir fupprimer fi vous le
pouvez les 3 méchans endroits de voûte

vie. a A ’ ,P ij



                                                                     

540 P. Ovmu TrusnuM , Lin. 1V. p
sin minus , éfingrnnt enlia tua prâcrit nqflro 5

Induer infelix arma ronfla doler. l
Sim lia: rxtremum , ficutfurn , mifw in orbem;

Nojlrn [une Æncporrige’t in manne. A

07min , fi rufian Cæfiir mibi film reliqnit: s

Etfiln cfl parmi pœnn rame mai.

Et parian , made fitfifim, [paumas al: Mo

Snpe 34m3 telo 1114876146 Mafia vin-t.

.Denique vindirfhc fifi: mibz’ nullafnculm;

Picrides vires à fini rein dnbnnt.

Ut Sqrbici: [Méhari lange filament; in aria,

Siccnque fin: andin proximn fignn meis :

Nqflrn par immenfiu ibnnt prœconin gente: 5

girodqnelqmrnr , notnm , qui; para arbis, "in

1h"! 4d «Infini , quidquid diremns , ab "tu .-

Tejli: (’7’ Hefperin yetis tous arir.’

mais tgo tellurem, mais 14m nudinr nndai

Et gamina 70x «fi magna farina nui.

Ne: tua te fintem mnturmnado [koala norint :

imam (rimer: pafleritntn cris.
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Mais au contraire fi vous continuez d’a-

voir une haine implacable contre moy,
mon relientiment m’obligera à prendre des
armes pour me deFendre g car bien que je
fois banni aux extremitez du monde,ma co-l
lere fera allez forte pour lancer fes traits
jufqu’à vous. Si vous ne le (gaver. pas Ceq
far me laiile jouir de tous mes droits , a: ma
feule peine confiiÏe a eftre banni de mon
pais. je m’attens même d’y retourner, fi
les-Dieux confervent ce Prince. Bien fou-
vent un chefne reverdit apre’s avoir efte’ .
foudroyé.

Enfin fi je n’ai pas le pouvoir de me van-
er , les Mufes ne me refuferont as leurs

ëorces ni’leurs armes. Quoique je Eus con-
finé parmiles Scythes au bout du monde,
85 que je voye prés de moy la conflellation
de l’Ourfe qui ne le couche jamais dans la.
me; , les éloges que je donne ne laiflëront
pas d’être portez à un nombre infini de Na-
tions , 8c les plaintes que je feray feront
connuës de tout l’Univers. Tout ce que je
diray s’en ira de l’Orient à l’Occident , 8C
les Orientaux fçauront ce que j’auray pu-
blie’ dans l’l-iefperie. On m’entendra au de-v

la de la terre 86 de la mer; en un mot mes
plaintes iront bien loin. Au relie ne croyez
pas que vos crimes ne [oient connus que
dans vôtre fiecle , vous ferez éternellement
en horreur à la poilerite’.
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fszërar in pagina , à nanduma cornu

Na: filmendi muflh fit :1114 ulim.

Cirrus tribu «flat : finargit rumen 4m armas

T4100: ,1) itgf’eflo jnm paie puljàt bumûm.

Ho: qaoque , qum volai , plus :jf. une , Mafia
receptm;

Dam liter buis 11men diflîmulnrefimm.

aCornuafimfi. comme Ïcs taureaux f: bayant à
coup de cornes , tel en le combat des Autcurs a coups

de plume. .
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Je fuis excité au combat , fans avoir cn-

corp pris les ’ armes: je [cubaine de n’a-
voir pas unjufie fujct de les prendre. Le
filme: rague encore dans le Cirque , ce-
pendant l’impaticnt taureau commence dé-
ja à. repandre le fable 3 8c déja tout en
furie il, fra p: la terre de fou pied. Mais
en voila p us que je nevçuloiq. Ma Mufc
chantez la retraita: , tandis que je puis c3;-
chcr [on nom.
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P. O V I D I I
N kA S O N I S

TRISTIUM,
ELEGIA x
, L L E ego , qui filerim, tannant»:

lgfir amerum ,

ï â gent lègis , ut nm: , «me ,

PofleritM.  
a Saline miln’ paria e]? gaudis aberrimus audit,

Millia qui nom: diflat ab urlve 4mm.
-.-Editm bic egafum: "entama: rempara nom;

Cam ceciditfato b Confid uterque ptri.
si quid à" à promît: ujëue (fi venu ordinù harts;

a Sainte. La ville de Suhnene au païs des Pelignîcnl
cfloich P1 rie füvidc. . l

b Confid rauqua. Les Confins meus 8a Panfa Fu-
(en: un: à m bat-a He ds Modcnc contre Antoine l’an
7 xo. de la fondation de Rome.
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L E S

TRISTES
DfOVIDE.

ELEGIE X.
i Il apprend à la Pojlzrite’ le temps (7’ le hm

de fi "infante. I
’OSTERITE’ qui lis mes Ou-
’ vrages, fi tu defires me con-

Ï noître , apprend que ma Mufe
s’efl divertie à faire des ver:

w KV amoureux. *’Sulmone quiefi:
une ville abondante en fources vives , se
fituç’e à quatre vingt dix mille de Rome
en: mon. Paris natal. C’en: là. que je vins au

.mondc , lorfque les b Confuls Hircius
8c Panfa perirenr à la bataille de Mo-

dene. lQue fi on compte pour qlllclque choie
’ v



                                                                     

34,6 P.Ovrnu Tus-mm, LILIV.
Non mode anmz mimer: fuira: agates.

Necflirpsprimd fui ; genitojamfmm arums;

Qui tribus ante gratter mmfilmt and: ardt.

Lucifer arborant natalibm rififi-t Mm: :

and ulcérant (Il par duo 1564 dies.

En cjf armifemfefli: de a quinqua Miner",

flac-fieri pugmî prima arrenta filer.

Protinus excblz’nmr teneri , citrique [nantis

1mm nd’infignr: 1116i; ab am viras.

Frater 4d claquium viridi tendelmt ab ne ,

Fuma verbofi mm: 4d "du: Pari.

J! mibi jam puera Edejlid [and platinait ; I

Inquefimm funin: Mufi: trabcbat opus.

sqepzter dixit , Studium quid inutile tentaâ

Hamid" nuira ipfia reliquit opes.

Motus en»: «fiai: : moque Helicone reliôfv ,

scriban Minbar verlmjàlu-m modir.

spam: fud armer: marrera: reniflant ad 4p": :

Et , quad tentdbdm diacre , verfiu en".
11mm: , tacite paf]! [abomina mais ,

ave gaina: Minerm. C’rfloi: la Frite des Quin-
, narre quifc eclcbrou durant cinq jour àl’honnenr de

me": sale commuer: le a. r. de Mars.
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d’ellre defcendu d’Illufircs Anceflres , je ne
dois qu’à ma naillànce , 8c non pas à ma
fortune l’honneur que j’ay d’efire Chevalier

Romain.
Je n’eilois pas l’aifné de nome maifon;

j’avois un frere plu âgé que moi d’un an. ]e

nâquis le même jour que luy , 65 pour cele-
brer nôtre naiilance on offroit ce jour la
deux gâteaux. C’ef’coit la premiere des
aicinq Fêtes de Minerve , où les Gladia-
teurs ont accoûturne’ de donner de fanglants
combats.

On cultiva nôtre enfances, 8c mon pere
prit foin de nous envoyer chez les meilleurs
maîtres de la ville. Mon frere dez fonbas
âge avoit de l’inclination à dire Orateur,
6c il citoit né pour le barreau. Mais pour
moy tout enfant que j’efiois , j’aimais les
Divins myfieres de la Poëfie, 8: les Mufcs
m’attiroient infenfiblement à leur profef-
fion. Mon pere m’a dit plufieurs Fois pour.

uoy vous aPpliquez-vous à une étude in-
âuôtueufee Homere ePt mort pauvre. Tou-
ché de ces remontrances ,1 je quittois en-
tierement le mont Helicon , &je faifois
des raiforts pour écrire en proie. Mais les
vers venoient d’eux mêmes avec leurs jufies
mcfures , de tout ce que j’écrivois citoit des

1ers. - ICependant comme les années s’écoulent

imPerceptiblement , nous crâninCnçamcs
V1
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Liberiarfiatrijumtu mibique l tagd e]! :

Induiturqllïhumerix mm luta purpura du" :

Etfludium nabi: , quodfuit ante , manet.

3111an deum vitæfrnter geminavcrdt 4mm , v
Cum peut ; (9’ rœpi parte curer: mai.

Cœpimu: à" renard primo: mais honores;

ligue virés quandumpar: tribu: un: fui.

Curiu rejiubut: fini menfum confit (fi.
Maju: en: nojlri: viribu: idud anus.

NM parian: corpur, nec men: fuir 41m labori ,

Sollicitæquefugnx ambitiani: tram:

Et parera b mm fitndebunr rutafirores
orin juduio femprr amura me.

Tempori: illiu: celui favique poërus;

manque uderunt un: , rebur Mafia Dru.

Sept fins velum: [agit mini gradin en,
gangue une! ferpem, quæjuvet herbu,c Mam-

sape fila: fifitus mitan Propmiu: igues; ’
j 7m fadaütii qui mibi nm: sur.

ronfleur Heroo , Enfin quoque dans umbo
Dulcin ramifia: membru furre mai.

a Sunna rag». Go donnoitla robe virile aux enfant
de libre condition à l’âge de dix [cpt ans.

b 4min forme-S. Ce nom fendonnoit aux Mufcsà
caulîe de la. entame Aouxe au Pais dos Beonens qui leur
citait toniauee.

c MM". Emili’us Macer fit en vers un traîné des
plantes, des ferpensl. 6c des vitraux,
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moufter-e, 86 moy à jouir d’une plus gran-
de liberté en prenant la 1 robe virile, qui
elloir bordée de pourpre 86 de clouds en
broderie. Et chacun de nous demeura dans

fa. propre inclination. *Mon frere citant mort à l’âge de vingt
ans, je me vis malheureufement privé de

” la moitié de moy-même. je parvins en-
fuitte aux premiercs charges que l’on don-
ne aux jeunes gens , de je fils ’ un des trois
Magilizrats. Il ne me relioit qu’à eflre Se-
nateur ; mais je me bornai dans ma con-
dition, voyant qu’une telle. Charge eiloit
audellus de mes forges.

Mon corps n’elloit point capable de (up-
orter les atigues 5 je ne me (entois pas
aborieux , et je fuiois l’ivuquietude qui

en: attachée à, l’ambition.

Les b Mules me portoient à mener une
vie tranquille, fuivant le penchant de mon -
genie. j’ay entretenu a: cultivé l’amitié

des Poëtcs de nôtre temps , 8c je les tenois
pour des Dieux. Souvent le bon homme
t ,Macer m’a lû fou Poëme des oifeaux,
desfcrpens , 8: des plantes , fouvent Pro-
perce avec qui j’avois fait une grande liai-
on d’amitié m’a recité les vers amoureux.

Je vivois fort familierement avec Ponticus .
66 Battus. Le; premier s’el’t rendu fameux
par la Poëfie heroïque , 8c l’autre par les
vers jambiqucs. Les vers Lyriqucs .6140:
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Et tendit influx numerqfie: Hermite: aure: ;

Dum fait Aufanid carmine cuire 9rd.

Virgilium ridi Mutum: ne: avare Iibullo
Tempu: munie fait dedêre me.

sueeejfàrfuit hie tibi , Gaulle ; Propertiu: illi.

, grenu: 4b bi: ferie tempori: ipjè fui.

arque ego majore: , fie nu celuêre minore: :
Notnque non terdèfuô’l’u I 1114134 medefi.

Carmine eumprimum populo jurem’liu legi;

Barba refléta mibi [rifle fermier? fuit. ,

Marcher ingeniurn totem amura pèr Urbem

Nomme non vero diète 5 Corinne mibi;

MuIM quidemfiripfi .- [Ed que viriefie putevi , ,

Emenddturi: ignibur ipfe dedi. ’
Item quoque , .eum» fugerem , 4mm platinent

eremnw
mm me» carminibufque mers. -

Molle , Cdpidineik me inexpugnebile relis

Cor mibi, quodque levis mufle moveret , crut. i

Cam rumen bec (fiâm,minimoque aeeenderer igni;

Nomme fub neflio fabula nulle; fui-t.

2mm. C’eille nom d’une Mule.
b Corinne. 0nde donna ce nom à (a maillreffe. Les

, GreCsom parlé d’une Co.inne de ’l liches qui (e rendit
tres celebre par les Poëfies Lynques 8c par les EPl-r
granits. .7
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race m’ont charmé avec leur cadence har-
monieufe. Pour Virgile je l’ay veu feule-
ment. Et le deltin trop avare de la vie de
Tibulle ne me donna pas le temps de faire
amitié avec lui. Il fut fucccflèur de l’atta-
chement que j’avois eu pour Gallus ,66 je
m’attachai enfuitte a Properce. Ces trois
la parurent avant moy : Et comme je cul-
tivai la connoiflance de ces anciens Poètes,
ceux qui font revenus après ont de même
recherché la mienne: Car dez ma grande
jeunefle la reputation de ma a Mule fe re-
pandit loin. j’eiiois encore bien jeune.
quand je donnay au public mes premiers.
vers amoureux , se j’entrepris cet Ouvra-
ge pour une beauté que j’ay chantée par
toute la ville fous le feint nom de b Co-
sinue.
0 A la verite’ j’ay beaucoup écrit , mais
j’ay bruflé les me’chansendroits qui m’ont

paru dignes d’efirc purifiez par le Feu. Et
ors même que je quittay Rome , outré de

colere 8c de depit contre la Poëfie. , 85
contre mes vers , j’en brulay une partie que

, l’on auroit lûs avec plaifir.
” Comme j’avois le cœur tendre , Sein-
capable de refifler aux traits de l’amour,
il ne falloit prefque rien pour m’émouvoir.
Avec tout cela quoique je faire (ufcepti-

a ble du moindre feu , on n’a jamais fait de
contes de moy. A peinceliois-je hors de
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Pane mini puera nec digna , me utili: nxar

Efl data: que rampa: perbreve nnptaafuit.

111i filmfiît , qaamvis fine crimine, canjnx;

Non tamen in naflra firmafutura thora.

ultima , que mecton féras permanlit in arma: ,

sujlinuit canjux exfitli: eflè viri.

Filia bi: prima mea me fatanda inventa ,

minon ex nua conjuge , fait avant.

Et jam campierat genitar fila fata 3 navemqae

Addiderar lafiri: altera llljira novent.

Non aliter flevi, qnam me fleturu: adamrnm A

111e fait. marri praxima jufla tuli.

relia: 4m60, tempefliaeque fepulti , ’

Ante diem pæna quad peri’e’re mm!

Ma quoque feh’cem, quad non viventibu: illi:

Sun: nnfir 3 de me quad daluêre nibtl!

si tamen extinfiis aliquid , nifi namina , rqflat ,

Et gracilisflruëla: (fait ambra raga: 5

Fama , parentale: , fi vos nua tantigit , umlaut;

Et fient in 3273:?) trimina naflra faro;
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l’enfance u’on me donna une femme,avec
qui je ne 2m pas longtemps , parcequ’elle
ne meritoit pas de m’avoir your mari, 6C
qu’elle nem’efioit point propre.

On me maria avec une autre qui fut
aufiî repudie’e toute honnef’ce femme qu’elle

étoit. Mais la derniere que j’ay époufée
m’efl encore unie par l’himen , a: même
dans mon exil elle me donne des marques
d’une afieaion conju ale. Ma fille m’a ren-
du grand pere par feux enfants qu’elle a.
Eus de deux maris dans la fleur de fa jeu-
nefle.

Mon pere finit (es jours en fa quatre
vingt dixième année , 6c je ne le regrettai
pas moins qu’il m’aurait lui même regret-
te s’il m’eut furvecuz: je rendis bientôt
aptes les devoirs funebres àma mere 2 Ils
furent heureux l’un est-l’autre , 8c mouru- ’

rent bien’à propos , puifque leur mort de-
vança mon exil. ]e me tiens auffi bien heu-
reux de n’avoir pas cité miferablc pendant
leur vie , 8: de ne leur avoir donné aucun
fujet de trifide

Que s’il relie aptes nôtre mort uelqu’aun
tre chofe de nous que nos fimfÎlcs’noms;
8: fi nôtre ame fe fauve des huchets fu-
nebres, fi vous entendez parler de moy,
ô manes de mes Parens , 86 que le juge des
Enfers aye eu connoiHànce de mon crime,
trouvez bon que je vous dife que je ne fuis.
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Seize preear, www nec vos mibifallere fa:

Erraremjuflk , nanftelu: , fifi fuga. y ’

Manibusid fieri: ad ra: fludiaja mener

Pefiora , qui vite quanti: du me.
34m mibi canitie: , pulfis matinières ami: ,

Veneur; antiqua: mifiueratque cerna: :

Pajlque men area: Il Pified vinâtes cliva"

Abflulerat riccie: premia via?" aques:

Curn marie Euxini pajitas ad leva Tamitae

’ garera me lefi Primip’i: ira juan.

Cauflk me tunâi: nimium quaque nota ruine ï

Indieia un a]! tqflifieanda me:

men refera»! tamitumque nrfee , famulajque

mantes? ’ jqui multa ruIi non leviarafugd.

lndignata mali: mens e]! fieceumbere; jaque

Prefiirit invifiam viribue uja filia’;

Oblitufilue mai, duflaque per atia vite,
Infih’ta tapi tempori: arma manu.

Torque tuli terra eafuspelagaque , quat inter

’ a Pifaa cliva. Lorfque Ovide fut banni il citoit
dans fa. cinquantiefinc année , 86 il marque (on âge par
dixlûlimpiades. Les jeux Olimpxques le faifoientâ
à Ptfe en Grece de Cinq en cinq ans.
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point banni pour une méchante aâiongnais
par ma feule imprudence. C’efi: la pure ve-
rite’ 5 car il ne m’efl point permis de vous
la cacher. Me voila jufiifie’ envers les morts.
Je reviens à vous qui voulez fçavoir les
principales aélfions de ma vie.

Déja la vieillefle avoit chaire les plus flo-
riflàntes années de mon âge , 8c m’avoit

tendu les cheveux gris. Les a vainqueurs
des jeux Olimpiques avoient remporté de-
puis ma naiflànce dix fois. le prix à la
courre deslchevaux lorfque je fus relegué
dans Tomes fur la rive gauche du Pont-Eu-
xin par un ordre de Cela: dont je m’eflois
attiré la colere. La caufe de mon malheur
n’efi que trop connuë de tout .le monde,
aufli ne la veux-je pas publier davantage.
. En vain parlerois-je ici de la méchanceté
des gens , dont j’efiois accompagné; des Va-
lets perfides qui m’ont fervi , sa de plufieurs
autres chofes , qui ne m’ont pas cité moins
fâcheufes dans mon voyage. I’ay pourtant
jugé indigne de moy de fuccomberà ces
maux ; 66 n’employant que mes forces j’ay”

aru en cela invincible: pendant même le
Pouvenir de l’eflzat où je me fuis veu , 86 du
temps que j’ay paire dans un tranquille loi-
fir , je me fuis accommodé au malheur re-
lent de ma fortune , quoique je n’y fulTe
point accoûtumé. J’ay couru autant de ha-
zards fur terre 8c fur mer qu’il y a d’étoil-
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Ocrulrumjiella aenfiaicuumque fatum.

Talla mibi tandem Iangi: erraribue 46h

junflapharetratù Sarmatis ara Getie.

Hic ego , finitimi: quamvi: eirtumfoner amis,"

Triflia , que peinas , carmine fata leva. i

Quai! , quamvi: nema efl,eujur referarur ad auras:

"sic tamen abfitma deeipiaque diem. -

Erga; quad vivo , durifique laborieux abfla ,

Net me faluna radia luei: barbent , q

Gratter, Muja , tibi. nain tufilatia pucier;

Tu aura requin, tu medieina mali:

Tu dux,’tu carne: es: tu ne: aidant ab (lira; l

In mediaque ruilai du a Helz’eane 10mm.

In me; ( quad rarum ) vira fizalime dedifli

Nomen ; ab exfequii: quad dare Fama filet. ,

Net, qui demain prefentia , Livar inique

ullum de naflri: dente marnardit opta;

Nam tulerint magna: aumfieeula nqjira poirat; -

Nanfuit ingenia Fuma maligne: mea.

a Helieone. Les Poëtes ont feint que les Mures de-
mentoient fouvent fur le mont Ehcon.
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les au Ciel dans l’un 8: l’autre Etnif-
phere.

Enfin apre’s avoir erré fort long-temps
de region en region , je fuis arrivé au pays
des San-tiares fur les frontiercs des Geres.
Tout interrompu que je fuis par le bruit
des armes de nos voifins , je tafche autant
que je puis de foulager mes chagrins par
quelques Po’éfies , acquoiqu’il n’y ait ici

performe à qui je punie les ire , c’efi dans
cette occupation que mes jours (e paillant
86 s’écoulentr

Si je vis donc maintenant , fi je refifie à
tant de fatigues , 8c fi je ne fuis point acca-
blé de mes déplaifirs , je dois vous en rendre
.graces , ma chere Mure. C’eli vous qui
me confolez , qui me donnez du relafche
dans mes ennuis , 85 des remedes falutaircs
à mes maux. Vous cites ma guide 8: ma
compagne a 8c vous m’enlever. des bords du
Danube , pour me porter au milieu du mont
a Helicon. Au relie par une faveur bien ra-
re vous avez rendu mon nom fameux pen-
dant ma vie , ce que la renommée ne fait
ordinairement qu’après la mort. L’envie
même quia la malice de médire des vivans,
n’a jamais mordu mes ouvrages , &quoique I
nous ayons eu de grands Poëtes dans nôtre
ficelel, ils n’ont pourtant pas fait tort à ma
reputation. j’avoue que plufieurs d’entre-q
eux meritent de m’el’cre preferez. ’
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Cumqae aga pepanaea malta: mibi ; nan’minar

illi: -Diear: 0h: tata plumant orbe legar.

si quid liaient igitur varan: prajagia veri; .

Pratinue ut mariar, non en , terra, mus?

Sivefavare tuli, five ban; ego carmine fanant

jureuibi gram, candide hâler, aga.
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Cependant on ne tient pas que je leur

Ibis inferieur , 8: cela n’empefche point que
je ne fois lû sa: tout le monde. Que files
Poëtes ont le on de predire , l’avenir , je
ne feray point apre’s ma mort entierement
à là terre. Mais enfin de quelque maniera
que je me fois rendu fi celebre , fait par la
Faveur ou par le merite r, je vous en rends
grues , men cher Leaeur.
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P. O V I D I I
NASONIS

T RIS Tl U M.
LIBER QUINTUS.

ELEGIA I.
diojè , libellum

d men.
11;; flafla ; bali: cri: , quai: Format poè’m.

Invenies toto carmine dùlæ nihil.

Flefili: ut ne)?" flatta, qll , in fiebile armet):

Mamie fin)» mariaient: fin.

LES.

à ’ u NC gangue de Gain, nfllriflu-l’

Littoral; pmnùfirqudtuor addc" *
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VLIE S

T R IS T E S
D’ O V ID E.

LIVRE CINQUIÈME.

ELEGIE I.
Â!!! [à fltfleflè le porte À m’écrire gire,

des chojè: trifics. u
a4.0 x c r le cinqniéme livre , mon
;cherLe&eur que j’envoye du Paris

âdes Getes , où j’en ay déja ecric
quatre autres. La matîere qu’il

contient cil: telle que la fortune de fou Au-
teur, 85 vous n’y trouverez rien d’agreable.

Comme je fuis maintenant dans une grande
trifieflè’ , mes vers font trilles aufiî : de for-

te que mes écrits [ont conformes aux fajet:
qu’ils traittent.

me me Q
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linger à lem [en â juvenilia lufi :

1114 ramer; nunc me compofiiiflè piger.

Ut midi , [tiédirai pcrzgo’pmcmia «fus;

unique argumenti cantiner ipjè mai.

arque fait»: ripa defler: a Czjflriw ailes
Dia-ma are [mais deficiente necem:

Sic ego satrmatim lange projeëim in "a
Eficio natrum ne mibi fuma ut.

VDeIiciafi qui: lzfiivæqne carmina quem;

[ Pmmonea marquant firipm quad ijla legdr.]

Aptiar [mais 64h: , Manique Propertiu: cri: ,
.Ajatiar ingenium came Tifmllu: erit.

Atque urinant mimera ne ne: eflèmu: in (fia!

Hei mibi! (in unquam Mafia efi?
8:4 (intimas pâma: : Sqtlziciquc in finiàiu: (fifi

Ille pluretraii lufir Amofi: rififi.

and fitperefl, anima: 4d puâlica carmina fiexi;
Et mamans juflî nomini: e17? v fin.

si tamenè vobis aliqui: Mm malta requiret,
Linda dolena’zz MIMI]! : multædalmù tuli.

Non lm ingenio , noie [me componimiu une;

Mania qflproprii: ingeniqfi: matis.

Et quota Fortune par: cf! in carmine enfin?

.3. Czjfirim aies. Il y avoit beaucoup de (Digne: fut la
macre de Caylrre en Lydie. r
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Tant ue j’ay vécu dans la ’oye a; dans la

profperite je me fuis égayé à ecrire des cho-
es divertill’antes 86 enjouées , mais je m’en

repens bien maintenant. Enfuite de ma clif-
grace je ne parle que de mon mal-heur , 8:
c’elt là tout le fluet que je prens moy-mê-
me pour mes ouvrages. Comme le a Cigne
expirant le long des bords du Cayûre an-
nonce dit-on fa mort par un chant lugubre,
de même eftant relegué parmi les’Sarmates,

je publie la fin de mes jours : que fi quel-
qu’un cherche des vers amoureux je l’avertis

ar avance de ne pas lire ceux-C]. Gallus,
llatendre Ptoperce , 8: plufieurs autres fa-
meux Auteurs lui feront beaucoup plus pro-
pres. Pleult aux Dieux que je n’euffe jamais
uivi cette manicre d’écrire ! Ha pourquoy

ma Mule s’efi: elle avife’e de badiner de la

forte 2 ’ ,Mais on m’en a bien puni z car je fuis
bani en Scythic vers l’embouchure du Da-
nube , pour avoir enfeigné l’art d’aimer.
Les Poëfies que je donne prefentement au
public , ne tendent qu’à prier mes amis de le
fouvenir de moy.

QIe fi quelqu’un me demande , pourquoi
je n’écris que des choies trilles , c’efl que
je fuis accablé de triflcfle. L’art 8c l’ef prit

n’ont aucune part à cet Ouvrage 3 mes mal-
heurs en font tout le fujet. Encore mes vers
ne contiennent-ils qu’une petite partie de

Il
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Felix , qui putitur , que numeran valet !

mm fruiicesfilm , quot flanc ijris 4mm: ,

Molliu guet Munis gamina curium: limier;

To: main pertulimus: quorum medicimi quiefijue

Nullu , nijî infludio , Pieridumque mon efl.

VQIÎI fifi, Ndfi, mvdu: [unjmofi tumuli: ? inquis.

Idem , Fortune qui modus buju: erit. h

tQuad querur , i114 mihi pleno defourc miniflmt :

Nm mmfimt , fini verèu [édifia mai.

J1? mibi fi un” pandit»: mm conjuge m1444;

t Sint vultu: biture: ,jîmque quid 4m: fui.
Lenior invic’ii fifi: in"); Cœfuri: in; ;

Carmina Initie jam tibi plana dab.

Nt: muer: ut Zufir , rurfu: mm liftera ludet :L

sitfemel i114 iota luxuriutu fun.

Quai proie: ipfc,mnam : puma mode 1mm levai

. Burlmriem, rigida: efl’ugiumque Glenn.

x Inteieu noflri quid ugunt , nifi wifi: , libelli a

Tibia fumribu: animait M4 mais. f
.Atpoterus, inquis, meliusimnlu ferre filendo;
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’ p mes miferes. Heureux cit celui qui ne fouf-

fre ne les maux u’il peut compter. Autant
qu’il y a d’arbril eaux dans les forets , de
grains de fables dans le Tibre , 66 d’herbe
menu’e’ dans le champ de Mars , autant ay-
je fouliert de maux auquels il n’y a nul
remede a: nul relafche que dans le doux en-
tretien des livres a: des Mufes. ’

Mais Ovide me dira-t’on , quand met-
trez-vous lin à vos vers lugubres? Dés l’inf-

tant que la fortune calier: de me perfecuter.
Elle me donne tous les jours mille fujets de
me laindre , a; ce n’eût pas moy qui parle
ainflP, mais le deltin. QIe fi l’on me reta-
blit dans ma Patrie , auprés de ma Femme;
fi la joye éclatte dans mes yeux , fi l’on me
remet dans mon premier ei’tat , 8: que la
colere, d’AugulÏe le (oit adoucie à mon
égard, mes Poëfies feront enjouées. Elles
ne feront pas neanmoins badines comme
autrefois : c’ell: bien allez que ma Mufe ait
Fait une Fois la folatre , je n’y diray rien
Pui ne plaiÎe au Prince pourveu que je
ois exemt d’une partie de mes peines, 8:

que je ne fois plus parmi des barbares , au
pays fauvage des Getes. Quel autre fujer,
fi ce n’eii la trillelle , peut en attendant
exercer ma plume a C’efl: le feul ton qui
convient a mes funerailles.

Vous pourriez , me direz-vous , fuppor-
ter vos maux plus confiamment , fi vous

Q ü;



                                                                     

566 P. Ovrnri-Txr-snuu, Ltn.V. r
h le retint: cujus dijfimulure tuas; v

’Ixigi: , ut nulli granita: emmura fiquunlirr;

i Ateeptoque gravi ruinera fiera rem.

yfe Pniilêa nimbais permifir-in ne

Edm mugirus f du havi: 0re queri.

en!» Priami 14617015! nævus mu [if Achillen

Tu fietusintibe: , durior [rafle , mais.

Cumfacerer Nioben même hennin proie: ,

Non muer; à fieu: juflit [mène gent.

E]? uliquid , faute mlum par 76764 levai:

- En querulam Propre: a Bulgamquefuiit.

En en: in gelidv quure Peuntiu: une"

Vote fatiguer Lemme fixa fini.

swinguiez: inrlufiu dglor , arque exefluut 5mm:

Cogitur (’9’ vire: multiplicure flou.

p4 venin»: potina 3 vel tous tolle libella: ;.

si mibi quadpradefl , [in tibi , kéfir, obefi.

Sed flaque obejfi: patefi: ulli me feriptufuerunt

Najfru , mfi "au; perniciofi fun,

31741470qu tu. Alcione fichant que Ccyfe (on ma-
ri s’efloxt moy f: preçipita dans la me: a: tous deux
furent change: en Aimons.
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ardiez le filence , a; vous devriez les dif-

Émuler fans dire mot. Vous exigez donc
que les fupplices ne [oient point accompa-
gnez de geinilieinens , 86 vous ne voulez
pas qu’on le plaigne lori-qu’ona reçû une

grande playe. Phalaris même permit qu’on
mugit dans la machine d’airain ue Perille
avoit inventée , v ac qu’on s’y p ai nit en
voix de Taureau Achille ne s’oEenlâ point
des pleurs de Priam. Serez-vous lus inhu-
main qu’un ennemi, pour me dé endre les

larmes? vLofqu’Apollon 6c Diane priverent Nio-
be de fes enfans ils ne l’obligerent pas a
regarder d’un œil foc la perte qu’elle ve-
noit de faire. Encore cit-ce quelque choie
Ide foulager par des plaintes les maux que
l’on. ne peut éviter. C’efi casqui fait que-
Progne’ 85, les a .Alcions fe plaignent, De
la vient que Philoétete qui citoit folitaire
dans une caverne racontoit fans cellleifon
malheur aux Rochers de Lemnos.

Les deplaifirs qu’on enferme dans le
coeur le fufibquent 8c l’e’tOufl’cnt 5 8c on

les rend plus fenfibles; Pardonnez-moy
donc , mon cher Leâeur , ou plultôt ne
lifez point mes livres fi ce qui me fait du
bien vous fait du tort. Mais vous ne fçau-
riez recevoir nul dommage ; car jamais
mes vers n’ont elté nuifibles qu’à leur

Auteur. xQ iiij



                                                                     

368, Pi. Owen Tnxsnuu , LmV.
A! muid funtfuteor. qui; te moto filmera agit .2

Au! quie deceptum pour" filoute une .?

Jpfi me emendo : fed ut hie «du» legatur.

Non finie i114 [un buràurioru loto.

Net me Rome fui: Jeter eouferre peut.

inter Summum; ingeuiofue en.

filmique ruila mibi captutur gloria, quoque

ilngeiiio fiimulo: mon: Fuma filer.

Nolumuo uflîu’ui: minium même" curie .-

Qm rumen irrumpunt , quoque remueur, eunr.

Cur firibum doeuz’: eur minant quoriti: iflos?

Volrifium rupine» quolibet eflè modo. L

(en.
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j’avoue qu’il y a de méchantes choies 3

mais qui cit-ce qui vous oblige d’en pren-
dre le mal? Ou qui vous empefche de les
quitter , aprés vous eût-e apperçû qu’ils vous

ont trompée je ne pretends pas les corriger,
mais je fouhaite qu’ils (oient lûs. Ils ne font

pas neanmoins plus barbares que le pais
d’où ils viennent. Rome ne doit plus me
mettre au rang de (es Poëtes 3 ce n’ei’t que

parmi les Sauromates que je puis palier pour
ingenieux. En un mot je ne me feus plus
touché d’aucun fentiment de gloire ni de
reputation , qui eft communement l’aiguil-

lon de l’efprit. ’ ’
je veux empêcher que mon ame ne Ian-

guru: 8c feche des chaorins qui me devo-
rent continuellement. Iîm’en échape nean-
moïns, a; ils vont aux lieux où il leur cil:
défendu d’aller. je vous ay dit le fujet qui
m’obligeoit à écrire. Que fi vOus me de-
mandez pourquoy je vous adrelTe ces vers,
c’eût que je veux cure avec vous de quelque

maniere que ce fait, l

fit?)
m
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EÆÆzÆaÀÆsÆâàÆàâ-fi
mon excommuniions-bramement»
Wu’WWWaWWWWW’w?

P. o .V I D 1 1-
NASONIS.

TRISTIUM.
ELEGIA Il.
a c in I D , ut è .Pom nove renie

eptfiolu , palier;

Et tibi fillieitufolritur 1124 manu?

Pour merum; vola. eorpujque , quad urne lu-

i horion
Imputiem noble invalidumquefuit ,

suflieir; arque ipfi vexaient induruit ufie.

An mugie infirme un: 7454i fifi mibi .9

Meus terme» agui jurer . ne: rempare même
filmjit :*
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amenanmaaaaaa
neveu» www-ravalant

L E S

TRISTES
D’VOVIDE.

ai. E GtI E II.
Il mande à fie femme qu’il e porte Men du corps,

mais que [ou efim’t toujours malade.

N52) U A un vous recevez quelque
e, lettre de la Province de Pont en"

panifiez-vous de crainte? Avez-’
’ Q vous de l’inquietude en l’ou-

vrant 2 Ne craignez rien maintenant , je me
porte bien,& mon corps quine pouvoit flip-v.
porter autrefois le travail, cil: devenu fort
s’ell: endurci par une longue fatigue.

Bit-ce qu’en l’ePcat où je fuis il ne m’en:

plus permis d’efire infime a Mon efprit cit
outrant bien malade , le temps ne le foui;

Et pas , a: il cil: toujours accablé du même
QVÏ
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Afiflufijue Mimi , qui fuit une: , manet.

flaque mon” finitioque fila coïturu puttivi

Vulnera; non aliter , quartz modofuôh , dolent.

Stilicet exiguu prodefl unnofu vetuflue , i

Grandibuo mordu»: tempera 14mm malte.

Pour deum tari: uluit Pantin; au:
refliferum tumido ï vuluu: 46 augure dotum.

Telephuo nenni confiemtu: tube perîjjèt ,

si itou, que noeuit , dextre tuliflèt opem.

Et me; , fi futiuus nullum tommifimm , opta
Vulve" qui fioit . fallu levure relit.

Contentufiyue nui jam tandem par; 1460H! ,

Exiguumpleno de mon deum aequo.

merrain: ut multum , multum refluât nabi :
Purjque men parue totiiu influr ont.

k litron quot toutim , quot melæna rofuriufioret,

Quatre fiporifirum gram papaver Met;

Silvafem quanti: , quot pifeibus unie matu-r;
firent teuerum permis uëru pulfitt au 5

Totpremor adverfis que fi romprendere caner ,.

Item numerum dime touer que.

a Vulnus ab langue. Hercule mourant fur le mont Erha
laifl’a les fié. lies à .l’hilo’âetc dont l’une qui avoit cillé

trempée mais le laug de l’hidre toucha par m’égarde
lonrpied a luy caufa un»: alette incurables.
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mal qu’il avoit des le premier jour de mon
exil. Ie m’attendais que mes playes le fer-
meroient à la longue; mais comme fi je ve-
rnois de les recevoir; elles me font fentir à
toute heure de vives douleurs. C’eft à dire

e que les années ne guerillent que lesimaux
legers , 86 qu’elles ne font qu’accroître le

danger des autres qui font grands.
Philoâete fut endant dix ans fort in.-

commodé de la a morfure d’un ferpent. Te-
lephe tout languiflànt de fa blelÏure incura-
ble , en feroit fans doute mort , fi la main
qui l’avait faire ne l’en eull gueri. Que fi je

n’ay point commis de crime , je fouhaite
que celui qui fait mon malheur, ait la bon-
té de le foulager , 8c qu’efiant enfin fans-
fait d’une Partie de mes peines , il m’en
ôte quelques unes d’entre mille que fendu-
re. Quelque grand que foi: le nombre de
celles , dont il m’exemterz , il m’en reflets.

.4 toûjours beaucoup , a: une partie de meâ
maux me Faroîtra. prefque auflî fenfible
que tous en emble. Autant que l’on voit de

i coquillages au bord de la mer , a: de rofes
dans les jardins , autant que les pavots ont
de grains , les forets de belles fauvages , .8:

u’il y a de Poillbns dans les eaux a: d’oi- r
graux en l’air , autant fuis-je accablé de

. mal-heurs. Que fi j’entre tenois d’en dire
le nombre , ce feroit vouloir compter les
eaux de la me: d’lcare.
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arque via cafm , ut aman pericula ponti ,

Ut tarzan: flrifia; in inca fan: manne;

Barbara me tallas , orbifque noviflîma magni

Suflimt; à [ne flaflas a]: baffe lem.

En: ego rrajiterer ( naque min: ma palpa mm-

tl (fi a ) .I E02: que debet, fi tibi cura mi.-

Ille Dam , ben: quo Romane potentia nixa t]! ,

Sapa fila rifler lem? in bqfie fait.

Qui dubim? quid tu" rime: ? «cade , rogaque.

Cafare nil ingem mitiu: orbi: baba. k

Me mifmm l quid agam , fi proxima quaque
relinquum?

Subtrabi: (flafla tu gangue cana jugo!

Quoferar; mule parant lapji: filma "Mr .?

Ambon jam najlram non tenu tilla hmm.

Vidzrir: ipfi [hmm quamyia invifiu ad aram

Cmfugiam : 11141145 [1467»th ara 21mm.
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’ Mais fans parler des huards 8: des

fraisils dangers que j’ay courus fur terre, 8e
ur mer, fans parler encore des é des que

j’ay veu tirées contre moy , il ruila de dire
que je fuis banni parmi des Nations barba-
res à l’extremité du monde , dans un pays
qui de tout coite: cil: environné d’en.
nemis.

Comme je n’ai point commis de crime,
on me tireroit’d’ici fi vous preniez autant
de foin de moy que vous devez. Ce Dieu
par qui l’Empire Romain cil fi puiliâmment
affermi a louvent traitte’ avec clemence les
ennemis qu’il venoit de vaincre ; d’où vient

donc que vous hefitez, 8c, que vous craignez
d’entreprendre une choie où il n’y a aucun
danger 2 Le monde tout grand qu’il cil n’a

rien de meilleur que Cefar. .
Ha miferable que deviendray-je , fi je

fuis abandonné de tout ce que j’ay de plus
proche a He quoy ma femme mirez-vous
aufii les occafions de me fervir ? Où iray-je?
Et d’où attendray-je du fecours dans le de-

lorable el’cat de ma fortune z Mon vailleau
flottant n’a plus d’anchre qui piaille le rete-
nir. Cefar y pourvoira lui-méme , 86 bien
qu’il ne me regarde pas favorablement, je
ne laitieray pas de me refugier aupre’s de
fan Autel. Il n’y a point de mains qui en
[oient rejettées.
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flaquer en abjèm prafintia uumina filppltx :

si faa cfl [ruminé tu": java pawjè loqui.

.zfrbiter imperii , quo vertu»: (fi fifiite purifia:

Aufom’a curam garnir 1246!" Dm:

O devra , ô paria par te [Mentir imago;

o vir mm ipjô , quem "gis , orbe minor;

si: habite: terra: , é" te defidmï aber!
l

Sic ad pafla ribi fidera tarda: car!

Parce , precor : minimamque tua de fulmine

partent

Dame. fini: puma , quodfitperaèit , erit.

Ira quidam moderata tua ejl; vitamque. dulifli :

Nu mibi jus au: , nec mihi nome» défi.

Nu mm canada efl ahi: Fortuna: ne: exful

Ediéh’ urbi: nominer ipjè tuf.

Omniaque bac timui , quia me meruiflê vidràam:

tua patata lanier ira mes efl.

11m relegatum juflijli rifler: Ponti,

Et Sqtbirum prqfitgâ findere puppe fretin».
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Prier: à Augujle.

j’admire donc la parole en tres humble.
fuppliant à un Dieu abfent de moy t, s’il
cit permis à un homme de parler a jupiter.
Souverain maître de l’Empire , qui attirerez
infailliblement fur l’Italie les faveurs de
tous les Dieux , tant que vous ferez en vie;
Ornement glorieux de la Patrie , Prince
que Rome regarde comme [on reliantateut,
86 qui n’elles pas moins grand que le monde
que vous gouvernez a PuifIiez-vous fous ces
beaux titres demeurer long-temps fur la
terre , vous Faire defirer dans le Ciel, 8C
n’aller que bien tard occuper la place qui
Vous cil; deltinée parmi les alites. De gra-
ce pardonnez-moy , 8c ne lancez fur ma
tefle qu’une partie de vos foudres. Il en
reflet-a encore allez pour me punir. Vous
avez paru bien modere’ dans votre colere
puifque vous m’avez donné la vie , ôc que
vous m’avez laiiTe’ le droit se le nom de Ci-

ltoyen Romain. Mes biens n’ont pas cité
confifquez , 8c je ne fuis point nommé ban-

ni dans vôtre Declaration. "
J’apprehendois neanmoins ces choies ,

parce qu’en effet il me fembloit que je les
avois merite’es ; mais vôtre clemence a fur-
paire la grandeur de mon oilënfe. Vous
m’avez relegué au ays du Pont-Euxin fous
la froide étoile de ’Ou’rfe.



                                                                     

578 Pl Owen TRYS’ÏIËM ,2 hmm?

au: ad Euxini Muni; titrera rani
l tiquons. lias gelido terra fui axe jam.

bien "l! tant-arma: rauquant fine’fiigare cam-

01:64un canari [murer dufla gel» ;, I
Nefliaque cf! vous quad iarbara lingam Latin: -;

Grajaque quartanier rifla [agada fana; , p

miam quodfiuirimo tintin; premvr italique Marre;

Vixque lirais tutu»: mura: au boflefacit.

Partants» interdum , pari: fiducia nunquam efl: V.

si: bic nunc patitur , nunc rimer am , 1mm

flint ego dummurer , val me e 247461.94 Charjbdii

Devant , arque fui: ad &jgamirtar aguis:

Val rapida flammis urar patienter in Æmax ,

7d fiera Leutadii mittwin’alta Dei. r

Quai parian , peut (Il: flaque mir» mifer aïe
retujà;

sui prmr , ut puffin: turiu: e12? muer.

a ZMEICJ Cajun. Ce nom cil donné à. CatIÏ’l’sde,’
parccquc cet écueil dangereux rit prés de la’Vl le de

Zanclc en Sicile. v -
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Mais quoique l’hiver y regne en tout

tcmps , avec des frimats ui couvrent la ter-
re d’une nei e continuel e , bien que ces
Nations barEares n’y entendent pas le La-
Ün l de que le Grec y fait corrompu par un
Idiome de Gete , tout cela m’eft encore
moins dur ne d’eilre harcelé de tous collez
par des voi ms , a: d’avoir beaucoup de pei-
ne à fe garantir de leurs infuItes par des murs
peu fortifiez.

Il y a pourtant trêve de temps en temps,
mais on ne s’y fie pas. Ainfi e pais où je
fuis banni fouffre tantôt les maux de la guer-

- te 8c tantofl: les apprehende. Pourveu que
’ l’on me retire de ce lieu , - je confens d’être

abîmé dans les gonfles de aCaribde prés des
rivages de Zancle" , s pour dire envoyé aux
eaux du Styge.]’aime mieux encore qu’on me

jette dans les fournaifes ardentes du Mont
Etna, ou que l’on me precipite du Promony
toire de Leucade dans la mer. Ce que je
demande cit un fupplice , car je ne refufe
pas d’être mal-heureux -, mais 1je fouhaite
qu’il me fait permis d’eitre mi erable avec

moins de crainte.
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azaeaeaænaueua
Œüm* mannequinera-ton mmwuiwuwwwwwwwwæ

P.,OVIDWII«
N A S 0 N I’S

TRISTIUM.,
ELEGIA 117L

,,. ë LLA die: hac eji , qua te cele-
’ l bran poivra a

( Si made non faflunt tempera)

Baraka, filent;

Feflaque adorati: inneèiunt rempara finis,

’ Et dicunt laudes art tua vina tuas.

Inter quo: memz’ui , dum me mu fata finebanr,

Non inviji: tiii par; ego faire fui. j

Quemnunc firppqlirum fiellis Cynofiirido:

faufil: une: mali: sarmati: ora Gerir.
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, muaaaaeaeaaaa
fiBŒQM’m’mm’Ê’ .vlfimmmmmarrenmlmwmæeæ p

t L E. s

TRISTE S
.D’OVID r.

il

ELEGIE HL
Prima Bacchus Protefleur de: Prêtes.

A, I je ne me trompe point au
, temps , voici. le jour, ô Bac.
,1 à j chus, que les Poëtes ont accoû-

7 " tumé de celebret vôtre fefie ; 85
de chanter vos louanges , la couronne de
fleurs fur la telle , a; le verre à la main. Je
me fauviens qu’autrefois, lorfque j’ellois en
profperite’ , j’ay fouvent tenu mon rang par.

mi eux , 86 que je ne m’acquittois pas mal
de mon devoir.

Ie fuis maintenant relegue’ fous la froide
confiellation de l’Ourfe dans la Sarmatie
voiline des Getes. Et mquui devant mon



                                                                     

582. P. Gym" Tus 1111M , Lin. V.
Quiquapriu: maltent raouarnquo [abribus agi

In [ludiis rira»: , Piè’ridumgue abora 3

Numprocul à parmi Garni: ciraumjànor ami:

Multa pria: pelago , matraque paflus Album.

Sire mibi tafia: , five bai dedit ira Dcorum -,

Nubila nafienti feu mibi Pana fait:

Tu ramon à floris bedon: culturibu: unum

Nuruine debuera: fiijîinuiflè tua.

An domina fati quidquid cecinêr: forons ,

0mn: fiib arbitrio dejînit dé Doum?

ijè quoque aberra: meriti: invec’iu: e: and;

Q4 non exiguafafla labare via

N86 patria babirata tibi : fia ad ufque nivafilm

Strymana wnijli , Martiaolamque Geten :

Perfidaque, à [ara fimflanrem flamine Gaingeri,

Et quafounque bibi: difoolar Indu: quMS.

- , Scilim banc lagmi nome: fatalm Pana
i Stamina la: genito on acini" au.

Mo quoque , fi fa: ejI exemplis ire Deorum ,

Ferreajàr: vira dtfidlifigue prierait.

que malarias midi 5 que»: magna jaunira



                                                                     

Les Tunes n’Ovm, va. V. 58;
exil menois une vie teanquille , fans trou-
ble 8: fans embarras , dans le commerce
des lettres a: «les Mures , je fuis à prcfent
loin de ma Patrie , 6C parmi le bruit des ar-
Imes des Getes , après avoir foufert plufieurs
mauxfur terre ôc fur mer. Que ce fait un
effet du huard ou de la colere des Dieux, ou
de ma mauvaife étoile, vous deviez , Divin
Bacchus , mfavoir rotege’ par vôtre puif-
fance , puifquc je au un de ceux qui vous
revereut la. couronne de lierre fur la

rafle. -Eû-ce que les Deux ne (ont plus maîtres
des chofes , dont les Parques Reines du
defiin ont une fois difpofé a Vous même
n’eftes monté au Ciel que par vos merires
.86 ar vos , travaux , à travers un chemin
(li cile. Vous n’avez point demeuré dans
VOPŒC pays , mais vous avez parcouru les
rivages du Strymon couverts de ncioe , les
vaillans peuples. de Thracc , la Par e , les

evafies regions qu’arrofe le Gange , &tout
ce qu’il y a de fleuves qui dcÎaltereent les
indiens bazanez. C’en: à dire que les Par-
ques en ourdiflànt voûte trame vous avoient
predît deux avantures, parce que vous eûtes
ne’dcux fois.

Que s’il m’eü permis de m’appliquer ces

fameux exemples des Dieux , je fuis dePcine’

à une vie dure v8: penible. ]e ne fuis pas
tombé plus heureufement que l’infolent



                                                                     

’84. P. Ovmn Ta xsnuu , Lu. V.
Reppulit à Tinbis inférer igne fia.

il: amen 4114W peaufina fulmine "rem,
Jdmonitu marri: condoluiflê potes.

Et pote: , afpicien: ciment tu firme même ,
Nefcio qui: nvflri , dieere , cuiter Abefl.

Fer , bene Liber, open: : fi: 41mn degravet «hmm

Vin’: , a? inclufi pima fit un mm.

sic titi mm Bath: 54:)"er grenu jurenrm
Adfit, à attonita mm tuteurefono.

(Mit a bipenmferi fic fin: male pmfa chargi:

- Impin nunc pœnâ Penrheos ambra "tu.

si: mite: sternum vicinaque fidem rima:

Conjugis in cela Gel); Connu; tue. p
Bac «de: , (f tafia reine: , pulcberrime , nqflrm

Hnum de "amen me mentor eflè tua.
me Dis inter je commerciez. fieËlere tenta

Caflmum rumen rumine, Bruche , tua.

Ve: quaque , confirtesfiudü pie; turbe foëne ,

He: ezdem [mute quifque rogne mm.

Atque enquis veflrum , Nefani: rumine 41’610 ,

7 Depanat lanjmi: peut]; méfia filin

a Bipenuiferi. Lycurgue 1x5, des Thraces ordonna
de couper mutules vignes de (on Royaume , mais
Bacchus iud’ me de ce: ordre fi: qu’il [c coupa luy-mê-
me les jambes a coups de haches.

Cafiane’e



                                                                     

Les TRISTES n’Ovms , LIV. V. 38;
Capanée que ]upiter foudroya. Mais quand
vous avez appris qu’on avoit lancé un coup
de foudre fur vôtre Po’fte vous po rvez vous
eilre fouvenu du mal-heur de voitre lucre,
&voyanc les Poètes allèmblez au tour de
vos Sacrifices , vous pouvez fur ce fujet .
avoir dit , il y manque un de mes PrelÎ-
tres.

Aimable Bacchus , alliilez moy, .3: qu’en
recompenfe les ormes [oient abondamment
chargez de vigne , 85 que les grains de rai-
fin , (bien: remplis de vin. Que les jeunes
Satyres scies Bacchantes celebrent à grands
cris vôtre Pelle. Puiflent les os de a Lycur-
gue qui-voulut couper les vignes , ne jouir
jamais d’aucun repos , 86 que l’ombre de
l’impie. Penthée , (oit dans un continuel
tourment , que la couronne d’Ariadne bril-
le éternellement dans le Ciel , 6c qu’elle
furpalTe en éclat les autres étoilles ui font
prés d’elle. Venez donc à mon-accrus,
charmant Bacchus , a; foulagez mes mile-
res. Souvenez-vous que j’cfiois du noma-
bre de vos adorateurs.

Les Dieux entretiennent un commerce
entre eux. Ainfi employczpour me vôtre
divine puillànce auprès du Divin Ce ar. Et
vous Compagnons de mes études , facre’e
troupe de Poètes, faites la même priere . le
verre à la main. (lue uelqu’un de vous,
fous le nom d’Ovide ver e des larmes dans

Tom: V] I l. R I
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Jdmonimfilue mei , mm cirrumfpexerit 0mm: , ,

Dira , ubi (Il nojiri par: made Nnjà chari ?

quue in: gfi vqflrum nierai mndarefararem:

Nullnque judicin titrera [rifle mec

si , veterum digne venerar mm firipm virornm .

Proxinm non illi: fifi minora reor.

si; igitur dextrofnciai: Applüne cnrznen :

gym livet , inter vos nomen balane meum. l
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fa taille , a; il: (amenant de moy qu’il dife
en regardant tout le monde , où cil: main-
tenant Ovide qui étoit de nome focietéz
Accordez-moy cette grace , fije m’en fuis
rendu digne par ma candeur , il je n’ay
jamais blame’ vos Ouvrages par une criti-
que mordante , 8c fi j’ay de la veneration
pour les écrits des anciens que je ne prefere
pourtant pas aux vôtres. Ainfi faniez-vous
des vers fous les aufpices d’Apollon g 85
puifque cela le peut , fouillez que faillite

, de nom a vôtre fainte all’emblée.
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sa trro R E - ne Euxino Nefinis. epif-
œîââ tain vent , amüü’ - I.
fan; i Lnflhqnefnéln mari , Iunefnfin

a v me. .

r un

Qui mini fient dixit, Tu, sui liter, efpiæ Romani.

Heu quanta melior fins tu fine mai!

riens quàque me firipfit : ne: qunjignnôdr; 4d
os (If

finie, fer! ad manda: gemma relata gents.

Triflitie inufimji qui: cognofcere quant;
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Eloge d’un ami fidelle.

* ’ 1;» E fuis une lettre d’Ovide qui

A tf3. viens.des rivages du Pont-Eu-
’l’î; xin n, extrêmement fatiguée

du voyage que j’ay fait par
I ’ mer ’86 par terre. Il m’a dit

les larmes aux yeux , va t’en voir la Ville
puif u’il t’ell permis. Helas que je tiens
ton gai-t beaucoup plus heureux que le mien!
Il m’a écrit en pleurant , 86 le cachet dont.
il s’eii fervi pour me cacheter , n’a pas été

mouillé à fa bouche , mais des pleurs qui
couloient le long des joués.

Si quelqu’un demande le fujet d’une fi
R iij
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Oflendi filent pqfluldt ille fifi.

:Ner fronde in filvi: , nec aperto mollie PTÂÎÛ

Gamine, ne: plana flamine vernit «sur.

qui! Priizznu: dolent , mirabitur Heéiore mpto;
mauve Philoôïetes Mia 46’ angue geint.

[Bi fument minant , talirfi’atn: fiât illa ,

Ut non triflizie 5419714 dolfndn foret.] il

Fert Mmen , ut dais: , infirmaient" muros :
fis More me indarniti frenn ratifier equi.

Net fore perpetimm fiera: fiii numini: 5mm ,

Confiiu: in ruilai non fielus cm: fifi. I
sape rif": , fit quanta Dci clementin : cujus

Se qnaque in exempiis annumemrefilet.

Nain quad 012e: tenu: [nitriles , quad menin rivât; v

Deniqur quad vivat , munir: baba" mi A
Je rumen , ô , fi quid credis mibi carier , ille ,

Omnibus, in toto peôiore [emper bien

Teque à Menœtinden , te qui imitait Oreflen,’

Te vain: Ægiden, Eurydunique fluera. I
N86 patrienr rugi: iltc [un defidernt ,’ équin

Plnrime mm parié finn’t abefi fini ;

a Meneriedzn. rancie grand amy d’Achille citoit
il: de Menctius;
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grande triflelle , il n’a qu’à demander qu’on

luy montre le Soleilen plein midi. Il ne
voit donc point de feuilles dans les bois, ni
d’herbes dans les prairies , ni d’eau dans
les fleuves. Il s’étonnera que Priam s’al-Hi-
ge’de voir Heétor traifné à la queue d’un

chariot , 8c que Philoétete mordu d’un fer-
ent le plaigne de la douleur que. lui fait

Pan «hl. Pleuil aux Dieux qu’Ovide fût
en tel eflzat , - qu’il n’euil: pas fujet d’eflre

trille. Neanmoins il foudre, comme il doit,
fort confiamment fou mal-heur , .86 il ne
reflemble pas à ces chevaux indomptez qui
ne veulent point de bride. Et comme il
ne le fent point criminel , il efpere que le

" Dieu qu’il a offenfé ne fera pas toûjours it-
rité contre lui.
4 Ilpparle fouvent de la grande clemence

de ce Dieu , se le met au rang de ceux qui
en ont reçû déclarantes marques. Car il
tient comme une grace de ce Dieu de jouir
de Yes biens , de porter le nom de Citoyen
Romain , 86 enfin d’être encore en vie»;
vous devez pourtant dire affuré qu’il vous
aime beaucoup plus que tous ces grands
avantages; il vous appelle fou * Patrocle ,
[on T hefe’e, 8c fon Euriale. V

11 defire même avec moins d’ardeur de
voir fa Patrie , 55 toutes les autres cho-
(es , dont la privation lui ça feniible , qu’il v

R iiij
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Quant vultus , oculofqueituos, ô duliior site V

Malle, quad in mis Anion ponit apis!

serpe niant mœrens rompus reminifiitur me,

yod non proventum morte fui e doler.

Clinique aliifugerent filaire ramagiez (ludion

i Nez redent me liman adire dormis; "

refiln’ ium pends meminit mnnfifi fidelenr .5

si pausas aliquis trafic duofiie raout.

Quumvis unanime, [enfit rumen omnin: ne; te .

Se minus udverjis indoluijê fias.

Verbe: filet, vultumque tuum , gemitufque rq’erre:

Et te fiente [un emudurhjè finals.

Q4410: fibi priejliterie, qu Iconjôlutus simienne

si: ope; [614mm mm fimul ipfe fores.

Pro quibus afirmnt fore je memoremque phim-

que ; .1 Sire diem vident, five tegutur banne.

Per input ipjèfuumjblirus jurnre ruumque ,

defcio non illi vilius ejèfuo ,

I-r14N

fi
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ne fouhaite de vous revoir , tant il a trou-
vé d’agrémens en vous qui lui paroiilèz
plus doux que tout le miel de l’Attiqne.
Il ne le fouvientjamais du jour qu’il vous
quitta , qu’il n’en foupire de trificlle ; 86 il
voudroit que la mort eût prevenu ce temps
la. Lorfque les autres amis l’abandonne-
rent lafchement , de peur d’elire envelo-
pez dans ion malheur , 85 qu’ils ne voulu-
rent plus aller chez un homme dilgracie’
du Prince , il le fouvient que vous de-
meurâtes fidellement auprès de lui avec
deux outrois de fes Amis. Tout faifi
qu’il fut d’étonnement , il ne laillà pas
d’eltre fenfible à ces marques d’amitié,
8x: il cil tres perfuade’ que vous n’elles pas

moins affligé que lui de fon infortune. Il
rapelle dans (on efprit vos paroles; vôt ne vi-
fage , vos plaintes , 8c les torrcns de pleurs
que vous repandiez dans fou fein : il fe re-
prefente encore les offres que vous lui lites
de le fervir , 86 les difcours obligeans que
vous employates pOur le combler , vous
qui aviez befoin vous-même de confo-
lation.

Auili Ovide protel’ce-t’il qu’il confervera

toujours le fouvenir de ces choies. Il y
engage (a relie par ferment , 86 il jure par
voûte vie qui lui ’eli fans doute auliî
chere que la ficnne propre. Il vous fera

- R v



                                                                     

594- I’. Ovmu ansriuu , Ltn.V. i
Plenu rot ne untis refermer gratin fallis:

Net finet iIIe taos limes umre loves.

les mode confiant" profugum taure. quad ille ,

Qui bene te novit , non rogat -, ipfis rage.
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obligé de tant de bienfaits confiderablcs
qu’i areçûs de vous , 8: il ne permettra
pas que vous ayez labouré une terre in;
gratte. Cependant protegez toûjours ce
pauvre banni: je vous fais cette priere de
mon mouvement , car Ovide n’oferoit la
faire, quoiqu’il connoille parfaitement vôtre.
generofite’. -

iVVVvvyv-vu
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. . NN U S affilent"! Domina natalis
honorent

Exigit. ire manu: ad pin fiant
’ me. ’

sir quondamfeflum * Laërtius egerit lieras

Forfizn in .extremo oonjugie orbe diem.

" Linguafavens adjit longorum 0613m malarum .-

Qie’ ( puto) deditit jam (zona verIm loqui.

maquefimel toto refile mibifunritur auna ,

. a tamias hem. Il parle d’amie alentie pet: s’apq

pelloit Laërte. -
I
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Il (altère le jour de la naifllmæ de fifemme.

ï 0 1 c x le jour damné à celebret
I i la naiflàncc de ma femme : mes

mains hâtez-vous de Prcparcr
,v, 677 tout ce qu’il Faut ont ce fa-

crifice. C’cfi ainfi a qu’Uli( e folemnifa
autrefois la fefie de Pentlope dans le temps
peut-cfirc qu’il cfizoit à l’exil-unité au mon-

de. Que ma langue favorîfant mon deflèin
ne (a plaigne pas à cette heure de mes longs
mal-heurs; mais je pcnfe qu’elle: dcfapris
à parler de chofesu agrcables. 3

:Auflî veux-jc  prendre ma robe blanche
que je ne met; qu’une fois l’année , parce
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Sumatur fui: difcalor 4164 mais.

Magne gamina viridi: de raflait: fiat; V . a
Et valet ïepidas "en coronafoxzos. I i

D4 mibi rhum, puer , pinguesfuientiaflamma,

manique piofujhm firidat in igine menu».

Optima natalis , quamvi: prout! abfitmus , opta

andin: [un Venu: ,* diflïmilifiue men.

Éique quad inflnbat domina mifembile filma , «

si: parfuma mai; "repus in 0mm malù.

maquez gravi nuper plus quàm quafim 191955114

e a
Q1404 [upnqfl, tutum p" mare nm; en.

1114 dama , antiquejuâ , kpatriâquefruatg’ï :

Input lm uni fitfili: a]: m1716. l . ’  
Quanta: (’9’ non dl in un coniugefelix ,

Par: vira mfli catch: nuls: mat. I
Vivat, ametqae vimm, quem’amfit cagitur’, déjà)»:

Confumatqu: 4mm; , fit! dhamma , [un

  Adjicerem à naflro: .- fid ne tontagia fini -
Corrumpzmt timeo , que: agit ipfi , mai;

Nil hommi aman ejl. fieri qui: poflè parant , v

Utfacmm invmcdiis lm cgofizcm Gui: î
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qu’elle el’c meflèante à ma fortune. Qu’on

drelTe un Autel de gazon vert , 6: qu’une
couronne entrelalIEe couvre les cendres
tiedes du foyer. Gargon donne-moy de l’en-l
cens qui rende la ame épaule , 6c que le

Avainfpur que l’on y répandra îetille dans le

feu acre: Agreable jour nata , ququuc je
fois éloigné de toy, je fouhaitte que tu vien-
nes heureufement en ce lieu "dans un ellat
diffèrent du mien.

Que fi ma femme citoit menacée à mon
occafion de quelque nouveau mal-heur,
Fu’elle en fait exemre, pour jamais; a: que
on vailleau qui a elle battu dePuis peu de

la tempefte , Enfile fa courle dans un grand
calme.Qg’elle demeure tranquillement avec
fa fille dans la Patrie a: dans fa maifon,
8: u’elle n’ai: (min: d’autre deplaifir que
de il: voir arrachée d’aupre’s de moy. Com-

me elle n’efl: pas heureufe en fou mari,
qu’elle palle au moins fans chagrin tout le
telle de (a; vie. Qu’elle vive 86 qu’elle con-
tinué de m’aimer toûjours ,»puifque nous
femmes contrains d ellre éloignez l’un de
l’autre. Que fesjours [oient d’une longue
durée 3 j’ y voudrois bien ajoûtcr les miens,

mais je craindrois Pue par contagîon, elle ne
s devint mal-heurtai e comme moy.

L’homme ne peut s’alliuer en rien qui
auroit’pû s’imaginer que j’aille jamais fait

des facrifices dans le Pays des Getes a Voyez
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Afpue ut aura rumen fumosè thune nom:

In partes m1144 (7 [am dextnzfemt.
soufra inefl tgitur neèuli: , qua; exigit ignie 5

Confiliumfugitmt acterez pane meum.

Confilio , commune firmem un; fiat in uni
Fratrilvue alterné qui periêre manu; il

ijî: filai difiors , tanguant mandater a!) titi: ,

Scinditur in parte: 4m: favilia dime.
En ( memmi flûfldflm fieri non poflè laqueur .-

Et me * Battiade: judioe falfus met. r A
Cumin nunc credo: (un! tu oonfielnis ab Mélo
’ Terga mon dedans , Aufaniamque perde.

En igitur lux efl : que fi non armfuijfi’t ,

Nullafuit mifiro Mia videnda miloi.
Edidit bec more: illis beroifin æquor,

Qui: crut b Ee’tion Ioarittfilue pater:

Narapudieitia efl , mores , probiquue , fidefque:

A: nonfimt iflâ gaudie une die. A
Sed lober , à cura: , fortunaque rumba; impur:

j A. Ïuflaque de viduo plane querela taro.

Seilicet adverji: probim exereira rebus

Irifli materiem rempare taudis Imiter.

si mon infefli dam: vidiflêt uljflès;

I I

a Rapides. C’efl le Poète Callimaque qui parlant
du facrxfice d’Etcocle 8: de Poîinice du que la fumée
qui culottoit le partagcoxt en deux.»

b tenon Itariufque. Le premier citoit pere d’Aquo-
maque &l’aucre de Pcneloçe. ’
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cependant comme la fumée qui s’éleve de
l’encens le tourne à main droite vers l’I-

talie. Il y adonc du fentiment dans ces
nuages que les flammes pouilent. Tout le
telle néanmoins ne feeonde pas mon inten-
tion. C’ei’t ainfi que la Fumée uî s’éleva’

du hucher funebre de ces deux acres The-
bains , qui s’eflzoient entretuez l’un l’autre,
le fepara d’elle même en deux , comme s’ils

le lui avoient ordonné.
Il me fouvient qu’autrefois je croyois la

choie impoilîble , 8c je traînois a Callima-
que de menteur. je moy maintenant tout ce
qu’il en dit , puifque la fumée ne quitte
point le pole arétique à la volée , 5C qu’elle
me tourne le dos pour aller du collé d’Ita-
lie. Ce jour fans doute cil: le foui que je
veux folemnifer dans la mifere où je fuis:
auffi a-t’il mis au monde une Hero’ine qui
cpt Comparable a b Andromaque 8c à l’enc-
lope.

La udicite’ 66 la probité accompagnées
de la Foy naquirent ce jour là avec elle , la
joye n’y affilia pas , mais la peine 85 les cha-

grins spi trouverent avec es jufiesrregrets
que fai oit ma femme d’ellre prefque veu-
ve du vivant de fou mari. La vertu qui cit
éprouvée dans l’averlité fournit un beau fu-

jet de louange pendant les temps diffi-
ailes.

Si l’infatigable UlilTe n’euit pas trouvé



                                                                     

4o: P. Ovinu TRISTIDM 5 Lii. V;
Penelapefelix gfed fine [mais , foret.

Viéior I Ecbiom’mfi vir poncerai?» in 4m: , v i ;

Forfimn indue» flic [ne noflêt humus. -
mon Peliâ to: fin: genita; à" même une e18. .-

Nuptafuit mifero nempe qui! au vin.

Efiee, ùt Iliade tungar prior alunirent;

Lnodzmia nibil nir refente" ait.

I! me , quod malien; , picrate (patemment ,-

Implafint verni fi men velu fiel.
Dî rumen , dol Cæfizr Dis angine , jèd olim ,

Æquærint b leio: Cam rua fait dies;- v

Non mihi , qui pœnaqureor memifl? ,fid Mi

farcin, que nulle digne doler: doler. I
d

r

ammonite: airer. Il parle de Cvzipanée que Imiteri
foudroya au liege de Thebcs. Echion fat un des com-”
pagnons de Cadmns fondateur de cette ville-
dc P1351: un". il s’agit icy del’âge de Nellor Prince

M?)
«in



                                                                     

Les Tnxsns n’Ovm! , Liv. V. 4o; ,
des traverfes, Penelope euii vécu bien heu-
reufe , mais [on nom ne feroit point fameux;
Si a Capanée Fut entré tout couvert de gloi-
re dans Thcbes -, peut du: Evadné eull à
peine elle connuë dans [on ays. D’où vient
qu’entre tant de filles de Pelias il n’y en a
qu’une de celebre? C’eli que celle la fut ma-

riee a un homme malheureux. Faites que
Protefilas n’aborde pas le premier aux colles
de Troye , que pourra t’on dire de Laoda-
mie? Etlfi la fortune me favorîfoit , l’affec-

tion que vous me portez feroit inconnue, ce
que j’aimerois bien mieux.

- Pnillantes Divinitez 86 vous Cefar qui fe-
rez au rang des Dieux quand vous aurez ac-
compli les annéz de b Ncflor , ne me fai-
tes point de grace , puifque j’avoue moy-
me que je ne fuis pas indigne de punition,
mais au moins épargnez ma Femme qui fouf-
fre beaucoup fans l’avoir merite’.
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(Il quoque nofirurum quandum fidu-

cie rerum ,

q Qu’ mibi mfitgium , qui mibi por-

t), ,,. .- y tu: 81’445 . .
ru quoque filfilpti ouram dimittie umici ,

oflîoiique pium mm cita poui: mur?

surina fiem ,futeor 5 quant fi tu rempare dura

Depafirurus ente , non fibeuuda fuit.

Fluflibu: in mediis navem , a Puliuure , relinquis .9.

a Palirmre Nom du Pilote d’Enéc.
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. Plainte de [e voir abandonne d’un de je: amis.

l ’ v O U S en qui je mettois au-
trefois ma plus grande con-
fiance dans mes affaires , vous

qui citiez mon port 66 mon
’: ’ i refuge , vous abandonnez

aulli le foin que vous aviez pris de voûte
ami 2 Et vous quittez fi promptement le
fardeau des bons offices que vous me ren-

. dieu je fuis unpefant fardeau je vous l’a-
voiie , mais falloit-il fe décharger de moy,
fivous vouliez vous en décharger dans un
temps fâcheux 2 He quoy , a Pallinure ,
ne voulez-vous plus tenir legouvernail de
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Nefuge; une wifi: usiner une fluer.

Nunquid Achillêos inter fera pralin fidi

thertlit levim a Automedonti: equo: 2

Queue finie! excepit , nunquid Podaliriu: ÆgTD

1’"me malice non rulit anis open: .? l

Turpiu: ejieitur , quant ne» mlmittitur baffes.

Que parait , dextrefirmufit un: me.

Nil ,, niji me filum , primo turque: es: a: nunc l

Me puriter ferre ,V judioiumque tuum.

si modo non uliquu ejl inqme mon eulpu 3 tuqulle

Î Mutnrunt fubitb orirnina nollm fidenx.

Spiritus hic, Scytbicli quem non bene lutinent 4m,

guet! tapie , mmbrir exeat ante mais; v’ I

Quant tu delifioflriuguutur paliure nojlro ,

Et videur meritb vilior fiefibi.

Non udeo tori fini: urgemur iniqui: , i ’*
Il: men fit lmgis men: quoque mon; mm.

Finge rumen mon)". quarte: Agumernnone nation

Dixzflè in leaden verbe protervu put-us?

Ne: protul à vero eji , quad velpulfirit «miam.

a Automedomis. Automedon conduiroit le chariot

J’Achille. , v
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voûte vaifleau au milieu de la tempelle?
Ne fu’iez pas pour cela , mais faites paroi-
tre que vous avez autant de fidelité que

- d’induflrie. t

Le Edelle à Automedon quitta t’il dans
les combats la conduitte du chariot d’A-
chille? Podalire n’abandon na jamais les ma-
lades qu’il avoit entrepris de ruerir. Il cil
plus honteux de challèr de maifen un
ami qu’on y a reçû , qu’il n’y a de honte

de ne vouloir pas l’y recevoir. je veux que
l’Autel qui me fert d’alile foit inebranlable.

Vous preniez au commencement un foin
tout particulier de ma défenfe , gardez-moy
toûjours voûte aEeétion , se l’opinion que
vous avez eiie de moy , s’il cil vray que je
ne fois point tombé de nouveau dans quel-
que faute , à: que je n’aye point commis de
crimes qui vous ayent litoit obligé à ne
m’cltre plus fidelle; Mais plullôt puilfay-je
finir mes jours languillamment en Scythie
comme je fais , plul’tôt que de vous donner
un jolie fujet de vous plaindre de moy, à: de

perdre vôtre ellime. ’ ”
’ je ne fuis pas fi. fort accablé de mes
mal-heurs ,que’mon efprit en foit devenu
troublé. Sup ofez pourtant qu’il le full: a,
combien peu ez-vous qu’Oreflze s’eil: de
fois emporté pendant fa fureur contre fou
ami Pilade? Il n’eft as hors d’apparence
qu’il ne lui ait donne quelque coups z Ce-

l



                                                                     

403 P. Ovmu Tus-nuit , Lin. Va
Munfit in oflieiit non minus ille fuis. ’

[me efl mm mijêri: filum commune beuti: ,

-. meobu: tribui quad filet obfequium. ]

Cediruré’ mais , à que: pretextu renaudas

Virguque ou»: urbi: imperiojk’fuoir.

si mzbi non parois, fortune parier: debes.

v Non baba in nobi: allia: in: looum.

linge noflrorum minimum de parte labarum:

I 1on , quo reri: , gandin: illud erit.

Quum mulm martiale oelebruntur arundine fifi,

Floridu quant multu: a Hjblu tuetur apex;

Quum malta grueili terreur: fub borna ferre

Limite formiez grenu reparu filent;

rem me cimumflant denfirum turbu mulorum.

4 Craie willis veto efl nojlru querelu miner.

Hi: qui contenrus non efl; in [irrue menu: ,

In flgetem [pions , in merefundnt tiquas.

Intempeflivo: igitur oompefee timons ;

Velu nec in media defere nqflm mari.

a Hiblu nom d’une montagne de Sicile.
pendant

l
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pendant Pylade ne laina as de remplir
tous les devoirs de l’amiticlî

Les miferables 65 les Grands ont cela de
commun entre eux , qu’ils s’attirent ordi-
nairement une complaifance olficieufe. On
fait place à un pauvre aveugle 8c auxtMa-
filtrats , que l’on refpeéte par la dignité de

eurs charges , 6: par la voix imperieufe
des liéteurs. Sivous n’avez nul égard pour
moy, vous devez du moins en avoir’pour
ma deplorable deflinée. Perfonne n’a lieu
d’être en colere contre un malheureux com-

me moy . LChoififl’ez la moindre de mes peines ,
vous la trouverez beaucoup plus grande que
la chofe dont vous vous plaignez. Autant

u’il y a de rofeaux dans les inarefcages,
d’abeilles fur le mont a Hiblé , 86 de grains
dans les trous fouterraïns ou les fourmis la-
borieufes amaliënt leurs provifions , autant
de maux m’environnent. Je vous protefle
que je ne fçaurois vous reprefenter toutes
mes miferes.

quux qui ne font pas contcns des peines
dom je fuis accablé s veulent donc repandre
du fable fur les rivages , 86 des grains dans

, une abondante momon, 85 de l’eau dans
l’Ocean. Arreftez donc les furieux tranf-
ports de vôtre colere qui s’efl: dechainée à

contre temps , 8c ne quittez point au milieu
de lamer le gouvernail de vôtre vaiffeau.

19m V1 I 1. S
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l a queL La v
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u A M 113i: , fr ilLî tibi venir
tala terra ,

Â un: :165 agami: 44!th yin
I aguis.

"3. à tibi comingit mm delà vin [41m 5

Candide Pomme par: "une: un; "in. .1 .

85mm , utfemper , quid argan, wifi , quais:

Qamvi: bac ne! me faire ratent: pour. -

514m mifer. [ne bravi: ç]! najhorum [mm mué

10mm: ’ I hv [gagnas mm!) afin vint. au] V
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Rem de jà: mifim.

as A lettre que vous lirez vient
’ de la même contrée où le Da-

. A- . nube fe decharge dans la mer;
:49 . fi vous panez agreablement la

vie dans une parfaite fauté , je
. ne ferai pas tout a fait ma -heureux.- Mais
mon cher , Vous demandez toûjours ce que
je fais , comme fi vous ne pouviez pas le
fçavoir fans que je vous l’apprifle.

Je mene une vie miferable. Voilà en peu
de paroles le recit fidelle de mes maux; 8:
tout homme qui fera dans la difgraee de

S 5j



                                                                     

v 412. P. Ovlnu TntsnuM , L13. V.
T4064 Tamitana que fit agamis , (’9’ inter -

Quo: [1462"!!! mores; difcm un râlai (fi?

Mifla fit [me (juanwù inter Grnjojèue Gctnfilue;

A male puai: plus trahit ont Gatir.

Snmmtitæ major canaque frequentin garni:

Par niellas in qui: itquè redirque vins.

In guida: cf! nana , qui nan nylon , (9’ atrium , ,

Trlaque ripera; lun’dn fille gant. g V

Voxfem , mm mitas, verijfima Muni: imago:

Non 56mn , non 11112 64764 refléta muni.

Dextem non fagnis fixa du" ruinera ultra ,

Que»: vinâmn [nui barbnru: omni: baht.

Vivit in bis abeu tcnomm câlina amorum;

k Ho: vide: , bar van: nadir , arnica , tu": ! V t
flapie urina»: vin: ,l (’9’ non merlans in illis.’

Æfir ab invifi: à amen timbra lotis !

Carmina quad plcnojàltan’ nojlm rhum? ,.

Vcrfibu: é’ plaudi fardai: , amict , mai: ,

iNil eqnidemfeei tu [vis bot ipfe ) rhums: :

Mafia me in plaufil: ambitiofi nm:
Ne: mmn’n ingmtum qflquodcumque oblivin Infini i

Izrrpedir , e? pnfirgi nomen in on rçfert.
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Les Titi sus n’Ovrnz, LIV. V. 4.1;

Cefar , panera les jours malheureufement.
Avez-vous envie de fçavoir quelles fortes
de gens font ceux avec qui j’habite. C’en:
une Nation entremêlée de Grecs 8c de Getesr
mais ils ont plus l’air des Getes que des
Grecs. Les Sarmates 8c les Getes y font
des courfes fre mentes à cheval. Tout le
monde y ne ’arc emboîté dans une ai-
ne , se es traits empoifonnez de fie de
viperes. Ils ont la voix rude , le regard fa-
touche , la mine funefic , 86 ne fe font ja-
mais la barbe ni les cheveux. Ils (ont
promts à tirer le labre qu’ils portent toû-
jours au côté.

C’eû parmi ces peuples que demeure un
Poëte vôtre intime ami qui a oublié la ma-
niere d’écrire des vers amoureux, 8c ui a.
le malheur de voir SC’d’entendre asiat-
ba res. Veiiillent les Dieux qu’il y vive quel-

’ que rem s,mais qu’il Il? finiITe pas fr: jours,

- a: que (fin ombre ne oit pas errantedans
un lieu fi deteliable.

Aurefie touchant ce que vous m’écrivés

que mes vers font recitez en plein theatre
avec un grand applaudilTement des [prêta-
teurs , je n’ay point travaillé pour la Sce-
ne vous le f avez bien 3 de ma Mule n’en:
pas ambitieu e de ces applaudiflèrpens. ]e
ne rejette pourtant pas tout ce qui peut em-

efcher qu’on ne m’oublie , ôc tout ce qui
lau: mention d’un pauvre banni comme moy,

S iij
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gamin intervint» , qua m [refilé-recorder,

Carmina 4mm: , Pieridafquc mus :

en!» 61m; (terni 5 une" une» «[5 fin: :
Vubmibufiim mir tala cranta fiqxor.

maque motte Enboïcir 14mm: qfifluéMus; dudtt’

Grain a Çapharêam-lcumre puppi: raquant;

Un hmm a: [armurerie , armquuw’è
Nomnair, «tilla: gnard ramifie, 4go.

Daim [ladin miam, fallaqtzedolorer :1

Expariar mm («dans fait: mail.

Qgid potin: factum defirri: plus in cri: , 1
gram: bull: aléa!» quem; caner 99m f

sive [arum flush; leur ([11 inmbilis a. à que.
fifi nibzl toto trjflin: nécporejï. ,7

sire hombres; vixfûnt Domine: lm flamine :
flamant [api ,fivn plus flriraris barbent.

Non maman: [:325 ,fed redit virilmr M1100";

Viânque prgnncêjumfirb en]? jacent.

Pellilvu: à" [axis «ce»: malefrigom 6mm? .-

Ornque fiant [rugir banda relia remix.

In panai: ramdam: Graja Vqfligin [ingua t.-

i

En (plaque jam-Grâce barbu»; fafiot [un

a Caphamun M1440). Le mont Capture dans l’lfie
d’Eube’e citoit fameux autre foispar le: écueils.



                                                                     

Lis Tus-resb’Ovme, Lin V! 41,.
quoique je duelle quelquefois les Mules,
qui m’ont infpire’ des vers upernicieux. Ce-

pendant aprés les avoir ma ires , je ne puis
vivre fans elles , à: tout blefl’é que je fuis
je ne laide pas de fuivre les traits qui fonË
rouges de mon propre fang -, j’ofe encore
expofer fur 3 mer un vailleau qui vient d’y

dire brifé. ’-Ce n’efi: pas pour acquerir des louange:
qïÎSje veille jour à: nuit , je ne me rouai:
p " de rendre mon nom celebre , il m’auo
toit elle plus avantageux qu’il full demeuré
inconnu. j’applique mon efprit à. l’étude.

Et je charme mes ennuis 3 aînfi je tâche de
difiiper les chagrins qui me devorenr. A
quoy puis-je mieux employer le temps dans
un. lieu defert ou je fuis tout feul , Se quel
autre foulagement , puis-je trouver dans
mes maux î

Si je regarde ce pays il cil fi defagrea. j
* ble , que l’on n’en peut voirde plus trille.

Si je confidere les Habitans , ils ne (ont pas
dignes d’être appelle: hommes; car ils (ont
bien plus cruels de plus Feroces ue des loups. I
Ils foulent les loir aux pieds , illa force l’em-

rte fur l’é nité , 8c la jullice opprimée
Ënguit fousfl’e’pée du vainqueur. Ils font
vêtus de fourrure pour le garantir du froid,
8c leur vifage paroit affreux fous leur lon-
gue chevelure. Il ne rafle parmi eux que
quelque velliges de la langue Grecque ,

s iiij

A
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1111m»: lm vin (Il populo , quifirm Lutin? I A

galibot à media reddere 70754 garent.

J!!! ego Ron-anus un: ( ignofiite, Mafia)

gamma; angor plurimn mon loqui.

En palet i, (9’ farcin ; jura defiretuçüne [ongd

Fiat [245mm 1M urbi Lama Imibi.

Net dubito , quinfint du in bot non poum libella

Barbara. non bombais rulpn , [cd afin loti.

Ne rumen Aufiniu perdnm communia lingue ,l

Et fin: patrio vox men muta fana;

pre loquer memm , defiætnque verbu mufle 5

Et fludii "par jigmt finifirn nui.

sic animum trmpufigue traira .- maque ipfe reliure,

in contemplntu fibmoveoque-mali.

cumulions que" mifernrum oblivln mm.

Promin fi fludio confequor [fin , fit e12.

w633)



                                                                     

Les Trusrrs n’Ovrnr , le. V. 4’17
encore cil: elle devenue barbare par un ac-h
cent Gete. A peine y trouvera t’on un hom-
me qui fçache arler Latin.

Mufes enviez un Po’c’te Romain que
l’habitude contraint de parler [cuvent la
lanvue Sarmare. j’en ay honte je l’avoue,
de d’6]; par une longue defacoûtumance je
ne parle pas aifément Latin 5 86 même je
ne doute pas qu’il n’y ait plufieurs termes
barbares dans mon livre. Il ne me Faut
pourtant pas imputer cette faute ,, mais au
pays où je fuis. Cependant pour ne pas per-
dre l’ufage de la langue Latine , de pour ne
corrompre point l’accent de mon pays , je
me parle fouvent a moy-même , j’euinloye
même des paroles dont je ne me fuis pas
fervi depuis longtemps , 8: je me remets à
la Poefie qui m’a ef’ce’ fi funeflie. Voila com-

ment je m’occuppe pour détourner mon ef-
prit des trifles pen ées qui l’afiligcnt. je
cherche a bannir par les vers le lugubre
fouvenir de mes miferes. Si je puis y par-
venir , je n’auray pas ma employé le
temps.

(E19)
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ELEGIE V111.
Contre un delà: ennemi: qui [’infidtoit dans.

[on mal-beur. ’
. Utrqur deplorable qiielbit.

ma mil-etc, je me riens en-
core audefl-i-is de toy’ , car je
te regarde en! effetcomme le
dernier des hommes.

Quel fujet t’anime ainfi contre moy,
méchant que tu est Et d’ouavient que tu
m’infulres dans mon malheur qui peut agui
t’arriver? Bit-ce que mes maux qui pour.
noient tirer des larmes des bêtes fauvages,
ne (ont pas capables d’artendrir ton cœur 53’

Tu ne crains donc pas l’incopflance de li

. U



                                                                     

410 P. Ovrmr TarsrruM , ’Lrn. V.
’Numen , (9’ exofic verbe [gerba me .?

Exige: ab aligna; ultrix e Rbamnufia pénal!

Impofire calent quid meafata pede?

Vidi ego , navifragum qui riflera: , equore mergi:

Et , Nunquam , dixi , jujlior undafuit.

Vigile qui quandam miferio alimenta negarat ,
Nunc mendicato pafeitur ipjè cil».

Puffin: ambigui: Fortuna voluôili: mat ,

Et manet in nulle verra renaxque loto.

Sed mode [au manet , valine mode fiimir acerbes;

Et tantum (enflant in levitatejila"
Nos qnaquefloruimuo , flafla: erat iIle cadmie ,

Flammaque de flipula noflra brevijque fait.

i New rumen tflttî rapiat fera gaudia mente 5

Non eflplacandi [pas mihi nulla Dei.

Vel quia peccavi citât ferlas; nique pudore

Non caret , invidia fie men iulpa caret : ’

fiel quia nil lugent ad finem Salis ab ortu ,

Illo , oui par", minus orli: haler-
Sciliiet ut, non efl par vim faperaâilir ulli ,

Mme car ad timidar fie baie: ide pneu.

a Rhamrmfia. Les Gras l’appellent Mmelis,c’eiioit
la huilerie la vangeance. Les habitua: de Imam--
Infime dans l’Anique avoient un culte partiCulièr pour
e e.



                                                                     

LIS Tune: n’Ovmn , Liv. V. 42.!
fortune qui efl: une Deelle ennemie des ef-
prits fuperbes. a Nemefis pour me venger
te punira comme il faut.

Pourquoy viens-ru me fouler aux pieds
dans mon infortune? ]’a veu des naufra-
ses, 86 des gens noyez 3ans que j’aye ja-
mais dit , que la mer les avoit engloutis
avec julfice. Un homme qui avoit refufé
du pain à des pauvres miferables , deman-
de aujourd’huy l’aumône. La Fortune toû-
jours volage , S’en va de côté a: d’autre
d’un pas incertain ; ô: jamais elle n’efl fixe

ni permananre en aucun lieu. Mais tantôt
elle paraît gaye , tantôt elle montre un vi-

llage trille g enfin elle n’efl confiante que
dans une perpetuelle legerete’, Nous avons
cité floriflans , mais cette fleur a bien peu
duré , 86 nôtre éclat cil palle aufii prompte-

ment qu’un feu de paille. ’
Mais pour’ne pas te donner une joye

toute entiere qui pourroit te rendre trop
orëileilleux , fgache que je n’ay pas perdu
l’e perance d’appaifer le Dieu que j’ay o?-
fen é. Lafaute que j’ay commife n’ell pas
criminelle. (hie li. elle tourne à ma honte ,
elle ne m’attire pas au moins l’envie. D’ail-
leurs l’univers dans la grande étendue n’a

rien de plus doux 8: de meilleur que le
Prince qui e gouverne. S’il cil invinci-
ble par la force , il le laifle aifément vain-
cre aux humbles prieres qu’on lui fait. En
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1::wa Daim ,. quiqu «d’un: à" ipjè (A Ï,

[ Cm1: puma verni plan; "gaula peut". ]

si maure: 4mn Sole: (9’ nubile me ,

Invaiin nitidumifiepiw il? Jim.

1m, ne Infini mm luirc’ruinfi’,

Infini quandm me quoqlu "fié putt.

fifi para fini , [miro Principe , ruina

Il; vidai maki trifiù in turbe mm :

arque ego te rideau egufii’grdvùn jugeras.

la fient à priai: proxène pour. andin;



                                                                     

Les Tunes n’Ovmn , Lw. V. 4:;
’ agiŒant avec lui comme avecles Dieux,

dont il doitlêtre du nombre , j’efpere d’en
obtenir avec le pardon de rua faute d’au-
tus graces confidembles. Si tu comptes les
beaux jours de toute l’année 6c les jours ob-
fcurcis de nuages , tu trouveras qu’il y en
atplus des premiers que des derniers. i

Ne te réjouis donc pas trop de ranz mifere,
66 croy’ ’ln*.œr ’ e r: retabli
dans mg: ancliennelzlplendellr. Sois bien
perfuaclé qu’il eli pollible que le Prince
canut appairé tu me reverras avec chagrin
au milieu de Rome 8c que je te verray ban-
ni pour-un fujetiplus epnfiderable’. Voila.
mon plus grand fouinait agrès mon rappel

à Rome. v
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1 né: Tua fi a, finem in nojîris 71min»

à puni
s Carminièus; pqfitu: quant mihi fic-

pe forts! .
Te jôlum maki: cancre»: maman inque libelli:

Crwifir fine te pagina nulla mais

9741M tibi deÆerem torâfi-iremr in Urée:

Exfid in ami .4 fi rama: Urée Iegar.

Teprejèm miton , te page: firior en»: :

a sinues. Les amis d’Ovide craignant thar ne vau-l
101cm point titre nommez dans les vers.
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ELEGIE IX.
Remercimmt à un defe: and: pour le: 60m oflïm

qu’zl en 4mm "par.

I vous vouliez me a per-
D" mettre d’inferer vôtre nom

l dans mes vers, ôqu’il y fe-
roit louvent! Ie ne man uc-

. i I rois point mpar reconnoilian-
ce de publier les bons o ces que vous feul
m’avez rendus , a: il n’y auroit nulle page
dans mes livres , où je ne fille mention de
vous. Que files Romains daignent lire en-
core les écrits d’un pauvre banni, toute la.
"Ville [eaux-oit combien je vous fuis redeva-
ble. Et fi mes Poëfies parvenoient jufques



                                                                     

4’26? P. ÛVIDII Tufs’rruu , Lu. V.

8675)" mæflnmfi mode mflufmnt.

Nt: Mi afin: dodine bene dime let?" :
Hic fiôifenato un manant hmm.

Cafnh cf! primant manu: , quad diminua dans: :

Grain pofl magna: ejl fifi [146an5 Dm.
1U: datât vira»: g tu , qui» dedir in: , mais :

Etfaci: accepte mimer: [de frai.

antique perbmuerit (:an par: maxima vue-fins,

Par: criant cuti pertimuiflè velit ,

thfrzgiumque meum t’umtdo fieéhrit nô alfa ,

Nu dederit mm parfum fin manu": -,
&minccem ngiâ "vouait. film et! undâ.

H96 qfluaqu: , quid mm": Mana: (fi, nuons
e .

Dt" tiâi [à tribun: mm Cæfinfmpr amitose;

Non portait varan: pleniw eflë "mon. l
me me: a dans, fi tu patarêre , bâclât

Ponant in malta la: videnda 1464m. l

:441»qu nunc, munir fijhfi quiefièresqeio n

Nommer invitant, sa m4 wifi tout.

arque une»: 1mm maux: refligia mu

adrym’: libellii. C’cfi :i dire dans mes etits v:
qui ne [ont pas fait confid’erabîes. v I P q



                                                                     

hennins D’OVWs. lundi, 4.37.,
aux races futures, l’éloge que je ferois de
vôtre douceur jafferoit du freele prefene à
l’avenir. Le Leéteut inflruit de ces choies,
ne caleroit de vous en louer , a: vous ac-J
querriez cet honneur pour avoir rongé
votre Poëte. Je tiens a vie de Ce ar , 8:
aptes les Divines puilTances je dois vous en
rendre grues. Ce. Prince m’a donnéia vie
86 vous me la confervez prefentement.

Vous faites que je fuis en efiat de pou--
voir jouir de cette faveur. Lors même que
la plufpart des gens de ma connoiflance
craignoient d’être envelopez dans mon mai-
heur 5 86 que plufieurs defiroient qu’on crut
qu’ils avoient la même crainte , regardant
d’un haut promontoire le naufrage ou j’al-
lois perir , fans que nul d’eux me tendit la
main dans cette horrible tempefie. Vans .
feul m’avez retiré demi mort des ondes du

Styx.
Aînfi des par vous ue je puis vous en

témoigner ma reconnoi ance. Puifiiez-vous
avoir toujours lesDieux 8c Cefar favorables;
je ne fgaurois vous fouhaiter rien de plus
avantageux. Si vous le vouliez permettre
je mettrois ces chofes dans mes écrits pour
une expofées au grand jour. Ce n’efi mê-
me qu’avec peine que ma Mule s’abflient’

maintenant de publier vôtre nom , malgré
la défenfe que vous lui en avez faire. Com-
me un chien qui a decouvert la pute d’un



                                                                     

42.8 1P. vanu Tus-mm , Lie. V. l

Magnum flafla copula durd mon

Nique fores nondrrm referai 5476875! un.

Nana perle , mon ipfofronre laoeflîr agnus;

si: mon lege data vinflo orque inclufiz 1114154

I Par titulum vomi nombril ire «in. h

No amen ofirio memori: 1444m lMËÏ:

Pareto juflis ( parce timon) rais.

A: mm parue»: , nifi fi menhir]: puma.

Ho: quad non prohièet vox tu 5 gram en. I

manque ( quodô brevofit ! ) lumen [volera vidrbo;

Servir: aficio finira: ific tao.



                                                                     

LIS Tunes n’Ovrmz, Liv. V. 41.9
Cerf, f: debat ut rompre fa hile : à: com-
me un chevalPîrdent donne tantôt de la
telleôctantôt du pied contre une barriere
qu’on n’a pas encore ouverte, ainfi ma Mule

efiant retenue par la loy qu’on lui a im
fée; delire de celebrerun nom dont il uy
eli défendu de parler.

Mais ne foyez point choqué des (enti-
mens qu’a pour vous un ami reconnoiflant, i
j’obeïray à vos ordres ne craignez rien u
delfus. ]e n’obeirois pas neanmoins fi vous
n’efiiez perfuade’ que je n’ay pas oublié vos

bienfaits , car vous ne m’avez pas.defendu
d’en. avoir de la reconnoilfance. Tandis
donc que je verray la lamiere du Soleil,
puillay-je bien tôt en dire prive’ , je confer-
veray le fouvenir de vos bons offices.
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P. 0V I D I I -
"N A S O N I S

TRISTIUM.
k

1-: L E aux x.
T film-242.3215212? , trrfrigoro con-

né?» ejl Euxini dam ter and;

. v mourir. ’ j v *
A: mibi jam-vide" pntriû profil! du? rot 4mn? ,

12mm quo: Grain a 17on filoiboflc fuit.’

sur: putes; du frondant rempara torde:
Et mugit lenrir jumbos 42mm itrr.

Nu mibz’filjlitium quidquam de mêlions afin t - A
Efirit angujlos’neo mibi hmm dies. ’

Sciliret in nolis mon: "tu" noyon: qfl;

a Troie. Le fiege dura dix ans.
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LESTRISTEÀS
DTDVIDE.

ELEGIE X.
uelo. temps de [on exil lu punît boum

Q’ plus long qu’il n’qfljen qfi’t. a"

. 5-4.; Bruts que je fuis relegué
. . dans la Province de Pont , le

Danube 8: le Pour - Euxin ont
cité trois fois glacez. Il me

femble néanmoins que j’ay palle loin de
! ) mon pays autant d’années. , qu’a duré lei

fie e de a Troye. ]e trouve le temps li tar-
di dans (on cours , qu’il me paroit immo-
bile , &l’année ne va qu’a pas lents. Les
nuits du Soll’rice d’elle , 84: les ’ ors de celui

de l’hiver me femblent d’une Ëngue durée.

, Cella du: que la nature ses change’eà
, ..



                                                                     

4 .452. V P.Ovrnxt ÎRISTIUM; LILV. l

IIICumque moi: euri: omnin longe fait.

ü .Numlperugunt filitofeommuniu rempare mon",

Suntque mugi: vite rempare du" me .?

guerre terrer Euxini retendu ecgnomine limer.

Et Sojtbiei m terra [infini freti.

Innumere rira: gentes-fera belle minentur;

Que fifi non "pro virera turpe purant.

Nil extra rutum dl. tumulus defenditur egrè

Mœuiôu: exigui: , ingenioque lori.

cun: minime mime; ut ne: , denjiflînm Mlle a

Advolut , éperlan; foire bene vifu: agit.

Sepe intru muros eleujî: venientio parti:

Per media: legimur noxiu relu vide. 1

Efiigr’tur urus, qui ru: colore auteur z ifque

Hue ont infelix . lm terrer orme manu.

Suri galet: paflorjunflr’: pire «me: revenir;

I Prague Jupe pour. belle verentur ores.
mon



                                                                     

. Lzsüans’res 50va , Liv. V. 4.; ç
mon égard , ô: qu’elle rend toutes chofes
aufli longues que mes deplaifirs. Les fai-
fons ne vont ellespas felon leurs mouve-
mens ordinaires 2 ou plûrôt mes maux
me font- ils paroître ma vie plus longue
qu’elle n’eft? i -

Cependant je fuis banni fur les bords du
Pont-Euxin qui porte ce mm injultement,
8: j’habite la rive gauche (innée vers la
Scythie. Ce pays cil environné d’un nom-
bre infini de peuples feroces 8c belliqueux,
qui tiennent a deshonneur de ne pas vivre
de brigandages. Il n’y a point de (cureté
aux environs de la ville où je fuis : Elle en:
fur une eminence , a: par cette fituation
elle cil: incomparablement lus forte que par
fes petites murailles. Loquu’on y peule le
-rnoins, il vient des troupes d’ennemis qui
femblent voler comme des oifeaux , &squi
enlèvent le butin fans eflre prefqu’aperçûs.

Il arrive bien (cuvent que les portes de
la ville citant fermées , nous ramallbns
dans la ville des flèches empoifonnées qu’ils
’jettenàpar dellus les murs.

Au l voit-ou peu de laboureurs qui ofent
cultiver les champs : 8c par une malheu-
reufe necefIité il y faut tenir les armes
d’une main , a: la charrué de l’autre.’ Le

Berger le eafque en telle, y chante des airs
fur des chalumeaux qui font joints enfem-

V bic avec de la poix , 8c au lieu d’y craindre
Tome V! l I.



                                                                     

i 454 P. Ohm: TR15’1’IuM , L13. V.

Vix op: ufhlli defendimar: à amen intm

Mimi fait Grajii 5476m: "4754 memm.

Qui": fimal nabi: habitat difirimine naflo

Barbarasg (a un; plus qaoqae parte mm.

Quo: la: non iinmu , pojfis aillé videndo

Rail: a: à longiî rempara tafia amuï.

Ho: qaoqae , qui geniti Graja credantar ab 106:,

Pro patrie calta Pafica 5mm agit.

Exercent illi fia): emmerda lingam.

* Par geflam ra: (fi fignificanda nabi.

Barbara; bi: ego jam 3 quia nan intelligor alli :

Et rident fichai verba Latina Gara. k

Meqae palam de me taro male [au loquantar .-

Forfitan abjicianr exfiliamque nabi. ç.

[ thae fit , in me 411’an , fi quid démariât" ilii:

Aônam’m quem: annaerimqae , panna]

- Adde, quad injaflam rigide in: dicitar nafé :

Dantar à in media vaincra fipefora.

O daman b Lachefin , qua mm grave fidas babenti

a Barbnm: bic. Ovide veut dire quiil paire lu ; mê-
me pour barbare parmi k5 Scythcs à cant": qu Ils ne
l’cnccudmr pas. v

b Lahefia: Clerc , Atropos a: Lachefi: . font les
noms des tronsçaxqucs.

4
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L15 T11 sus n’vann , LIV. V. 4;;
les loups,les brebis. n’ont Peur que des armes. ,

A peine fommes nous en fureté aude-’
dans des rampants de la (Place , puifqn’rme *
foule de barbares qui y ont mc’1ez parmi
les Grecs nous donnent à tout moment de
grandes frayeurs. Car il y a dans mon lo-
is des barbares habituez fans aucune di-

ëerence , 8: même ils occupent la plus gran-
de Partie de la maifon. Quand on ne les
craindroit pas , on les haïroit à les voir
feulement avec leurs habits de fourmes,
8: leurs longs cheveux. Et ceux que l’on
croitiflùs des Grecs , font vêtus à la. Per-
fienne , non pas à la Grecque. Les uns a:
les autres s’entendent parler , mais trou:
moy je fuis contraint de me faire enten-
dre par des lignes.

Je fuis necellàirement a barbare parmi.
ces peuples , puifque nul d’entre eux ne
m’entend : 86 les Gares le moquent forte-
ment demoy quand je leur parle Latin. Ils
difent (cuvent du mal de moy en ma pre-
fenfe, fans craindre d’en eftre punis. Et
peut-être me reprochent ils mon banniflë-
ment. Il arrive même que parlant ainfi , ils
donnent un fens contraire à mes figues. Au
relie c’eft par l’épée que chacun s’y fait

’uflice injullement , a: fouvent les tri-
lnmaux des juges font arrofez du fang des
parties.

ëQparque trop inhumaine , pourquoi
il



                                                                     

456 P. Ovmu TrusuuM, LIB.v.
Fila dedit vite non breviora mec .’

[I garni patrie valta , veflraqae taramas amici;

Q0111]!!! bic in Scitbici: finiba: nié gamin]

liman: pana gravir. merai rumen birbe un";

Non muai uli forfimn Mi toto.

www» 4b daman: ? ipfim qaoqae panier:
vitam

enfin; afinfi mimine dignai tram.



                                                                     

Lus Trusrrs n’Ovmt , LW. V. 437.
avez-vous ourdi fi long le fil de mes jours,
puifque je devois venir au monde fous une
fi malheureufe confitellation 2 je [buffle non
feulement de me voir privé de ma Patrie, 85
de la prefence de mes amis, mais encore
de me voir exilé parmi les Scythes , je uis
avoir merité d’être banni de la ville ,- Paris
avoir eut-être merité d’eitre rele ué dans
un tef aïs. Mais que dis-je infenÊe’ que je
fuis 3 feflois digne de la mort , puifque
j’avais offenfé la. Divine Majefte’ de Cefar.
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P. o V 1 D 1 1
N AS O N I S

TRIST-IUM.
.ELEGIA XI.
» 6K Il on te rififi. qui: per jargic

dixcritefi

Exjiilis nenni , lima greffa
tu qfl.

radotai; a.» mm me»: qaodfortana ml: nadir,

Qui jam confiievifartim nié méfier :

gram quia, rai minime venant, fim «afin.
dans ;

Teqac un nafiris embat]? mais.
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L E S
T R I S T E- S
iD’OVIDE.

ELEGIE XI.
Confilarim à f4 femme fin qaeiqaer outrages

qu’elle avoit nous.

GUS-vous plaignez dans
l vôtre lettre qu’un homme

vous a reproché dÎétre la
femme diun banni. j’en ay
un fenfibledeplaifirmon pas
tant parce qu’on m’infulte

dans mon mal-heur , où je fuis de’ja tout
accoûtumé , mais parceque amalgreï-moy je
fuis caufe de vôtre faute ; car je m’imagine
que mon exil vous a fait monter la rougeur
au vifage. Souffre: conf’tamment ce repro-

z T iiij



                                                                     

.449 P. Ohm: ansnuM , Lin.V.
Perfer , olzdarn. malta graviora tahfii ,

6mn me fliflipait Principie ira tibi.

Fallitar ifîc rama , quo jadii’e nominor exflel.

a Mafiior ejl ealpam pœna fleura menin.

Maxima pana mibi e11 , ipfiim afindi e :priafilae

Veniflèr mallemfaneri: bora mibi.

Q4421 amen noflm e]? , nan flafla nec abriera

pappu .- *
arque un: porta ; fis rumen eleat aqaie.

Net vitam , nec ope: , me jar mibi rivi: admit 5

, Que menti vitio perdere renfila me.

Sed quia percute fatmas mm adfait ifli,

Nil nifi me parmi: jaflit aôeflè fora.

thae 411i: , nameram quorum tomprendere non
(li,

Cefizream nanan, fie mibi , mite fait.

Ipfe relegati non exfiilie aritar in me

Namine : rani [au jadiee mafia men e11.

gare igitar laudes , CÆfiÏ , pro parte virili

Carmina noflra tan: qualiaeanqae canant.

fare Deo: , at aleae 641i tifii [imam chiadant;

a Manier efl faire. Nous avons dît que l’exil citoit
perp me! .85 que le banmlÎcmen: n’cfloit que pour un
temps limite.



                                                                     

Les Trusrrs n’Ovrmz , Liv. V. 44!
che : n’avez-vous pas enduré de plus grands
maux lorfqtie la colcre de Cefar m’ar-
racha d’auprés de vous 2 Cet homme
pourtant fi: trompe de me traitter de ban-
ni : ma faute n’a pas ellé punie d’un fi fu-

de a châtiment. Ma plus grande uni-
tion cil: d’avoir oliënfe’ Ccfar , 66 pleuK aux

Dieux que ma mort cuit devancé cette
offenfc 2

j’avoue que mon vaiflêau a reçû une
grandefecoulle. Mais il n’en cit par.r brife’,
ni coulé à fond. Que s’il n’cfl pas à l’abri

du port , il flotte encore fur l’eau. Cefar
m’a laifl’é la vie avec tous mes biens , sa

tous les droits attribuez aux Citoyens Ro-
mains : ce que j’avois merite’ de perdre en-
ticremcnt par ma faute.

Mais ce Prince n’ayant pas trouvé cette
faute criminelle, m’a feulement éloigne de
mon Pais : Et la. divinité de Cefar m’a fait
fentir fa clemencé , aulIi bien qu’à lufieurs
autres dont le nombre cit infini. I n’a fait
que me releguer fans me condamner à un
banniflement , se ce que je dis fe juliifie par
mon propre juge.

C’eli donc juliement, Cefar , que mes
vers employent toutes leurs forces pour cc-
lebrer vos louanges. N’ay-je pas aufli rai-
fon de prier les Dieux qu’ils ne vous ou-
vrent pas litât les portes du Cie; , 86 qu’ils

v



                                                                     

442. P. Ovni: TRISTIHM , La. V.

Teqae "lin: fine [e computer dé Deam.

opta idem papalar , fia in in mare flamines
viellant ,

sa filer exigu cancre rivas que.

La!) tufertanam , raja: voter exal ab are ,

Namine annelai pane guitare mm.



                                                                     

Les Trusrts n’Ovrne’,Lrv. V. 44;
trouvent bon que vous foyez le Dieu des
hommes fur la terre. Mais les plus petits
taureaux prennent leur cours vers la mer ,
aufli bien que les plus grands fleuves. Et
Vous qui me traittez de banni, ne m’in-
fuirez plus ainfi a faux dans l’accablement
de mon malheur.

Vvvvvvvvîx
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P. O V l D I I .
N A S O I S a:

TRISTIUM.
si. E G I A X111.
I C n IB 1 s , in obleèîem fludio la.

crymalzile 1’8me ,

Ne femme tarpi païen: mjlm
* ira.

Difiirile à]? , quoi! , mire , mener. quia carmina

« Imam

Sam (me, (7’ parent nantie 546m valant.

Malin: per adverfm agirar Parrmproreüne;

rem me un; me trgfiior eflê patelle.
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L E S
TRISTES

D’OVIDE.

ELEGIE XII.
. Il s’exeafe 1) un de fi: ami: de ne pouvoir-

entreprendre autan ouvrage de Po’e’fic.

" 0U S me mandez de chercher.
19’: dans l’étude quelque divertille-’

i j ment à mes chagrins , pour ne
Î 5*. a": * pas laillër engourdir mon efprit

par une patelle honteufe. L’avis que vous
me donnez , mon tres-cher ami , me paroift
’tres difficile à executer , parceque les vers
enfants de la joye demandent la paix’dc
l’aine. Mais moy mene une vieq agitée de I
tant de traverfes , que je me tiens le plus
miferable de tous les mortels. Vous exigez
donc que Priam chante des Cantiques d’al-



                                                                     

4.46 P. Ovmu ansnuu , Lin. V.
Exigio , ut Primat nnorumjunere plaadat ,

Et Niobefejios ducat ut créa thoras.

Mâibuo, au fludio videur debere teneri ,

Sala: in extremis jufl’ae abire Gens?

ne: lice: bio valida pexuo mibi robore faltum ,

Fana refert e Anjti 41144,8qu reo ’,

flafla cadet tante [apientia mole ruine.
[Plus valet lmmani: viribas ira Dei. ]

111e fenex diflur fripions 46 Apofiine , milan:

Scribe" in bac eafu fafiinuhfit opus.

[w patrie reniant , reniant oblivia nofiri ;
0mm: ut admijfifinfuefabeflè queat ; ]

A: rimer aficiofungi vetat ipjè quina.

Ginette; ai innumero me tenez baffe lotus.

Jade, quad ingenimn longa rubigine un».

Torper : 6’ (Il main , quamfuit ante minus.

renais , affin li non remontrer aratro ,
Nil, urf ou»: [pima gramen :babeiit ager. i

Mpore qui longe fleurir , maie carrer, de inter

Carteribuo méfie ultima un eqaoe.

Vertitur in teneram cariens , rimifque debofeir ,

si qua dia filin? qmba vaoavit aqaio.

* a Aniti m. Socrate fut «café par Anima.



                                                                     

I Las Tnxms n’Ovml , Liv. V. 447
legrelTe aux funerailles de res enfans ,8: que
Niobe donne une fefize 8c le bal le jour
qu’elle fut privée des ficus. i

A quoy me croyez-vous luftôt’ difpofé
aux larmes où à l’étude reîegué tout (cul

comme je fuis à l’extremité du monde par-
mi les Getesa Quand même j’aurais la Fer-
meté d’une ni a rendu i Socrate fi Fa-
meux , cette êagefl’e fuccomberoit accablée

de mes miferes. Les forces humaines ne
fçauroient refiler à la colere d’un Dieu. Cc
vieillard qui fut nommé (a e Par l’Ora-
de d’Apollon n’avoir û gire des vers
dans le mal-heur ou je uis. Si je voulois
oublier ma Patrie , à: m’oubliermoy-même,
il faudroit que je fuira infenfible atout ce
que j’ay elle. La feule crainte cil capabic
de bannir la aix de mon efprît. Erpuis je
fuis dans un ieu ui de tous collez cil enu
vironné d’un nom e infini de Nations en-

nemies. iAjoûtez que mon efprit tout ufe’ d’une

longue roüille , efl: maintenant engourdi,
8C qu’il n’efl pas fi brillant qu’autrefois.
Quelque fertile que foie un champ , s’il-
n’cfl: [cuvent cultivé ,. il ne produira que
del’herbe entremelée de ronces. Un chc.
val qui ne travaille pas , ne fçauroit ente
vite à la courfe , 8c il fera le dernier entre
ceux qu’on lafchera de la barriere du Cir-
guc. Un vaillent [e pourrit a: s’entrouvre,
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Me quoque defpero , funin; mm P477143 Û au". a

l 111i , qui figera»; , po]: redire parent.

Candi: ingenium patientia longa labarum:
Et par: antiqui magna. vigori: abefl.

Sape lamer; 110123: , Il! nunc quoque , filma tabelle
011 a

laque fins volai rogne verba paie: :

Carmina firipta mibifimr nulla, au gratta ternir,

Digna filé damini rempare, digna loco.

Deniuue non parmi anima da: gloria vire: ;

Etfœeundafatir peflora la «dis amer ,

Nomini: éfama quandam fulgure nabebar ,

Dam redit amarina; aura fieunda "me. ’

Non adeo cf! bene nunc ,10. fit mihi gloria cura :-

Si hua! , nulli cognitus en.» velim.

A» , quia enferrent primà ème carmina, finale:

Scribere , [mafia ut fiquar 5ij mm?

race novent mm liceat dixiflë Saurer;

Vos eflù nojlne maxima caufifuge.

arque dedit juflae Mini fabricator aluni,

si: ego du pavera; amble: 3ij mir.

Nil mibi debuerat mm rafla; amplius, çfi;

 sed fagne»; marità naufrage: MW flattai.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmr , Liv.V. 44,
fi on le lame long-tems hors de l’eau. Pour
moy je ne m’attens plus de recouvrer le
peu de genie que javois avant ma difgrace
mon efprit s’efl: émoullë par une longue fui-

te de miferes , il ne me relie prefque rien
de mon ancienne vivacité. Il m’arrive
même plufieurs fois que fanant comme a

4 prefent des tablettes pour aire des vers , je
ne fçaurois en venir about , ou bien j’en
fais comme ceux que vous voyez , qui
font dignes de l’ellat miferable de leur Au-
teur , 86 du lieu ou ils (ont Lcompofez. Au
telle l’amour de la gloire 8c des louanges
donne des forces a l’efprit, a: le rend feeond

en penfées. . lAutrefois lorfque j’avois le vent favora-
ble , j’eflzois attiré par l’éclat d’une grande

reputation. Je fuis maintenant trop mal-
heureux pour me foucier deformais de ren-
dre mon nom celebre. Ie fouhaitterois, s’il
citoit pofiible , .d’eflfe entierement inconnu.
Parceque mes vers n’ont pas mal reiillî , me
perfuadez-vous d’écrire encore , pour m’at-

tirer une fuitte de nouveaux mal-heurs?
Mules, vous me permettrez de vous dire

par reproche que vous elles carafe de mon
exil : a: comme celui qui fit le taureau

t d’airain en fut jufiement puni, je le fuis de
même pour mes Poëfies. Ie ne devrois plus
deforma’is avoir de commerce avec les Mu-
les , 86 ne plus me rembarquer fur aucune
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A: pute , fi dm»: fludium fatale retente»: .

Hi: mihi peuh) «même arma 1mn.

Non liber bic «En: , non qui miln’ commodat
aurem,

Verbaque fignificeut quid ma marie , adefl.

[annule mm; [ou [in , vocifque faire; ,

Omnia fun! Getiri pima timorejàni.]

me mibi vide" jam dedidiaflè Latine :

jan: dulie: Getice Sarmaticeque loqué.

Ne: une» . a: veramfatear Mi , mflra terni

A enmpouenda carmine Mufa potejl.

Scrihmm , èfiripm abjùmimx: igm Menu.

Exitu: e]! par; parvafavih mi.

[Net poila", à? tapie mm une: durer: rerjiu.

Imiter ideim "aller in igue 146m]

Ne: m’ji par: rafle fiantmi: nepta avine

ad vos ingenii pervertit da mei.

Sic urinant , que nil "lentement tale "rag? "me

Perd Mit , in dans: Ars mea verja finet.

f
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mer , puifque j’ai déja fait naufrage. Je i
crois neanmoins que fi j’efioir alliez impru-
dent de me ren a er dans la Poëfie qui m’a
eûe’ fi funelize , îeëieu ou je fuis me donne-

toit les moyens de faire des vers. Je n’ay
point ici de livres , il n’y auroit performe
qui m’écoutat, ni qui pût entendre ce que
je dirois. La Barbarie regne ici par tout ac-
compagnée d’un parler fauvage , tout cil:
rempli de frayeur. Il me femble aufli que
j’ay defapris le Latin , je parle prefente:
ment Gete a: Sarmare.

Cependant je vous avoue fineerement
que je ne .puis m’empêcher de Faire des
vers., j’écris donc , 8c, je jette enfuitte mes
Ouvrages dans le feu , 65men étude r: re-
duit à luy fervir d’allumette. Ce qui me
porte le plus à brûler mes vers , c’ell que je

ne puis en faire de bons , quoique je le.
veuille avec pallion. Le peu d’Ouvrages
qui me relient , pour en aire part a mes
amis a cité fauvé du feu par huard ou par

admire. ’Pleuft aux Dieux que tous les vers qui
font caufe de mon exil fuflent de la forte
reduits en cendres.
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P,OVIDII
NASONIS.

TRISTIUM.
4

ELEGIA XIII.
’ A NC une: è Getieo mittit tih’

î ’ Nafi! falutem;

Miner: rem fi qui: , qua caret
Wh mari. ’

Æger enim traxi contagia tarpon mentis ,

Libera tormento par: mibi nequa vaser.

Perqree die: malta: Iateri: cruciatibus uror,

Sed quad mm modicafrigere lafit bjems.

si ramer: ipfe 7414: , aliquâ ne: parte valemu: :
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LES
TR’ISTES

D’OVIDE.’

ELEGIE XIlI.’
, Il conjure un de je: ami: de lui faire plus

fiuvenr qu’il hep fait.

l

V un; vôtre intime ami
I . a", i vous envoye ce fallut dupais

’ g des Getes , fi on peut en-
H,’A voyer ce que l’on n’a pas.

r l i Mon efprit qui cit fort ma-
lade a communiqué fa maladie a mon
corps, afin qu’il n’y ait rien en moy qui-
foit exempt de douleur. Il yl a plufieurs
jours que je fuis tourmenté d’un furieux
mal ’de collé , pour avoir enduré un
grand froid pendant l’hiver. Si vous elles.
neanmoins en bonne fante’, , je me porte
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Quippe nua a]? humai: fuira ruina tait.

Qu’ me; puni dederi: ingenria pignon, runique» ,

Par numerus omise: [ne rueare capter;

muid rua me rarà filarur epiflola , perm:
minque piamprejlae , ni mibi veria negex.

Ho: preeor emenda: quedfi urrexeri’: unum ,

Nullu: in egregio tarpon urus nir,

Pluribu: aeeufem 3 fieri nifipajjir, utlad me
Litrera mm venin; miflîi fi: illa ramai.

Dîfaciant, utji: remeraria noflra querela;
Teque putemfalfi mm memimfi mei.

Quai! parer , eflè liquet. "que enim mutable
roiur

Credere me fa: et? prâkrit Je mi.

Cana priu: geiido dejinr abfintliia Ponta ,

E: area: dulci * filmai: Hjbla thym);

Immemorem quam te quijijuam convincat amiii.

Non ira fient fati flamina nigra mai.
Tu tamen , u: falfa pajfi: quoque pèllcre culpe

Crimina 5 quad non e: , ne rideau , cave .-

thuefôleàamu: confirme" longa laquemlq
Tempora , fermenem defio’ieure die;

a frimais. La Sicile cil: appelle’e Trinacrie ar fa
forme triangulaire , ou trais promontoires font nuez,
(mon le Cap-de Pari-un , de Luther Barde Pelote.
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bien en quelque façon 5 car fans vous je
ferois ruiné. Vous m’avez déja donné de
grandes marques d’affeôtion , à: vous m’a-

vez protegé dans toutes fortes de rencon-
tres. Mais d’ailleurs vous ne faites pas bien
de me priver fi louvent de la confolation de

vos lettres. ’Vous feriez fans doute le devoir d’un.
parfait ami , fi vous m’écriviez plus fou-
vent. Ne me traittez plus ainfi , je vous
en conjure.» Si vous n’en n’ufez plus de
la forte , vous ferez un homme accompli.
Je me plaindrois l’a delTus plus ample-
ment fi ’e ne croyois que vous pouvez
m’avoir ecrit plufieurs lettres que ’on ne
m’a point renduës. Veiiillent les Dieux
que ma plainte fait fans Fondement , de

ne je vous accule à tort de ne pas vous
Fouvenir de moy. Ce queje fou aite en:-
tres alluré , 8: il ne m’ell point ermis de
me perfuader que vôtre humeur libit chan-
geante. Pluflzôt la froide re ion "de Pont
manquera d’abfinthe , 85 e Mont Hi-
blé a en Sicile fera pluftôt depourveu de
thim , que l’on vous paille convaincre d’a-

voir Oublié un de vos amis. Mon malheur
n’eit point encore alle’ jufques la.

Mais fi vous voulez faire celÎer les repro-
ches qu’on vous fait à faux , tafchez de
ne point paraître ce que vous n’pites point
meiïet. Et comme nous pallions autrefois

y

î.
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si: fera: a: refera: racina mm: littera vous :

E: peragan: lingue Mana manufique me: s

guodfm ne nimium videar diflidere , firque

rafla: bi: pauei: admonui e [axis :

dia)»: , que femper finitur epiflala verh ,

«tique mei: diflen: u: tua fard. Vale.

de



                                                                     

Les Trusns o’Ovrnr , Liv. V. 4.;7
des jours tout entiers en converfation,
entretenons nous de même par lettres, 8c

ue le papier se la main tiennent lieu pre-
?entement de langue. Mais pour vous ôter

,toute défiance , j’ay a vous dire en peu
de mots que je vas finir ma lettre par
mes termes ordinaires. je fouhaite que
vôtre fort fait entierement dilferent du
mien. Adieu.

Tome V l l I. V
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P. O V I D I I
N A S O NI S.

TRIUSTIUM.

ELEGIA XIV.
Ï Il A N T A ribi dederint noflri me;

numenta libelli ,

à o midi me .unjux carier a r 51,13
giries.

pendra: dullori multiim Emma lieelit;

Tu :amen ingenie claraferêre me.

a Dumque legar , mecum parirer :uafama legeturi

N06 parer in mafia: emmi: alaire rages.

Qumque viri «je? pain mijêrdnda vidfliî
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L E os,

T R IiS T E S
D’ O V I D E.

ELEGIE iXIV.
-1l promet l’immortalité à fa femme pour fa

rare fidelitd.

, ’, A ehere femme vous voyez
.; combien je vous ay rendu ce-

lebre dans mes vers. Qle la
fortune me maltraitte tant

t ’ qu’elle voudra , mes Ouvra-
ges ne lameront pas d’illuitrer voûte repu-v
ration; 65 tant qu’on lira mes écrits , on
lira auŒ vos éloges. Ainfi vous ne f auriez
dire entierement la proye du bue et Fu-
nebre. que fi vous allez pour mal-heu-
reufe par la cruelle ingrtune de vôtre mari

r v ij



                                                                     

469 P. Ovrnn Tus-mm , LI). V.
Invente: aliquae, que quad 05 , Mfivelint:

me te , nojlrorum ou»: fi: in parte maintint,

reliant dieant , invideanrque tibi.

[Non ego diviriar darda tiii plura dedifl’ .

Nil feret ad manet divitis timbra [5105.] r

Perpetuifruélum douai nominu : idque

Q0 dure nil potui munere maju: , hales.

Adde , quad , u: rerumfila e: tutela mearum ,

Ad te non paroi Venir honoris onus.

Quel nunquam vox efl de. te mea muta , urique

indien) doles Je fuperba viri.

Que ne qui: pojfit temeraria diacre , perfla:

E: pariter ferra: meque pianrque fidem.

Nam tua, dumfletimtu, turpi fine orimine manjit.

Et fume pralina; irreprebenja fuit.

Par eadem uoflrd nunc efi fini faâa mina”.

Confpieuum rima bio :ua pana: opus.

fifi louant facile efl , ail, quad vous: w]? , re-
motum ell;

Et nihil oflieio nupta quad rifle: haler.
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Les Tus-res n’vann , Lrv. V. 46 r
vous pourrez trouver des femmes qui fou-.
haiteroient d’être comme vous , 8: qui
vous voyant participer à mes maux,
vous porteroient envie. En vous don-
nant des richeHES , je ne vous aurois
pas donné davantage , les riches n’em-
porteront rien en l’autre monde avec eux.
J’ay rendu vôtre nom immortel , je n’ay
pû vous faire un plus grand prefeut.
Ajoutez qu’efiant la feule qui me pro-
tegez , il vous en revient beaucoup de
gloire.

Et puis vous devez tirer vanité des
continuelles louanges que je vous [donne
ô: des jugemens avantageux que je fais
de vous. Donnez toûjours lieu u’on ne
Fume pas dire qu’ils (ont faits Pans Fon-
dement , 66 continuez d’avoir foin de
moy , a: de conferver vofire fidelité.
Elle n’a ’amais cité foüille’e pendant l’ef-

tat florifl’ant de mes affaires , 8c la re-.
nommée n’a rien trouvé à reprendre à

vos bonnes mœurs. Vous prenez autant
de part que moy dans ma dif race , faires
donc que voûte vertu fe fignfie avec éclat

fur ce fujet. .
Il efl bien aîfe’ d’ef’cre vertueufe quand

l’obflacle qui empefche de l’efire fe trou-
ve fort éloigné , 8: qu’une femme ne ren-

contre rien qui .puifle la detourner de

A l v iij



                                                                     

4.62. P. vann TRISTXUM, Lu. V. . ï

Cam Deux intonuit, non fifilêdflcm nimba , .

Id demamfieta: , îd [M4113 amer.

la". quidam virtm , qua; un Forum; gabant;

219c nanan fiabili , cumftlgit i114 , fait:

si qua rumen panifiai menu :ipfi; perm ,

111un parant Inti: "du; rebut adefl;

[ Ut rampa: montre: ,rper fienta natta ramas:

Et [064 mirantnr , qu peut orbi: hm]

wifi: , a: me manant laudnbili: en
Nomcn ineleinôîum Penclopm fidfl’ .?

ami: , ut Admm’ tamarin , ut Hetîori: mon ’

Aufnqnc in arrenjà: a gabier? in rage: à V ;

Il: vivatfnmâ couina: Pigment , cujus

Iliacam celui vir pede prejfit l’amant?

Nil opus a]? labo pro me , [Id mon fidequt.

Non ex dificilifanu patenta tiài (fi.

Net te mdideri: , quia nanfim’: , M4 nenni.

fia Ipbim. Evadné citoit du: d’lphiat. ’ -r
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Les Tain-r: n’Ovmz, Liv. V. 46;
fan devoir. Lorfqu’un Dieu a lancé fort
tonnerre contre un homme marié , fi.
(a femme ne fe fauve pas. pour Te ga-
rentir de l’ora e , c’efl: une marque

u’elle a pour îui beaucoup de tendref-
a: 8C d’amour, Il efi fans doute bien
rare de trouver une vertu , qui ne f:
gouvernant point par la fortune , de-
meure confiante 8c ferme , quoi qu’el-
le lui tourne le dos. Qie s’il y a nel-
que vertu qui cherche fa recompenlîl: en
elle même , a: qui aille la telle levée
parmi les adverfitez , on en parlera dans.
tous les fiecles, &fa reputation s’étendra
au delà des bornes du monde. "

, Ne voyez-vous pas comme Penelopc
ePc devenue immortelle par fa rare chaf-
tete’ î N’admîrez-vous pas comme Al-

cefte , Andromaque , de a Evadné font
celebre apre’s leur mort , 8: comme Lao-
damîe , dont le mari aborda le premier
aux coties de Troye , eft encore dans le
fouvenir des hommes. Io ne demande
point que vous mouriez ont moi ’,
mais que vous m’aimiez dellement :
vous pouvez fans peine vous rendre il-

lufire. ,Au refie ne croyez pas que je vous
exhorte à faire ces chofes , parceque
vous ne les faites pas z mais je vous

v iiij



                                                                     

4.64. P. OVIDII Tus-mm , Lu. V.

Velu dans: , qnnmvi: rmige puppi: en.

mû mon" , a: fada; Aquad jam fais” 5 in:

monnaie ’
Inuit: , à baïram computant du fila.

Finis Trifiium Ovidii.
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donne des voiles , quoique vous ayez
des rames pour mener voûte vaiflèau. Ce-
lui qui vous avertit de faire ce que vous
faites déja vous loüe en vous donnant cet
avis , a; par [on exhortation il approuve
l’action que vous faites.

Fin de: Trifie: d’Ovidc.


