
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

?om Ri MM

DE s

q TRISTESI
D’OVIDE.

fer»: VIH. i



                                                                     



                                                                     

l

àààrî’aâààââiflààâ

à- im’mwtm-mmmmmm’æwwæwæwwææ 8 y

T A B L E o
DES ELEGIESfiË.

CONTENUES
DANS LES CINQ LIVRES

DES TRISTES
D’OVIDE.

l

LIVRE PREMIER.
V. Luna I. Ovide par]: à fin Livre,
r ’Î (f 41m”: lu avoir 12mm: d’aller):

’ ÎLE: tu Rome , il infini: des chofes qu’il

j doit faire. prgc 5
Elegic l I. Prier: aux Dieux dans un 714qu et
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EXTRÂIT DU PRIVILÈGE

du R0].

PAR grâce 8c Privilege’ du Èo’y , en
date du 1;. Septembre 1588. ligné L:

P a u r. r. A r n , Regillré fur le Livre de la
communauté des Marchands Libraires 8e
Imprimeurs de Parisle 2. ;. Septembre r 688;
Signé B. Commun), Syndic. Il cil permit
aEsa-IENNE ALGAY SIEqR un
MARTIGNAC , de faire Imprime: pinter
Libraire ou Imprimeur qu’il Voüdta choifir.’
1e Livre je: ’luy compofé , intitulé: Le...
Oeuvre: ’Owide , avec une nouvelle Tru-
duflion; 8e ce pendant le temps 8e efpace
de huit années 5 "à commencer du jour que
lefdites Oeuvres feront achevées d’lmprid
mer pour la premiere Fois .- avec définies
À routes pet ormes d’en vendre d’autrq
Impreflîon , à peinelde confifcaeîon des

Exemplaires contreJairs . 6: de trois
livres d’amande. A i l
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Ledit Sieur a Cedé Ï droit dudit Privilege
îHonace MOLIN, ibraire de Lyon,fui.
une l’accord fait enrr’eux. . i

Les Exemplaires ont été fournis.- ’*

. l 1fichue d’Iinprhner le dernierfuillet 16974
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-N459NISTRVISTIÜM.
LIBER ’PRIMUS.

Ë
ELBËGIA PRIMA.

* ARVE , ( neeinvideo ) ne me;
I Liler , ibis in Ur et» :

( Hei milii.’ ) quad le Domino

non livet ire tua.
v" Vade,jid ineultus; qualem dore!

exjiilie eflë.

Infelix, balitnm temporis buju: hale.

a Parue ne». Quelques Interp mes tiennent qu’Ovi-
de apollro be icy [on premier livre des Tunes 5 mais
gaupes axent qu’il ne s’addrclïe qu’à cette prenante

(sur. ., .; bDomîno tua. Forum dit qu’Ovide devoir meute
Parti tu 5 parcequeles Livres (on: les cafetai? a! u
proclamons de l’cfpmdes Auteurs. . . -
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LIVRE. PRÈMIER.

DESTRISTES
u ELEGIE PREMIÈRE.

Ovide parle à [on Livre , 67’ apre’: lui avoir
l pentu: d’aller a Rome il l’inflruit de:

ehojèe qu’il j doit faire.

U veux donc aller fins moy à
Rome , mon a Livre 2 je n’en:

q y vie point ton bon-heur.vHelas
-. . v a que n’ait-il permis à ton b maî-

tre de t’accompagner. Vas y, mais fans or-
nement comme doit eût; un banni. Couvre
toi felon l’état où ton malheur t’a re-

l duit, non pas d’une couvertuÂe teinte en

. ,1

l



                                                                     

4 P.0VIDII TrusrmM , L13. I.
Nee te purpureo velenr.a variinia fueo:

Non ejl eonveniens lui’lilzus ille caler.

Net i rirulus minio , nec miro iliaïta norerur .-

Candida nee nigrrî remua f ronre gens.

Feliies ornent hac inflrumenra libellas.

Fortunalmemorem te deeet eflè men.

Née fragili gemma poliantur pumicefronres:

Ib’HlïflltW pajfis ut videare (omis.

Neve lirurarum pudeur. qui viderir illas,

De laerjinis fadas [émier rafle men.

Fade , Liber, verbijque mais loea gratafalura.

Contingam terre qui) liter illa pede.

si quis, ut in populo , nojlri non immemor illie ,

si quis , qui, quid agam , forte requirar, erir;

Vire" me dires :fiilvum ramon eflè negalis.

Id quoque , quad vivam , munus haler? c Dei

ÂÆque ira te eautus quarenri plura legenduin ,

Ne, que. non opus e]? , forte laquare, dalis.

Proriniu admonitus repeter mea erinzinia lelior;

Et peragar populi publions ore relis.

a Vareîniu. Fleur appellc’e Vacîer dont la couleur rire
fur le pourpre 8c le violer.
l b Hirfiirm. Il ne veut pas que (on Livre foitbien re-

lié pour marque de la trifiçffe. . .
c Du. C’en; Augullzc qu’il mure de Dieu par une fla-

-eerre outrée. v



                                                                     

Les Tarsrrs n’Ovmr , LIV. I. g
C pourpre se en violet , car cette couleur
lied mal au dueil.
à Que ton titre ne fioit point écrit en ca-
raâcre de vermillon 5 qu’on ne frotte pas
d’huile de .Cedre tes Feuillets , se que les
ages brunies au milieu ne (oient fpoint:
louches vers les coins. Qu’elles ne oient

point polies des deux cofiez avec une
pierre once -, afin que tu paroillès tout
D heril e’ ,. comme fi tu avois tes cheveux
épars. Ces fortes d’embelifl’emens 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,
86 (aide de ma part tous les lieux qui m’ont
été agreables , car au moins il m’ell: per-
mis d’y mettre le pied de cette forte.

Que s’il y a quelque Romain qui le fou-
venant encore de moi, te demande ce que
je fais , tu lui dira que je fuis encore
envie , mais que je la traîne en lan-
gueur , 8c que même je ne vis que par
la faveur d’un c Dieu. Enfuitte fi quelque
curieux veut s’informer d’autres choies ,
ne lui réponds rien , mais laide toi lire,
pour éviter de parler mal àpropos.

Sitôt que tu paraîtras le Leéteur fe fou-
viendra des Vers que j’ai faits autrefois , 86
"je ferai déclaré criminel d’Ellat par la voix

A îij



                                                                     

’4’ * P. Ovmn Tus-mm, 1.13.1.

Ne: un defendas, quemvù mordebere difliy.

Cauflü patroeinia non bond pejor erit.

Invenles’aliquem , qui me fifiiret 4demtum;

I Carmim ne: fieri: perlegat i124 genis:
e

Et tacitusjemm , enquis malus gadin, opter,

Sir men [mita Cæjkre puma miner.

No: quoque , qnifqui: erit, ne fit mifir ille, pre-
camur , ’

Planta: mijèro (1mm) ejè Demi

:Qgæque volet , mtafint ;4614t4que Primipi: in

» Sedibu: in pendis der mibi pafl’e mari.

Ut parage: mandera , Liber , eulpabm faerm;

- Ingeniique miner laude ferêre mei.

5mm: aficium (fi , ut res , in: rempota hmm

gamme quæfito empare tutu: m’y.

Carmina provenium anima .dedufld ferma ;



                                                                     

Les TRISTES n’vanE , LIV. I. 7,
Publique. Ne t’avife pas de te juflifier quoi-
que puiIÎent dire contre toi les médifans ne
défenfe ne rendroit pas ta caufe meilleure.
Tu pourrois trouver quelqu’un qui touché
fenfiblement de ma Perte , ne lira pas ces
vers d’un œil fec , 86 qui pour n’ePcre pas
écouté des médians efprits fera des fouhaits
en lui même , que ma peine devienne moins
rigourçufe , après que Cefar fera adouci.
Quel que (oit cet homme , je fouhaitte
qu’il joüifle d’un bon-heur éternel , pilif-

qu’ildefirc que les Dieux ne (bien: point
irritez contre un miferable z (1111 voyc
tous fes voeux accomplis , 85 quand la cc- r
1ere du Prince fera paflëe 5 qu’il me per-

mette ide pouvoir mourir en mon pais
Peut-être que l’on te blâmera de vouloir
executer les ordres que je te donne , 86 que
tu feras moins eflime’ que mes precedens
ouvrages-,un ]uge doit bien fçavoir prendre
le feus des allaites , 8c l’occafion favorable
de les juger. Tu feras exempt de reproche
fi tu fçais bien prendre ton temps. Les
vers coulent aifément , quand on a l’cf rit
tranquille. ’Mais les maux qui nous Fur-
viennent , nous font allier- trifiement nos
jours. Un homme qui (En: des vers , cher-
çhe la retraitte 861e repos , 86 moi je fuis
agité de la mer , des vents se de la tem-

fie.
La Po’e’fie demande un efprit exempt de

A iiij



                                                                     

8 P. Ovmn TRISTIUM , LIE. I.
Nubilmfimt filéiti: tampon; nojim malin

Carmina fècejitm firiienti: à" «in apurant :

Me mare, me verni , mefem jetant bjems.

Carnzinibm ment: 0mm: 4541: ego perditu: enfim

Hæfùrumjugulo jumping jamque mec :

En quaque, quadferie, judex mimbitur and: ;
Scrismquc mm Veniâ qzmlucunque leget.

D4 mibi a Meaniden- , (7’ rat eireumfpiee enfla -,

Ingenium mais excider 9mm mais.

Denique feutra: ferme , Liber, ire memento;
Nu tibi fit lem dijjàliouiflè putier.

Non ira je nabi: praire Fortune [Entretient ,
Ut ribi fit ratio [nadir 1146471114 une.

Dame cmm fifpe: , timii tdngeier amure 3
Querendique me; nomini: «nier cm.

Carmina nunc fi nonfludiumque, quad obfuit, odi,

si: prix. ingenia fie fuga perm meo .-
I ramer; , i, pro me tu , mi Iicet , adfiiiee Romans.

Difacerent , pMfim nunc meus eflè liber.

N86 te, quad venins magnem paregrinm in Urée)»,

Ignomm populo Îpnfle ventre pute.

Il! titilla une: , ipfi nofiêre colore:
Diflîmulere relis te lice: :502: meum.

nMroniden: La Mconic contrée dlAfie mineure il:
vantait d mon elevc Hometc. -



                                                                     

Les TRISTIS D’O’vmn , Liv. I.

toute frayeur, 86 moy miferable je crois à i
toute heure qu’on me tient l’épée à la gorge,

Que fi j’ai affaire à des gens équitables,
ils regarderont ces Elegies avec éton-
ncment 3 8c ils leur feront indulgens de
quelque maniera qu’elles f0ient écrites.
Faites-moy venir a Homere environné de
ces accidens , tout fou cf rit échoüera à la
veuë de tant de maux. 8a t’en donc, mon
livre , fans te mettre en peine d’acquerir
de la reputation , 86 ne rougis point de hon-
te de n’avoir pas contenté ton Leéteur.

La fortune n’en ufe pas fi favorablement
avec moi , que je doive prendre foin de
t’attirer des louanges. (quand j’ellois dans
la profperité , j’eftois [en ible à la gloire, 84
j’avoisubeaucoup d’ardeur à rendre mon
nom fameux. N’ef’t-ce pasaflëz prefente-

ment, que je ne baille pas la Poëfie , qui
m’a cité fi funef’cez Car enfin mon bannif-

fement cit l’effet de mon efprit. Fais-man-
moins ton voyaËe , 86 va voir Rome en
ma lace , pui que cela t’en: permis. ]e
mutilois me transformer refentement en
mon livre. Mais. ne peu e pas qu’en arri-
vant comme un étranger dans cette grande
Ville , tu fois inconnu au monde. Quoique
l’on. t’y voye fans titre , on te connoîtra à».

ra couleur , 8: quand même tu voudrois te
cacher , on fçaura que tu me dois le jour.
Entre. marimoins dans Rome à la dCI’ObC’c,

A v



                                                                     

to P. Ovmir TRISTIIIM , Lin. I.
Clum 24men intrutq ; ne te me; carmina laient.

Non fiant , ut quandum plenufuvori: arum.

si qui: erit , qui te , quiuji: meus, efle legendum
Non putct, è grenait) rejieiutque fila;

Jnfin’ce, die, titulum. mm un: a praccptar [marin

- Qui: meruit, pœmu jam dedit illud opus.
farfitun exfiàeéies , un in ultu Palatiu mzfiim

Sçuiidere te jubeum , .Cefireumque damum.

Jgnofcunt uugujlu ruilai 1064, Dique laaorum.

Venir in bac illâ fulmen ab une reput.

Eflè quidem memiui miriflImu fediau: illis

Numinu : fiai timea , qui nacuêre , Deor.

Ierretur minima penne firidore ealumiu ,

anguibus, «flairer , jàuciu flafla mir.

Net pneu] àflulzuli: amie: [adore , fi qua.

I Exauflie raidi deutibu: agira lupi.
b Vituret calum Pbuè’ton , fi rivent ; c? que:

Opturut flulte, rangera mile; aquas.

Me quaque , quæfènfi , fureur 3m: arma rimera
Me rear infefla , tu»; touer, igue pari.

Quieunque C Argolieii de Clufi Cujalureu fugit ;.

I aPreeeptor armoria Ovide vent parfumer que". fort
livre de l’art d’aimer cit caufe de (on rxil.

b Vitarurœlum. Il compare la chute à celle de
Ph ..ë:on.

c Argalieu Caphureu. Promonroire dans l’Eubée où
(flairoient. des frequensnaufiagts.



                                                                     

Les Tunes n’Ovmf; LIV. I. u
de peut que me’s Vers ne t’attirent quelque

déplaifir; Ils nefont plus-maintenant en
regne comme autrefois. p

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

doit pas te lire 8C s’il te rejette de fes maïns
parceque je t’ai compofé , di lui , regardez-
le titre: je ne donne pas icy des a préceptes
d’amour z On a puni l’Auteur de ce livre
comme il le meritoit. Peut-être attens-ru
que je cordonne d’aller te montrer à la
Cour dans le friperbe Palais de Cefar. Que
ces lieux auguftes 8: leurs Dieux me veuil-
lent bien pardonner : 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 5 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 , 86 une ’eune brebis qui a ellé
morduë du loup molle s’éloigner de la ber-
gerie. Si l’ha’e’tOn vivoit encore , il bu évi-

teroit l’accident qui lui cil: arrivé au Ciel,
8c n’auroit plus la foliehde vouloir mener le

char de fou pere. ” ’
Ainfi je confefl’é- que je crains les armes

de jupiter ,dont j’ai déja fenti’ les terribles

coups; 8c lorfqu’il tonne , il me (emble-
que je vas eût-e frappé de la foudre. Ceux
de la flotte des Grecs qui éviterent’les:
écueils du Mont? Capbaré , ne tourner-eux.

A« a);



                                                                     

n. P. Ovmn TRISTIIIM , Lus. I.
Semper ab Eubaïvi: velu retarquet uqui:.

Et meu embu, jante] vufliîpercufliz pracelli ,

Illum, que lafiz ([1 , barre: adire locum.

Erga , cure Liber , timidzî eiraumfpice mente,

Etfiti: à mediufit tibi plebe leg’Î.

Dam petit infirmi: nimiumfùblimiu permis

1mm: , Icarii: nomma fait uqui:.

Dificile a]! tumen , bic rami: uturi: in Îuurâ:

Diure. renfilium reflue lacufque dubunr.

si pateri: vaeua me 5 fi aurifie videbir

Mitiu 5 fi vire: fregerit infime;

si qui: erit , qui te dubitanrem de adire tintement

Trudat , à unie terrien par»; quuutur; 445.

Lure banâ,damiuaque tua felieioripjê

Pervenia: illuc a (7’ mulu nafqu leva.

Numque eu 7e] nema , val qui mibi vuluerufecir,

Solu: a Arbiliêa tallera more patafi-

Tuntum te nocez: , dum ai: pradeflè, videra.

Namfiae: cf? unimi naflru timon miner.

musque quiefeebut,ue matu. reficviut in»

"a 4:1:in mon. Achille and: Telephcqu’il avoit
lui-Lneme bic e’.



                                                                     

Lrs Taxsrrs D’Ovrm , Lrv. I. r3
plus les-voiles vers l’lfle d’Eube’e. Ainfi

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

petit peuple. ’
Icare voulant s’élever trop haut avec des,

ailles trop foibles donna [on nom à la Mer"
d’Icare. Il en: pourtant mal-airé de te con-
fiiller fi tir-dois voguer à rame , ou à. la
voile; l’état des ehofes a: le lieu te déter-
mineront n delihs. Si tu peus clin-e offert
à Cefar, quand il n’aura point l’efprit oc-
cupé; fi tu vois que toutes chofes confpî-
rent à te favorifer , 8: que fa colere fait di-

minuée. ’ aQue fi quelqu’un teyprcfen-te à’*lui te: .
voyant chancelant 8c timide , 8: qu’aupa-
ravant il lui, dife un mot en ta faveur ,,
aborde hardiment ce Prince. Va t’en donc
à la bonne-heure , fois plus heureux que
ton Maître 8c foulage mon malheur. Car
nul autre que celui qui m’a blcffé ne ue-
ritlà la maniere d’Achille.. Prens feule-
ment garde de ne pas. me nuire , en vou-
lant agir avantageufement pour moy. Car»
mon efprit cit plus difpofe’ à craindre. qu’a:

efpercr. .Garde-t0)! aufli de r’allumer lacolere de



                                                                     

x - o14 P. Ovmn TRISTmM , 1.13.1.
Et pæna tu fi: altera mufle , cave.

Cum tamen in najîrum fueri: penetrale receptuo’,

l Contigerilque tuam firinia curva damum;

depicie: illte pafita: ex ordine franc: ,
glu:fludium aurifia: evigilavir idem.

C.Cana turba palam mule: aficndet apertos;
refila deteéia" nomina fiente garer.

Desmond abjiuraî mutante: parte videbi:. x
Hi quaque , quad. nema nefiit , amure dorent.

Ha: tu velfugia: , val ,fifari: on: babebi: ,

a Oedipada: facita Ielegonafque vain.

Dague tribut , mame , fi que tibi aura parenti:,

Ne quemquam, quamvi: ipfè daeebit , ame:.

Sun: queque mutata ter quinque valumiua forma,

Nuper ab exequii: carmina rapta main

Hi: manda dira: , inter mueata referai

Fortune vulrum tarpon; [NM]? mm.
Namque ea diflimili: jubila efl refléta priori:

Flandaque nunc, aliquot rempare lœtafuit;

l Mara quidem manda" tibi ,fi quari: , babebwn s.
Seul erreur tarde mufle fuiflè mon.

a Oedipodau. Oedipe &Telegon’tuerent l’eux’spcm
ans y pente: a aulli l’art «t’aimera ne fumfle à. Ovide

qui en dieu; le pete.



                                                                     

Les Tus-res n’Ovrnr, LIV. I. x;
Cefar, qui peut-être el’c allbupie; 6c de ne
pas m’attirer to -même un autre malheur.
Mais quand tu zens arrivé chez moi, à:
que tu toucheras les tablettes de mon cabi-
net, tu Pourras y voir tes freres arrangez
par ordre , qui doivent-ile jour à un même
Auteur. Les autres Font voir ouvertement
leurs titres , 8c montrent leurs noms à de-
couvert. Tu enverras trois à l’écart , qui (e
cachent dans un lieu obfcur. 11s enfeig-
136m: l’Art d’aimer qui n’efi: ignoré de perv-

lonne. ,
Voilà ceux que tu dois Fuir , ou fi tu es

allèz hardi , tu les aPpelleras parricides
comme des a Oedipes 8: des Telegons.
Cependant je te donne avis que fi tu con-
fideres ton Pere , tu n’en aimeras aucun
des trois quoiqu’ils donnent des preceptes
pour aimer. On voit auflî dans ce cabinet-
mes quinze livres de Metamorphofes qui
me furent enlevez dernierement , le jour
de mes fimerailles. Île te charge de leur
dire que l’eiiat de ma fortune le peut met-
tre parmi les chofes qui put changé de
forme ; car en un moment elle en: devenuë
diEereiite d’elle même: Et maintenant on
la voit auflî déplorable qu’elle étoit riante

autrefois. i]’aurois beaucoup d’autres choies à te-
tëcommander fi tu les. voulois fig-avoir,



                                                                     

:6 P. 0mn Tarn-mm, La. I. -
,de fi, quafitbeunt, arum, Liber, omnizfnrag.

82mm; Mura magna fatum: cm.

Longa via efl : propera. nabi: babiraèitur orbi:

ultima: , à terni mm ramon: mai.



                                                                     

’ Les Tntms D’Ovmz ,ILrv. I. r7
mais je crains déta de ne t’avoir que trop
longtemps retardé. Et puis fi tu devois

’re charger de tout ce qui me vient dans
l’efprit , ta charge feroit trop Infante, le
chemin cit long , marche ville; Pour moy
je fuis obligé d’aller habiter au bout du.
momie un pais fort éloigné du mien.



                                                                     

18 .&ÆÆsÆæÆëÆkSÆÂ’sÆÆÆN’â

ente-sore scia &Imm-m’m m
WWWWWWWS futWW’Ëtfià’

P. o V I D I I
NASONIS

TRISTIU’M.

E L E G I A Il.
’ I mari: t’y cadi , ( quid enim mfi va-
.qü A M112 2)A perfimr. )

.ü r Solvere «Infime punira maniéra

n A mû: :
Neve precor , magni flbfiribitc Cxfizris in.

Sept: premente Deofert Dm: alter opem.

G Mulciâer in Trojdm , pro Trojû flabat Apollo :

Æqua Venu: Tennis , P4124: iniquzfuir. 4

Paiera: Ænmn papier Saturnizz rama.

a Multiber. Les Latins donnoient ce nom à Vulcain
qui étOK le Dîeu du feu , parce que le feu amollit [ou-
res chinl’rs. Mulcilnr à 171141:22:10.

b 01cm: Æamm. (Du volt en plufieurs endroits de
l’Encide que Junon inventoit ouvertement Turnus
contre Ellnc.

t



                                                                     

U

aæuauauaaaaam
mmm-mm-mû-mm-m 639mmn’arrivera-asseye???

L E s

TRISTES«
D’OVID’E.

ELEGIE Il.
Priere aux Dieux dans un nmfmge, dont il étoit

menacé par une grande tempejie.

. 43;:I E U X de la mer 8c du Ciel,
t3 puifque nous n’avons Pour tou-
I te refource que des vœux , ne

” faites point entre-ouvrir nôtre
vailièau qui efl: déja prefque brifé; 8: ne
fecondez pas je vous prie la colcre de Ce-
far. Souvent lorfqu’un Dieu nous accable,
un autre Dieu vient à nôtre recours.

a Vulcain s’étoit declaré contre Troye,
«S: TrOye avoit Apollon dans (on parti. b
Venus favorifoit les Troyens , 86 Pallas les
tourmentoit. Turnus citent protegé de b Ju-



                                                                     

2.0 P. Ovron Tus-mm , Lin. I.
Ille ramer: Vena’ie nnmine tutu: eut.

Signe ferox minium petiit a Neptunu: Ubflèm :

Eripnit b panna fiepe Minerva fila.

l Et nabi: aliqnad ,l quamvn Infirmes ne illi: ,

Quid veine irato nnnien adeflè Deo a I

Verbe; mifir fruflm non profitientin perde:

Ipfiz grave: [pargnnf on: laquentis que.

Terribiliflue Notusjne’het men diffa; pretefijue,

Ad que: mittnntnr , non finit ire Dm.

Ergo idem venti , ne mnfiâ lieder in une ,

Velnqne nefiio que , vainque nqflrafernnt a

M e miferum , quanti mante: volvuntur aquernm.’

34m jam tnünrasfidem fiimmaputer. i

Quanta didnÉfo fabfidunt equare 741185 !

jam jzm tafia-m Tartan: nigm pure-s.

Quodennque adfiieiznmibil efl nifi ponta: à «en

Fluflibn: bic tnmidi: , imbibas ille minent. I

Inter utrumquefremnnr immanimrbine verni.

Nefiit , mi domina parent , tintin marie.

a Petiit Neptunus. Neptune citoit irrité contre Ulif.
il: pour aveu [fait .mourir Palamede (on peut fils 8:
pour avoir crevel œil au Cyclope Polyphême qui émir

(on fils. . . .b Patruofiw. Minerve fille de Jupiter était Niccc de
.Ncgtunc.



                                                                     

Lrs Tasrrrs D’Ovmr , LIV. I. u
non qui perfecutoit Enée , mais celuy-
cy n’avoit rien à craindre fous l’ailiflance-
de Venus. Souvent le prudent a Ulifle a
fenti les rigueurs de Neptune , mais fou-
vent aulfi Minerve qui étoit Niece de ce
b Dieu l’en, a garanti. Et moi quoiqu’infe-

rieur 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 lc’elt en vain que je parle ;-
tout ce que je dis ne me fert de rien , les
eaux qui entrent dans le navire me (nife.
quent déja la voix , 6c un vent furieux
emportant mes paroles , empefche que mes
prieres n’aillent jufqu’aux Dieux à qui je les

adrelïe 3 Ainfi donc pour m’aiiliger de plu-
fieurs manieres , les vents emportent je ne
(gai où mes voiles se mes voeux. Ha quel-
les montagnes d’eau s’élevent ! on diroit
qu’elles vont toucher les étoiles. Quelles
profondes vallées s’abbaiflënt , quand la
mer s’entrouvre : On croiroit qu’elle s’en-

fonce juf ues aux enfers.
En quêlqu’endroit que je tourne mes re-

gards , je ne vois que Ciel 86 eau: la mer
cit enflée par les vagues 3 les nuages dont
l’air cit couvert , nous menacent d’une
grande tempel’ce : Les vents fremillènt pare

mi cet orage avec un murmure affreux.
Les flots de la merene (gavent a quel maî-



                                                                     

12. P. Ovmu TnxsriuM , Lin. I.
Nam moula purpura) vire: tapit Extra: ab area:

Nana (41)]:er fera refpere millas adejl :

Nnnegelida: fieri Barn: baaelaatur al frôla .-

Nunr Nain: adrerja pralin: frante gerit.

Relier in interro cf? : ne: quidfugiatve peratre,

Invenit. ambigui: ars flnper ipfa malin

Salin: aetidiznn: , necjjae: nifi vana falnti: :

Dumque laquer , vnltn: abrnit nnda mm.

Opprimet banc animamfinflu::fmjiraque preeanti

0re neeaturaa aeeipiemn: agnate. x

At fia nil alitai qaam me doler exfitle conjure :

Ha; miam najlri [mélia gemitque mali.

Nefcit in immenfô jaâari tarpon: pante:

Nefeit agi verni: : nefrit adiflê necem. y

Da" bene , quad non film mernm eanfrendere pains;

Ne miln’ mer: méfiera bi: patiendaforet.’

A: nant , ut peream , quaniam taret illa purifia,

Dimidiâ terre parte firperjle: en.

Hei mibi , gram eeleri mimerait: nuailafiammzî!



                                                                     

Les Trusrrs n’Ova , Liv. I. 2.;
tre ils doivent obéir , car tantolt le vent y
d’Orîent le dechaine avec toutes res forces,
tantôt le Zephire vient du couchant , tan-
tôt le froideAquilon faufile avec fureur du
côté du Nord , se tantoft le vent de Midi
part d’un climat oppofé , pour donner un

violent combat. ,Le Pilote demeure en filfpens, 85 ne (gaie
ce qu’il doit éviter , ni quelle route il doit
prendre fa fcience même cit fans Fonction
parmi la perplexité où la tempelte l’a re-
duit. C’en cit fait , nous fommes perdus,
il n’y a nul falut à cfperer, 8: dans le mo-
ment que je parle j’ay le vifage tout cou-
vert d’eau. Nous allons prier dans les va-
gues , &priant en vain les Dieux , les flots
impctueux nous vont fubmerger.

Cependant ma femme qui m’aime tendre-
ment , ne me plaint que du côté de mon
exil 5 c’elt le feul fujet de les pleurs ô: de
les emillemenS. Elle nefçait pas que je
fuisîe jouet de la mer 8: des vents , 8: que
je fuis fur le point de perir. 0 que je me
lçay bon gré de ne luy avoir point permis
de venir fur mer avec moi , j’aurois le mal-
heur de fouŒrir une double mort. Mais
maintenant , quoique je perille , il reliera.
toujours la moitié de moy-mème tandis que
ma femme fera en vie.

Ha que les éclairs brillent dans les nuées.
Qgel furieux tonnerre grondeen l’air l Les



                                                                     

Je, P. vaon TrusrtuM , L13. I.
garantie: ab afiaerio perfimar axe fragor l

Net levin: latemm tabula feriuntur ab undi: ,
Quint grave a balilla mœnia pulfizt anus.

.Qui venir biefluébu: fapereminer omne: e
Poflerior nono a]! , unjeeimoque prier.

.Nea [arum timeo: gelons e72 miflrabile leti.

b Damien naufragium 3 mon mini manu: "il.
Æjl aliquid ,fatove fiaferrove fadentem

In mon morien: panera earpu: huma :
Lfl mandata fin: aliquid [parure fepulara,

Et non aquarei: pifcibu: (je album.
Engin me dignum talineee: non ego fila:

I Hic VEIJOT. immeriro: car mon pana trahit? i
Pro Superi , ° viridefijue Dei, quibus raquant and

Utraque jam rejlra»: fijiite rurba minar.

- QI-MMqM! dedit vitam mitiflima Cafizri: ira,
Banc finira infelix in [ora jufi forain.

Si quamcommerui punam me pendere vulti: ;
Culpa men efl ipfi judiee marte miner.

Mittere me Stjgia: fi jam ramifier ad 11min:
Cajun in bac rejlrâ non eguifit ope.

Æ]! illi nqflri non invidiofi Maori:
Capia: quodqne dedit , mm voler , ipjèferet.

a nain... Machine de guerre qui Cervoit à battre les

murailles. .b Dermite naufrapum. Les Anciens abattoient la
mondais un naufrage , parceque. leurs corps ftrvoient
de nourriture aux potirons , 84 qu’ils étoient privés des
honneurs de la lepulture.

c t’infhfnue Der. Les Poëtes ont feint que les Dieux
mutineroient de la couleur de la met.

flancs -



                                                                     

Les Tntsrrs D’Ovmr , Liv. I. a;
flancs de nôtre vailTeau ne (ont point bat-
tus moins rudement par le choc des vagues,
que les murs d’une ville alliege’e par des
’rnachines de nerre. Voici venir le dixiè-
me flot qui et? plus gros que tous les autres.
je ne crains pas de mourir , mais j’appre-
ende le genre de mort. Sans b le naufra-

pe je regarderois la mort comme un pre-
ent agreable.

Ce n’eli pas peu lors qu’on meurtnatu-
rellement ou par le fer , d’eitre mis en ter.
re ; de recommander quelque choie aux
fiens,d’efperer les honneurs de la fepulture,
8c de n’être pas man é des poilions. Mais,
fupofez que je fois figne d’une telle mort,
je ne fuis pas foui dans ce navire 5 pour-
quoi donc faut-il que les autres foient en-
veloppez dans ma peine fans l’avoir meri-
té a ° Dieux du Ciel se de la Mer arreltez
maintenant vos menaces , 8c permettez-
moy d’aller palier aux lieux ordonnez pour
mon exil cette mal-heureufe vie que je dois
à’ la douce colere de Cefar.

Que fi vous me voulez perdre , pour
avoir mérité quelque châtiment , il ne jue
ge pas que ma faute doive dire punie de
mort’ Si Cefar eut voulu ma perte , il n’a-
voit pas befoin en cela de vôtre fecours. Il
peut me faire mourir fans fe rendre odieux,
8c m’ôter quand il voudra la grace qu’il
m’a déja faire.

. Tome Z l I I. ’B

la Il



                                                                     

2.6 P. Ovmu TRISTIIJM , Lu. I.
Ve: me. , que: (me nuüo pute crimine 145:,

l Cententi notifia, D2 , preear , ejie malle.
Net tamen , ut runèh’ miferum jèrvare reliti: .

groupera: , filoute: jam eapue de potefi.

Il: mare confidat , ventifqueferentibue utar 3

au: mibi panaris; un»: minus exjul ere e
Non ego dirima uridine fine fine parandi

Latum mutandis membru laquer are :

Net pare ,Nquaa quandam perii fludiofu: , Atbemu:

oppida non Afin , non leva rifle prim.

Non ut, i Alexandri alaram delam in urbem ,
Delieia: vidant I, Nile joeojè , tune.

Quel facile: opte vento:, ( qui: onde" piaffiez)
Sarmatis e]? tellue , quam men vota portent.

Obliger, ut tangam b lavifere litera Panti;
Qadquefit à parmi tamfuga tarda, queror.

Nefcio que videam profite: ut in orbe Tamia: ,

Exilem faire par men vota riam.

Sen me diligitie, tante: compefiite fiufim;
Pronaquefint noflm numina vejlra rati .-

Seu mugi: odijli: , juif: me advertite terra.

a Alexandr’ be . Al "l . ia" le bord du: NflI’L in exaudte fit bau: Alcxandne

b unifiiez. Il y avoit plufieurs Nations barbares
fur la me gauche du PontvEugin. La Ville de Tome: y

client fitucc. . i l



                                                                     

Les TRISTES D’Ovmn , Liv. I. j 2.7
Comme je ne penfe pas vous avoir jamais

olfenfez , contentez-vous je vous prie des
maux qui m’accablent. Qpïand même vous
voudriez fauver un mal- eureux comme
moy,vous ne le fçauriez maintenanLCËIe la.
mer devienne calme,que j’aye un vent avo-
rable 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 delir
d’amaller des richefles , 8c la paillon d’étu-

dier ne me porte pas comme autrefois d’al-
ler a Athenes , ni à voyager en Afie pour
y voir les Villes 8c les lieux ou je n’ai ja-
mais cité. Ma curiofite’ ne me fait point al-
ler dans cette fuperbe a ville qui porte
le nom d’Aleatandre 8c qui cil les delices

du Nil. lje vous demande une chofe qu’il vous
fera bien aife’ de m’accorder. 0 Dieux qui
le pourroit croire? je ne fouhaite que des
Sarmates. je fuis obligé d’aborder aux cô-
tes fauvages qui font limées fur la rive
b anche du Pont-Enfin , &je me plains
d’ tre fi long temps à m’éloigner de ma.

Patrie. je ne fçai en quel pays la ville de
Tomes cil: fituée. Cependant je fouhaite
d’arriver promptement au lieu deltiné à.
mon exil. Si vous voulez m’être favora-
hles a appaifez cette horrible tourmente, 6c
faites voguer heureufement noltre vaillent.

B ij



                                                                     

:8 P. 0va x Tnxsnun , Lu. I.
supplicii par: 2j? in reginne mai.

I En: ( quid hicfacio ? ) rapidi mm tarât-[À rem.

Jufimios fine: car "ravala vident?

lNquit lm Cajùr : quid, quemfugat Me, tennis! I

Adfpiciar vultus Forum terra mm.

Et juàer , à menti. me, qua d4mn4verit 512e ,

Grimm dtfmdi fafiepitfmw fun.

Si rumen 4&4 Dm numquam mendia fallu»: a

A ruilai flafla: fiin’: 4M]? mai.

1mm (ta; vos fakir. fi me meut abflulit mon,

salingue mens nabi: , mm fielemtafuit : I

gambier à minimis, damuififavimu: Mi;

sifiti: Augufli publia: fifi mibi;

Ho: Duc: [i dixifelicia flafla ; proque

Cæfire rhum pin: Cæfizriâufque dedi;

Si fait hic anima: nabi: 5 in partita , Divi.

sin minus; 41m mien: 0mm :0144 input.
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Les Tunes D’Ovmn, [flint 2.9
Ou plutôt fi vous me baillez , ’ertez-moy
fur cette côte , où il faut que je (lois banni.
Mourir en ce pais i’à efl: une partie de mon
fupplice. Vents impetueux que fais-je içy?
Emportez-moy promptement , pourquoy
mes voiles font elles encore à la veu’é des
Côtes d’Italie 2 Cefar ne l’a pas voulu;
quoy vous retenez celui qu’il chaille? Il faut
qu’on me voye au Pays du Pour : Ccfar le
commande, je l’ay merite’ : &je ne crois pas
qu’il foi: permis ni même jufie , d’excufer
les crimes qu’il a condamnés.

« S’il cil: urtanr vray que les Dieux con-
nement ans le tromPer les aâions des
hommes , vous fçavez bien que ma faute
nfefi as criminelle. Vous fçavez même
que i mon erreur , m’a jerré dans quelque
égarement , ]e l’ai fait par imprudence , ô:
mon par mechancere’. Que fij’ai me atta-
ché à la mailbn Imperiale , quoique je filtre
des moindres fi j’ai re’veré les ordres d’Au-

gaffe comme des Edits publics : Si j’ai
dit que [on Empire rendoit nome fiecle
heureux , fi i’ay offert de l’encens avec
picté pour Ce ar , 8: pour les Princes de fon
auguflze maifon. Si j’ay elle dans fes fen-
timens , grands Dieux épargnez-moy je
vous Prie. Mais fi j’en fais moins que
Ë ne dis , que je fois abifmc’ dans-ces

ors.
B iij



                                                                     

5° P. Ovnm Tnlsxmu, 1.13.1.

Fullor ? un incipiunt gravide nmfim nuât: ,

flanque mutai frungirur in; mais?

Non au: , fui va: flou condition: votai,

moflera quo: non a]? , Inn: mini fini: opiaça.



                                                                     

Les Tnxsns n’Ovmn , le. I. n
He bien me fuis - je trompé î Ne

voyons nous pas que ces gros nuages com.
meurent). difparoître , 6c que la mer qui
citoit fi furieufe vap devenir calme. C’en:
à mes prieres , non pas au bazar! , que je
dois prefentemenr vôtre afiiflance , vous
grands Dieux qu’on ne (gouroit trom-

per. l

B un



                                                                     

si» ’ s a
&Ææ-flaæâââæwæ. à
mamelue-InsoummwmwmmI wwwnnwewwvuwæ

P. O. V I D I I
N A S O NI S.

TRISTIUM.
ELEIGIA III.

v p v3; UM fioit illiu: trijîtfimu mais

imago; n
Que mibi fiepremnm rompu in

Urée fait; -
Cum repeto noâem , quu rot mîbi un: reliqui; "

Lubitur ex Mali: nunc quoque guru mon.

34m prope lux adent , qua me difiedere Cæfir ’

Piniôus extremæ juflèrur Ànjônie.

Net mono, me [joutiumfueruntfiztis opta parenté:

Torpuemnt lougu pedum noflm mon;



                                                                     

a; h

æmuuuueeuænn
mon saumon-mWÏWWWéâ’WWWWW?

L E S

TRI S TE S
D’ o V1 D 5.

E-L EVGIE Il].
Il de’nit [on daim: de Rome 107211171 s’en

’ 4114 en exil.

Ë’ËË’Æ O n s que je rappelle dans ma.

memoue la mite idee de cette
’idlnuir que je pailày la dernier: à
.3 Rome :Qland je me [envieras de

cette nuit que j’abandonnay ce que j’avois
de plus cher au monde , j’en verfe encore
des pleurs. De’ja le jour étoit arrivé auquel
je devois par ordre de Cefar m’éloigner de
l’Italie : je n’avois ni allez de temps , ni.
l’efprit alliez raflis , pour me preparer à mon
de art 3 un long afibùpillëment m’avoir gag-

ne tout le cornu

3v.:



                                                                     

34. P. Ovmn TRI-STIIIM Lin. I.
Non mibi fermium , comiti: non mm legendi .-.

Non apex pquugo vefii: opifl’e fuit.

Non aliter flupui , qui» qui jam ignilms icho-

Vivit; à" efl Vite nefeiu: ipjè file.

u: rumen banc animo nnbem doler ipfè remarie,

Et tandem [enfin conduire mei;

JIquuor extremum morfla: ubiturn: 4min: ,

Qu’ modo de multi: ennuyé alter "une.

mon amen: fie»: norias ipfia tondue; .

"1mm per indigne: ujque endente genou.

i1 Nota profil] Libyen uberut diveofi ne cri: e

Nu poteur fieri terrier 47E moi. r

gnomique adjpieere: fume: gemirujque finuëunr:

l’arnaque non tueitifuneri: intu: erur.

Iæminn , vin’quuneo puni quoquefunere menin.

Inque dama lflâïjflhu ungulu: omni: 1141m. ï

si lice: exemph’e in puna. grundiôusuti 5.

Heefdcies Inje , cum. bufflonne , "un.
fumque quiefieount. vous bominumque tannique:

na Unies 0 alter orant. Ovide ne fut vifuc’ dans. (a
Jrfgrace que de deux ou rtois amis friches. On croit
que diton Carus. Celfus 8c Maxime.

b Nom. Sa fille nommée l’ami: filoit ornée des.
parcs du corps 8:. de reliant.
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Les T msrrs D’Ovmn , LIV. I. 3;
Je ne rongeois point aux valets , ni aux

autres gens qui devoient m’accompagner,
ni même aux habits , de aux autresc ores
qui m’étaient abfolument neceflaires dans
mon exil.

Je ne fus pas moins faifi d’étonnement
qu’un homme frappé du tonnerre , fans en
être tué , ne fçait s’il cil mort ou vivant.
Mais après que la douleur eut diffipe’ ce
nuage de mon efprit , a: u’enfin j’eus re-
pris mes feus , je dis fur lie point de mon
départ le dernier a Dieu il a deux ou trois
de mes amis qui eûoient tout triftes chez
moy. Ma femme qui m’aimoit tendrement,
m’embrallbit toute éplorée , &méloit (es

larmes avec les miennes. Pour ma b fille ,
elle efioit alors en Afrique , 85 ne pouvoit
pas encore fgavoir mon malheur. En quel-
que lieu que l’on fe tournât , tout retentif-
[oit de foûpirs 8c de plaintes , 86 l’on cuit
dit u’il y avoit chez-moy des funeràilles’
lugribres. Les Femmes , les hommes a: les
’enfans ne pleuroient pas. moins fenfible-
ment , que s’ils m’enfiènt veu dans le cer-
cueil: Es il n’y avoit pas un coin dans ma.
maifon qui. ne Fufl: arrofé de. larmes. Q1:-
s’il eftpcrmis d’appliquer de grandes com-

araufons à de petites choies, t’elle citoit
fa confiernation des Troyens , quand les.
Grecs les faceagerent,

Déja le filence regnoit parmi les chiens

B xi
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Lunaque noflurno: aira regebat equos.

Han: ego fiejfioien: , é ab bac Capitolia terriens;

Que nojirofruflra june’la fuêre Lari;

Numina vioini: babitantia fedibue , inquam,

jamque oculi: nunquam templa videnda met? ,

nique relinquendi , quo: a Un babet alta Quirini;

Eflè filutati temple: in omne mini.

Et quamquam féra oljpeum po]! vulnerafinno 5

Attamen banc odii: exonerarefugam 5

.Celeflique viro , qui me lb deeeperit error ,

Droite; pro eulpa ne [bellis eflè piner.

Ut , quad vos finir, pane qteoque fentiat attifer.

Planta me non mifer 4è Deo.

En preee adoravi supero: ego: pluribm axer -,
Singulier media: prupediento fanes.

1H4 etiam ante Lure: pajfi: projlrata oapillis

Contigit exflindo: are tremente fora: .-

Multaque in averfii: efudit oerba Penates ,

Pro deflorato non valitura vira.

a 1)er aira. Rome étoit fitue’e (in: fept montagnes.
b Decepm’t en". 611 ne fuiroit dire precrfefmctt pour

r ucl [bien Ovide fut banni, li t’ait pour avorr fait l’ai:
î’aimcxpu pour avoir revele’ les amoursiccrettcs d’Au-
suite . ou m5," Pour l’être vanté d’avoir recru des fa-

veursde la Prunelle Julie. . .



                                                                     

Les Trusns n’Ovrnn, Liv. I. 37
a: les hommes , se la lune déja haute con- ’
duifoit [on char de nuit. Alors regardant
cet Aficre , 85 tournant mes yeux en même
temps vers le Capitole qui étoit proche de
ma inaifon , fans que j’en aye cité plus heu-
reux ; je commence a dire ces choies. Divi-
nitez qui habitez dans ces lieux voifins,
vous Temples que je ne verray plus , 8: vous
puilTans Dieux que les a Romains adorent,
8e que je va maintenant quitter , je vous dis
adieu pour jamais. quoique je m’avife tard
de me couvrir d’un bouclier , puifque c’ell:
apre’s avoir reçû des coups , je vous prie
neanmoins de n’avoir pour moy nulle haine
pendant mon exil, 66 faites fçavoir, à nô-
tre Heros par quelle b erreur j’ai efié tram.
pé, afin qu’il ne crOye pas que ma faute
cil: criminelle infpirez a l’Aureur de ma
peine les mêmes fentimens que vous en avés, I
car fi je vois ce Dieu appai é, je ne puis plus
el’tre, miferable.

C’efl: ainfi que je priois les Dieux. Ma
femme de [on collé leur faifoit de plus for-
tes prieres , mais (es grands fanglors les en-
trecoupoient; Elle efioit.les cheveux épars
rollerne’e devant les Dieux DomeiliqueS.

baifant les foyers éteins avec [a bouche
tremblante , elle fit en vain pour fou
mal-heureux mari plufieurs prieres a ces
Dieux.



                                                                     

38 P. Ovmn TRISTIUM , Lin. I.
ironique more 04th!!!) non patientera negabat,

Verfaque ab axejieo a Parrbafis Ara" crut.

Qui! faterem? blando patrie retinebar amure z

.Ultima fed juflie nox erat illafuge.

un quark: aliquo dixi properante , qui! urges. 2 7

Ve! quo fefline; ire , ne! zende , vide. v

A!) quotie: oerram me [nm mentitus habere.

Bonne, propofita que foret apta via,

Ter limen tetigi; ter fum revooatus’ : é ipjè

Indulgens anima pet mibi tardai: orat.

sape , Vale diffa , rurfit: [nm nuira [arums ;

thuaji diftedene ofiula [anima dei.

sape eadem mandata dedi: moque ipjèffeü’i .

Refpieïen: une pignon: tara mon.

Denique , Qidpropero .? Sophie; efl, quo mittimur.
mquam : ’ ’

Roma refinquenda dl. utraque jufla mora ejÏ.

Horn in aternum vivo miloi vira nogatur:

s Et damne , É? fida dulcia membra damât.

.anrqfi: ara-os, Califlo fille de Licaon.Roy d’Arca-
die ou cto:t fiîuCC la elle de Parrafc fut changé: au
la itcren une rouit lla’ S t ’ l l.’flâna: Onde. c non cg surnom c am: cela.



                                                                     

Les Tarsrrs n’Ovmn, Liv. I. 59
Déja la nuit avancée ne me permettoit

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

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

le temps refait pour mon depart ne me
laiflbit p us que cette nuit. Ha combien
dis-je de fois à ceux qui me preffoient de
partir , pourquoy cet emlpreHErnent a Voyc’s
où vous me prellëz d’a cr , 8c d’où vous

voulez que je parte 2 Ha combien de fois
me flattay-je en vain que j’avois encone
airez de temps ou: mon limette voyage a
je fus trois fois Fur la porte , a: trois fois je
m’en retiray , mes pieds marchans lente-
ment à deliëin de contenter mon efprit.

Aprés avoir fait mes adieux, je disen-
core beaucoup de choies , 8c comme fi’j’euf;
le elle’ fur mon depart, je d’onnay les der-
niers baifers. Souvent me trompant moi-me»
me , je recommanday les mêmes chofes.
Cependant je regardois autour de moi ce
que j’avais de plus cher au monde. Mais
enfin (filois-je pourquoy palier mon départ-
C’ellzen Scythie qu’on me relegue , il me
faut fortir de Rome. Ce retardement cil:
jufie , de quelque maniere qu’on le renne.
Ma femme cit envie , a: on me l’o pour
le relie de mes jours, je ne reverray
ma maifon . a: tout ce que j’aimois.c ’ .

mer. . . . . - ’



                                                                     

4o P. vann ansnum , LrsJ.
Quojque ego fraterno dilexi morefidales.

O mibi Tbefia pellora junôtafide!

Dam lite: , ampleâar : nunquam fortaflè lieebie

Amplius. in luero , que datur bora , mibi off.

.Neo mora s firmoni: verba imperfeéla relinquo ,A

Completîem animo proxima queque meo.

Dam loquor , flemu: 5 calo nitidiflimu: alto

Stella a gravi: nabis Lucifer omet erat.

Diridor baud aliter , quam fi "mou membra re-
lmquam :

Et par: abrumpi eorpore vif): [un efl.

sic Priamus dolait, tune tum in contraria verjus

airons babuit b proditionis equus.]

Tttm rero exoritur olamor gemitufijne ’meorum ;.

Et ferlant mœjlla peflora nuda mantes.

Tnm vero conjux bumeri: abednti: minorent

Mijôuit ou 1mm: une; au, fiois.

Non potes avelli. jimul al), jimul ibimu: , inquit.’

Te fequar; (r conjure exfuli: equ ero.

Et mibifac’la via (Il: (a me rapit ultima tellure:

la Gravis lueifer. Cette étoile étoit odicufe si Ovide,
parce qu’elle alloit amener le jour auquel il devoit par-

"tir de Rome.
b Proditionis (qui. [Il parle du cheval de boîsqui ca.

du dans la toucan: les Grecsrqui Plltcnb Troyes.
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Et vous , mes amis , que je cheris d’une

amitié fi-atemelle, &à qui je fuis uni d’une
liaifon d’ame de Thefée , il faut que je vous
emballe lqrfque je le puis: car peut-être a
ne me le fera t’il Plus permis. Je dois pro-
filer du temps qui me reûe. AulIïtôt fans
achever ce ne j’avois commencé a dire,
j’embralla gort tendrement tout ce qui fe
trouva pt de moy.

. Dans le temps que je Palais, 85 que nous
fondions en larmes , a l’etoille du jour bril-
loit déia d’une lumiere fies-pure , mais qui
(alloit fort trille out moy *, je me feparai
alors , comme Son m’eufl mis en pieces,
ô: il me fembloit qu’on m’ai-tachoit une
partie du corps. Ainfi Priam fut penetré de
douleur , lorf n’ayant fuivi un méchant
confeil il reçût e b Cheval de bois qui ca-
choit ceux qui devoient le rendre maîtres

de Troye. lMes domelliques alors font retentir l’air
de leurs cris , 86 de leurs gemiflemens; 86
accablez de trillelle ils fe frappent la Poitri- I
ne , se ma femme me voyant partir , m’em-
bralfe 8: dit ces Paroles entremêlées de lar-
mes : Non mon cher mari vous ne [gantiez
vous feparer aînfi de moy , nous nous en
irons enfemble 5 je pretens vous fuivre
dans le lieu de vôtre bannillèment. 1e puis
faire ce voyage ; il faut que je me confine
au bout du monde avec vous. Je ne char-



                                                                     

4.1. P. Ovinn TnisrruM , L113. I.
Amdam profngæ fitrcinz par" nui. ’ "

Tejubet è punit: dinde" Czjkri: in;

Me pictas. pieu; lm mihi Czfir crin

Talia Minbar :fic à tannât ante :

Vixqua dedit mm armure manu. .
Egredior (five illud en: fine fun"; fini)

Squalidu: immijfis birtqpef on: tamia.

1114 doler: mai tenebric nanan" ohms V

Semidnimic media prqcuàm’ e dama.

thue refitmxir , fœddtis pulvere turpi

Criniâm , à gelidâ membra Inuit 1mm 3

Se mode, deferto: mode complomj’ê Pennes;

’ Nomm à crcpti ficpe vomfi viri:

Nez gamin]: minus g quamfi mm: meumve
71’th flrufl’os corpus 1246m rages;

Et volai]? mari : motîendo panerejênjùs:

Refivefluque 24mn mm pofitiflè mi.

Vivat : à abfmtem, quaniam fiefam nilmmr,

Vint, (r auxilio fluent ujZIae fin.

Tingiturloæano a rafla: Erjmnnthido: wfc,

a Cuflu Erjmamidor. C’elt l’Etoile du bouvier qui
de proche de la gaude ont: : La montagne d’Ery-
marathe «Il: limer: en Arcadie. r



                                                                     

Les Tiùsrrs D’Ovim: , Liv. I. 4;
geray pas beaucoup le vaiŒeau qui vous mé-
ne en exil. La c0 crede ,Cefar vous obli-
ge de quitter vôtre Pays ; se ma tendreffe
m’en a chaffé. Cette tendrelfe me tien-
dra lieu d’un commandement de Cefar.

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

fon avantage 85 pour le mien. Je fortis donc
de chez moy , comme f1 l’on m’euft porté
en terre fans faire mes funeraîlles 5 j’étois
negligé en ma performe , à: mes cheveux
abatus me tomboient au tour du vifage. On
dit que ma femme toute éperduë par l’ac-

cablement de fa douleur , en eut les yeux
couverts de tenebres , 8: qu’elle tombaà
demi morte au milieu de la maifon: qu’en
fuite fes feus el’cant revenus elle fe leva
de terre avec fes cheveux falis de pouf.
âcre. Tantôt elle fe plai noit de voir fa
maifon deferte , 8c tantôt e le appelloit fon
mari qu’elle ne pleuroit pas moins ne fi
elle enflé vû porter le corps de fa file ou
le mien fur le hucher funebre. On m’a dit
u’elle vouloit mourir pour finir fon af-

aiétion , mais que pour l’amour de moy elle
avoit bien voulu épargner fa vie. Qu’elle
la conferve donc , 86 qu’elle vive pour af-
filier un pauvre banni , puifque les deflins
l’ont ordonné.

Cependant? l’étoille qui garde l’Ourfe



                                                                     

44 P. Ovrmi TnisriuM , L13. I.
Æquerezfijue [in fidere turlmt «que : .

No: rumen Ianium non nqllra’findimu: aqunr

q Spante z [Ed endure cogimur Je ment.

Me mifirum, quem: inerefiunt quem renaît; ’

Erutaque ex imisfervet 4mm radis !

Monte me inferiar prou puppique mame
t Infilir , (’9’ a pian: verbernt tende Dm.

Pince texte flamant ; pnljîjfridere rudenter;

Jggemir (r noflris ipfiz urina "une.

Nnvita cerfefl’w gelido paliure rimorem

jamjèquitur vièle»: , non regit une , ratent;

arque paru»: vendus non proficienrin ne?"

Cervici: regidt fana "mini: equo :

si: non que volait , [cd que "pie impetue tende,

Aurignm videra rein dedi e nui.

and niji mutera: emifirit Æolu: une;
In lem jam nolis non 4denndnfernr.

Namproeul, Iüirieie terri de parte reliai: ,

Interdifla mini cernitur Itdlid.

Defindr in retira quefà ramender: terme ,

a PifiorDeor. Les Anciens mettoient fur la poupe
deleursVaillcaux les figures des Dieux qu’ils croyaient

favorables a leur navrgatiou. s



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmt , Liv. I. 4;
Te couche dans l’Occean , 8: rend par fon
influence la mer agitée. Nous nous embar-
quâmes fur l’Ionienne contre nôtre volon-
té, mais la crainte nous "força enfuite à
naviger hardiment. O Dieux quels vents
impetueux firent élever des vagues fur la
mer , 85 combien bouillonna fou fable
qui citoit tiré du fonds de fes eaux. Une
montagne de flots fondit fur la proiie , 86
fur la poupe , 86 l’eau battoit les a Images
des Dieux: les flancs du vaillent rerentif-
foient. Les cordages fremillbient par des
fecoulfes , 85 le navire joi uoit fes gemme-
mens aux nôtres. Le PiFotte devenu pâle
faillant allez voir fa crainte , fuivoit le
vaiffeau au gré de’la tempeflze , 86 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 -, ainfi je vis que nôtre Pilotte ne faifoit
point rendre anôtre navire la route, qu’il
fe laiflîoit emporter à l’impetuofité des va-

gues.
QIe fi le Dieu qui prefide aux vents ne

nous en envoye pas de plus favorable,je n’arw
riveray jamais au lieu où je dois aller, car.
après aveir laiflé a main gauche loin d’ici.
les cofies d’Italie , je decouvre encore l’I-
talie dont la demeure m’efl interdite.Veiiiln
lent donc les Dieux que le vent ne me
ramene pas malgré moi dans mon Pais qui



                                                                     

46’ P. 0mm: TnisnunÎ , Lus. I.

Et merlan Migne parent nard Deo.

Dam loquer , à rupin pariter timeqne "raki,

Innepuit qunnti: riflâtes tendez 1411!!!

Perdre, meulai va: perdre Minime penti g’

141:ququ mibifirfiti: a]? a javel".

Vos minant finfeflkm filmait: marri.

si made , quiüperiit , ne» periiIè pmfi.

a inem3Commejupiu-r émit tout purifiant au Giel.
Auguite l’flOltâufllfutla tette.
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m’efl: défendu 5 &qu’il abeille avec moy

aux volontez d’un grand Dieu.
Tandis que je parle 8c que je flotte en-

tre le defir 8: la crainte d’etre- repoulfé en
Italie! Ha quel rude coup de vague a fait
retentir le flanc de nôtre vailleau. Éparg-
nez-moy je vous prie Divinitez de la mer,
de qu’il me fuflife d’efire puni d’avoir a ]u- ’

piter contre moy. Délivrez - moy d’une
mort cruelle , me voyant ennuyé de la vie
s’il cit vray que je ne uilfe pas petit , moi
qui viens de perir ma eureufement.
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annaaamamnenmanique-mmummu-nw-m-mmmnewuwnnsennnææ
.13. o V.I D IjI

NASONIS
TRISTIUM.

fitELEGIA 1V.
Mini pqli allas. numquni memo-

rande fidnles ,

a mi preeipue [on men fifi
fi" 61’ a ’

Artonirnm qui me ( mm ,) enrijjime, primas

Anjiis es allaqnie [inflinmfi me;

QI; mihi ennfilinm vivendi mite dedyii,

Cnmforet in mifèro pefiore marri: amer;

sa: bene , mi dienm, pafiti: pro mimine ligni: 5

ELEGIE
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T R I S T E S
D’ O Val D E.

EVLEG 1E 1v.
.1! un defe: ami: dont il avait éprouvé In fidelite’

* dans je: plus preflim: malheurs.

pp OUS que je tiendray toujours
J. pour un des plus genereux amis

« à (gicla monde : vous qui avez pris
J.) «en; foin de mes interdis comme des

voûtes , 66 qui pendant ma confiernatiOn ,
je m’en fouviens bien , avez ofe’ le pre-
mier entreprendre de parler pour moi:
Vous enfin qui par un confeil moderé m’a-
vez fait refoudre a vivre , dans le temps
que mon infortune me faifoit fouhaiter la
mort 3 vous n’ignorez pas fans doute à qui
je parle, puifque je vous nomme allez par

, Tome l Ilg L C



                                                                     

je P. vamr TRISTIUM , Lin. I.
Ofititlm nec te fallit , amire, muni.

En mini [imper erunt intis infixa mednlli: ;
Perpetnnfque anima debitor naja: ero.

spinaux à 1’46"46 pria: bic tennandne in auras

Mit , Ü in a tepido deferet oflù rage;

Qnamfizâeant anima meritornni oblivia nojÏro :

Et longa’ pieu; corrida: ifln die.
Dî tibi fin: facile: , (’9’ opis nullin: egentem

i Fortnnam praflent , dijfimilemqne men.

Si tamen [me navi: vento ferretnr amict);
Ignoraretnr forfitan ifla fide:

b Tbefea Piritboiis non un: finfiflèt antienm ,
si non informe virus adijfi’t aquae.

Utforet exemption veri c Photon: amorie ,
Feeernnt Furia , willis enfla , tua.

Sinon d Euryalu: Rntnlo; acidifie in bofles;
ereaoida Nijà gloria nulla foret.

soilieee utfnlvnmfpee’tatur in ignibn: aunent ,
Temporefie dura e]? infpicienda fider.

Dam jurat , Ü vnlm rider Fortnna fereno 5

a rapide rage. Les Anciens foifoient brûler les corps
des morts pour en recueillir les cendres qu’ils confer-
voient dans des urnes.

b Thefin Pirithoiu. Thefe’c 8L l’irithoüs Qui vivoient
dans une étroite amitié entreprirent d’aller aux enfer

pour enlever meerpite. I jc Phnom. Pilade étoit fils de Strophiu: France de la

Phoc de. - . .d Eurydice. Euryale 8c Nifus fils d’Hirtace étaient
Jeux jeunes Troyens dont l’amitié efl: décrite dans
l’lînezde de Virgile. ,



                                                                     

Les Tarn-as 50va , LIV. I. st
les cholës que je viens de dire , 86 vous fça7
vez bien , mon cher ami , que vous m’avez
rendu tous ces bons cilices. ’

Ils feront gravez éternellement au fond
de mon cœur , 8c je vous ferai toûjours re-
devable de la vie. Mon ame lainant mes os
dans les flammes du a hucher funebre s’en
ira plutôt en l’autre monde, que je perde le K
fouvenir de ces faveurs , 86 de cette longue
amitié que vous m’avez témoignée. Q1e

les Dieux vous comblent de graces , à:
qu’ils vous donnent une fortune à pouvoir
vous palfer aife’ment du fecours de tout le
monde , 86 qu’elle foit differente de la
mienne.

Ce endant fi mes affaires étoient en prof-
perite , peut-être ne connoîtroit-on pas la
fidelité Ide mon ami. b Thefée ne donna
jamais de fi grandes marques d’affeâion a
Pirithoiis , que lorfqu’il defcendit tout vi-
vant aux enfers pour l’aller voir. Vos fu-
reurs , infenfe’ Orelte , ont donné fujet à
° Pylade d’être propofé comme un modelle
d’une parfaite amitié. Nifus fils d’Hyrta-
ce n’ell: fameux , que pour avoir vangé
d Euryale qui avoit peri fous le fer des Ru-

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

paroit l’amitié en des occafions fâcheufes.
Tandis que nous fourmes heureux, 8c que
la. fortune favorable nous regarde d’un œil.

C i]
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Indelioata: (renfla jèquuntur open.

Je jimul intonuit çfugiunt .- ne: nofiitur ulli ,

Agnûniôu: eomitum qui modo tintin: erat.

laïque (ne; exempli: quondam rollefla priorum ,

Nune mibi [une proprii: cognita vera mali:.

.I’ix duo trefve mini de rot fizpereflu amiei.

» Cateri Fortune , non mea , turbo fuit.

Quo magi:,6pauei, rein: juceurrire lapfi:,

Et date naufragio liron; tata meo :

Nove metu falfi nimium rrepidate tiinente: ,

Bac ofll’ndarur ne pietate neuf.

Sape fiden: adverju: etiam laudavit in armi:;

Inque fili: armet banc Cafitr , in baffe probat.

Cauflîi inca e]? melior , qui non contraria fovi

film; [cd [une ruerai jimplioitate fugam.

.Invigile: igitur noflri: pro «film: on;

Diminuiji qua numini: ira pouf.

son: mec: fi qui: rafle: defiderat omne: ;

Plut, quant quodfieri re: finit , ille peut.



                                                                     

Les TRISTES u’Ovmr , Liv. I. 5;
riant , tout s’attache alios richelfes. Mais
fitôt que fa colere éclate , on ne nous
connoît plus , nous qui citions il n’y a pas
lon temps , accompagnez d’une foulle de
perëonnes. ,VCes exemples tirez des Anciens
me font voir par mes propres mal-heurs
que ces chofes font 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’étaient point attachez à moy , mais à ma

fort! ne. jPuis donc que vous elles f1 peu d’amis,
redoublez vôtre alliftance dans le deplo-»
rable el’tat de mes affaires , faites qu’apres
mon naufrage; je puille trouver un port af-
furé; 86 ne témoignez pastrop de crainte,
par quelque vaine frayeur ,’de peut que ce
zele d’amitié n’offenfe Cefar. Souvent ce

grand Prince a loué la fidelite’ dans un
parti contraire 5 il aime à la voir parmi les
liens , 86 nektrouve pas mauvais que fes
ennemis la gardent. Ma caufe cil beaucoup
meilleure , puifque je n’ai jamais fomenté

aucune conjuration contrelui , 86 que je
n’ay merité cet exil que par ma feule im-
prudence. Veillez doncr, je vous con’ure
au fonlagement de mes malheurs , li la
colere de ce Dieu peut en quelque façon

diminuer. .Qle. fi quelqu’un veut fçavoir tout le
détail de mes maux il demande plus qu’on

iij
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54 i P. Ovrmr Trusrruu-, La. I.
Ter main fient panier , quot in arbore fidera lutent:

farraque quo: fiera: tarpon: pulvi: berner.

Multaque eredibili minuta majora : uranique ,
goumi: aeriderint , non habitua fidern V

Par: etiam mettent quadam moriatur oportet :
Meqm mon poflit dijfimulante agi.

si vox infragili milyi potion firmior are ,
Ptnraque tu»: fmgui: plieriez" infèrent ;

Non rumen idoine tonopleüerer omit: vertu .-

Mnteria rire: exfitperante mette.

Pro a dure Neritio doëii main rugira Poire
Strilvite : Neritio nant mata plura tuii.

file brai firme multi: Mari: in anni:
I Inter b Dulioltiae Iliaeafijue dames.
No: fretafideribwi noti: dijlantin moufle.

Sors tulit in Gerieo: Sarmatieofijue finu:.

111e baâuitfidamque maman , fieiefque firme: r
Me profugum remue: defeLuêre moi.

111e [nant letu:parriam virilorque percent.
Jparriafugio violats (’9’ exfid ego.

Net mihi Duliehium dentu: off, khanat Santerre;
Pæna quibu: non efl grandi: abeflê lotie.

Set! qua de flptem touent eireumfpieit orient
Montibu: , imperii Roma Deumque tortu.

a Dure Nerieio.l.e mont Nerite eltdans l’lfle d’ltha-
que dont UNIT: étoit Prince.

b Duliebine. L’lfle de Lucnie cit proche d’lthaque.
c Somme. un: de Saules" cit dans la mer figée.



                                                                     

Les Tnisrrs n’Ovma , LIV. I. j;
ne fçauroit dire. j’ai fouffert autant de ci-
nes qu’il y a d’étoiles au Ciel, 86 d’atomes

parmi les fablons. j’enlay bien plus endu-
ré qu’on ne f auroit croire , 86 qu’on ne
pourroit fe Ëgurer. Il y en a même une
partie qu’il faut qui meure ayec moi , 86
que je vopdrois qu’on ne fçut jamais; f1
ma voix croit infatigable , 86 mon elle-
mach lus fort que l’airain 3 li j’avais beau-

coup e langues 86pluf1eurs bouches , je ne
urrois pas vous dire tout ce qui en efl,

ïfujet cil au delfus de mes forces.
Lailfez la les travaux a d’Ulilfe , fçavans

Po’e’tes , 86 ne decrivez que les miens , car

ils font plus grands que ceux de ce Prince.
il cit vray qu’il fut plufieurs années à errer

fur de petites mers entre b Dulichie 86
Troye g mais moi aprés avoir parcouru
plufieurs Mers en divers climats , j’ai ellé
porté aux coites des Getes 86 des Sarmates.
Ulillè avoit avec lui une troupe de gens
fideles , 86 ceux qui devoient m’accompag-
ner m’ont abandonné me voyant banni. Ce
Prince s’en retournoit dans fa Patrie , com-
blé de joye 86 couvert de palmes , 86 mo
conüemé 86 relegué je fuis chall’é de mon

aïs. Dulichie , Itliaque 86 c Samos , ne
Pour point les lieux de ma demeure , c’ell:
Rome le fejour des Dieux. 86 le liege de
l’Empire , 86 qui de fes fept Montagnes-
regarde le relie du monde au delfous d’elle.

a un



                                                                     

56 P. Olvmu Tus-Hun , L13. I.
111i corpus crut durant patienfilue labarum :

Invalidæ vires ingenuæque mibi.

la: en: 41mm [km agîmm: in 47min

Afliætm fludii: malliàw ipfi fifi.

Me Dm opprqjjït, nulle M414 malin; levante :

* Bellatrix iIIi Diva 10mm qpqm. ù
Cumque minorjlave fit tumidt: qui regmtt in undù;

Illum Neprum’ , me îovi: in premit.

Adde, quad filin: par: ùaximfifia labarum a]? 5

Panitur in naflrisfêbula nulla m4113.

  Denique quæfito: tetigit ramer: ille P8714!!! ;

Quaque dia petiit , contigit dîl’fl tamen.

il! miln’ perpetuo patria tellure tarauda)?! efi,

Nifuerit Iæfi mollior in: Dei.

a Belllnnigc diva. Les Poëtes ont feint qqc Mincrve
doum»: tomons desConfcils prudcnt à UNIE

w ’

m
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’ Les TRISTES n’Ova, le. I. y7
Ulillè citoit endurci ô: accoutumé au tra-
vail , 8c moy je fuis d’un temperament
foiblc 86 delicat. Il s’étoit long-temps
exercé au dur mefÏier de la guette , à: je
ne me fuis attaché qu’au doux exercice des

lettres. - n ïJ’ay eu contre moy un Dieu qui n’a point

foulage mon malheur , 8: il clloit fecouru
de la vaillante a Minerve. .Er comme le
Dieu qui prefide à lamer cil bienmoîns
Puiflàn: que Inpiter’, celui-ci me fait Se-
mir fous les rudes coups de la, colere; 6C
Ulille ne fumoit que ceux de Neptune.

Ajoûtez que la plufpart des travaux
d’Uliflë [ont fabuleux, à: que tous les m?ens
font veritables. Enfin aptes avoir bien erré,
il voit fes Dieux Domclliques , «85 il arrive
dans les champs qu’il avoit fi long-temps
fouhaittez z Mais pour moi je vas efiree
banni éternellement de ma Patrie , .fi je
ne Puis appaifer la colere de ce grand

leu.

R?!
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P. o V ID I I
N A SON 1 s.

TRISTIU’ÂM.

ELEGLA m
«V » E C natrum a Clam laide Dilèâm

P du ,ï -t ça; (à, P: .t 9L Ne: ramant: Con En": amarafio:
1k. fifi -’

Pefioribm quantum tu ntfiri: , axer, inbæn’:

Digneminu: mifero , mm meüore vira.

I: men fitppafitd wintittraôefulm ruina cf! ’.-.-

Siqnid 441m ego [hm , muneris 0mn: mi affir-

a: fait , unfiolinm nefim ,, nm main «billât:

l Clan?) faits. Ovide (don quelqucsî-Commcnra-ç
tenu parle ne; duPoëtc Ammqgc antan [adam
nuança. ’
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q L E s.

TRISTES
D’OVIDEe

E L E G I E V.
a]: me: de la fidtlite’ de p; film»;

w AM’AIS le Poëcc a Calle
I maque n’aima fit tendrement

A); Lyde , ô: l’amour de Phîletas

ç” pour Batris ne futrjamaîs fiî
t” l ardente que celle que j’aipour-

vous; ma. chere femme. Vousvmeritez un:
mari moins infortuné que moy , maïs nons
pas meilleur.. C’eft vous feule qui elles;
mon apyui dans ladecadence de ma For--
amen Si je fuis encore quelque chofe ,. c:
n’eft qu’à vous. que Yen ay l’obligatîor.) a;

au. vous emgefchcz que 1c ne fois floral»
V93



                                                                     

60 P. Ovmu TIUSTIIIM , L15. I.
Naufragii tabulas qui peliêrc mer.

arque rapaxjiimulante famz cupidufique cruoric.
Inruflodzrum capta: avile lupus.- q

dut ut eaux vultur corpus circumfiici! ecquod
Sub nulla pafitum cernere pojfit huma .-

Sic Inca maffia quis, rebus male fidus acerbis ,.

In buna venturuc, fi paterêre, fuit.

Hum tua performe: virtus firbmovit amicbs;

Nulla quibus reddi gratta digna pottjl. ’

Ego quam mifi’ro , ram vero , tefle probaris .-

Hiç aliquod pondus fi modo teflis babet.

Ne: probitare tua prier qfl au Hefloris uxor , b

Aut cames extinèîa a Laodamia vira.

Tquonium varan finira futflès ;A
Penelopes efit fuma [écuma tua.

sive tibi bac debex , n’uIIa pia flafla magiflra ;.

Cumque nova moresfimt tibi [un dati :

rumina [EuIPrinæps , omnes tibi calta par annos,.
Te dans excrnplum conjugis ejjè buna :

Afimilemque fui longa ajfiætudine fait: e
Grandia fi parvis afimilare livet.

mi "au , non magna; quad babent nua carmina.
vues ,

. q a Laodamia. cette Dame aimoit tendrement Prote-
klas (on man. .



                                                                     

Les TRISTES n’Ovine , Liv. I. si).
lé 86 mis à nud , par les gens qui ont de-
mandé les relies de mon naufrage.

Comme un loup raviflànnpreflë de la
faim , 86 avide de carnage lurprend un
troupeau de brebis qui n’efl: point gardé:

ou comme un Vautour carnacier qui voit
un corps mort fur la terre , ainfi je ne fçai
quel homme perfide fe devoit emparer de
mes biens dans le deplorable eliat de mes
affaires , fi vous ne l’en enfliez empêché.
Mais vous avez eu l’habilité de rendre (es
pretentions vaines par le credit de nos amis
à qui je ne fgaurois faire d’alÎez dignes re-
mercimens.’ Un homme aufii veritable qu’il
cil malheureux le loue de vôtre conduite,
fi [on témoignage en cela merite d’être.

confidere’. .La femme d’Heétor ni 3 Laodamie veu-
ve de Protefilas n’ont pas el’cé plus fidelles

que vous. La gloire de Penelope ne feroit
pas fi brillante que la vôtre. Soit. que de
vous même fans nulle inflruétion vous ayez
appris à être genereufe , a: que vous foye;
venuë au monde avec ces mœurs fi loua-.
bles : fait qu’une rande PrincelÏe à qui il
vous avez toujours in: la cour vous ait fer-.,
vi de modelle dans l’aŒeâion conjugale, s
86 qu’elle vous ait infpxré fa vertu par une
longue ftequentation , s’il CR permis des
comparer les rancies choies aux petites.,
Ha qu’il me ache de voir que mes vers



                                                                     

la. P. vann Trusnun , L13. I.
Naflraque film marins ora minora mis!

si quid (a in nabis vivifiât ante vigoru 3

Eleinflum longis ourdit 0mn: matis :

Prima lacune [amas bercïdas inter habens ::

Prima bonis Mimi ronflant?" nul.

Quantumcunque ramer: pracania nqllravvalebunt 5-.

Carminibœ vives temple in am maiss



                                                                     

Les Tarn-Es n’Ovmn , Liv. I. a;
ne (ont pas excellens , 8: que je fuis inca-A k
pable de celebret- dignement vôtre merite..
Que fi javois encore le feu de ma premiere
vivacité , que mes lo sa mal-heurs ont
éteins , vous tiendriez-fifi plus haut rang
entre les .lllufires 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 il
donnes
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[à C)XTI D Il
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TRISTIU.M.
ELEGIA (V1.

rQu 1s me): noflris fimiles in ima-
gme vullus;

Berne mais a baiera: Baccbisa firta
cornu.

Ifla datent [aras felicia figna poëtas;

Temporibm non a]? apr-a corona mais.

Bac tibi dijjîrnulas , jènn’s ramer: , optime, aux",

In digitv qui meferfque rtferfque tua.

Efiïgiemque menin faire tomplrxus in aura.

Gara relegati , qua potes , ora vides.

affaleras. Le Lierre émit comme à Bachus klee-
Po me: s’en couronnmcma
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L E S

TRISTES
D’OVIDE.

E L E G I E V I.
J [ès amis qui avoient [on portrait.

I quelqu’un de vous a mon por-
trait , je le conjure d’en citer

. ile a lierre qui ceint ma telle;
. È ces marques heureufes ne con-

viennent qu’aux Poëtes qui font dans la.
joye , mais cette couronne ne m’ell pas
propre dans le deplorable ellat ou je fuis.
Ne faites pas connoître que ce que je dis
s’adreffe à vous. Cependant vous (çavez
bien que ceci vous regarde , vous qui me
portez à vôtre doigt. Vous avez enchafle’
mon portrait dans l’or , 8c autant que vous
le pouvez voir , vous y voyez .le vifage de
vôtre ami qui cil: banni. .



                                                                     

66 P. Ovnm Tnxsnum , LI). I.
Que quotiesfpeâas ,firbeat tibi dtaereforfin ,

Quampraeul a nabis Najb fidalis abefi !

Grata tua efl pictas : jèa’ carmina major imago

Sun: ma ; que manda qualiaeunque legat.

Carmina mutaras baminurn dieentia formas :

Irfelix domini quodfuga rupit opus.

En ego difiedens , fleur bene multa mearum ,
Ipfi: mea’ pofiti mœjlus in igne manu.

arque eremaflè fuum fertur fubjlipite natum

e Tbeflias , de melior mare fut]? forer;

Sic ego non meritos meeurn pen’tura libellas.

Impafiti rapidis riflera noflra rogis.

Vol quad erarn Mafia , ut erimina maffia , perojus:

Vol quad adbua arefaens (a rude tanner: erat.

Q4: quaniam non fitntpenitusfitblatafed exflant;

Pluribus exmplisfirèotafuiyê reor.

Nana preeor ut vivant , à non ignava legentam

otia deleëlent , admoneantque mei.

Net ramera i114 legi parement patienter ab ullo -,

Nefeiet bis fismmamjî qui: abeflê manum.

Jblatum nadirs opus ejl ineudibus illud:

a Thefiias. Althe fille de Tire-mus fit brûla (on fils
Meleagre pour fc venger de fonmaty qui avoit fait
mourir [es flues.



                                                                     

Les Tus-tsar n’Ovmr , Ltv. I. 67
Qu’il vous arrive du moins de dire tou-

tes les fois que vous le regardez ; Helas que
le pauvre Ovide eft maintenant loin de
nous l Vôtre alfeétion en cela m’efl tres
agreable , mais vous me verrez mieux de-

eintîdans mes vers quels qu’ils [ouillent
etre 3 je arle de mon Ouvra e des Mem-
morpho es qui Fut malheureulëment inter-
rompu par mon exil fur le point de mon
trille depart. Je le jettai dans le Feu avec
plufieurs autres œuvres que j’avais faites.

Et comme’l’on dit i qu’Althc’e fit bruler

(on propre fils fous un tifon , 8c que (a futur
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 Mules que je croiois criminelles:
d’ailleurs je regardois cet Ouvrage comme
n’étant qu’ébauché. S’il n’efl: pourtant pas

entierement peri; car je crois qu’on en a
fait plufieurs copies , je fouhaitte que les
produélrions de mon travail fubfiüent toû-
jours ; qu’elles divertiffent ceux qui les li-
ront , 8c 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 elle retiré de deflus l’enclume qu’ll.



                                                                     

68 P. Ôvmn TRISTIUM , LILI.
Dcfuit à firiptis ultima lima meis.

Et vem’am pro lamie peto : laudatus dundee ,

Non falliditm fi tibi, Bélair, bru.

H0:.quaque fix vtrfiu , in primifrante libelli

si pnponendo: je parabi: , bah.

a Orba parente fia: quiamqut volumina tangi:  5 

Hi: fatum reflri detur in Urée locus.

gangue magisfavea; , non fun: [me adira ab ipfp,

Sed quafi de domim’ funere rafla fifi.

Quicquid in bi: igirur mu rude caïman habeôif,

Emendaturu: , fi licmfit, eram. V

a Orba volumina. Il appelle Orphelins Yes Livres ide

Mccamorphofts. x



                                                                     

Les Tmsnas o’vama , L1v. I. 69
n’étoit qu’à demi fait , a: que je n’y avois

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

Cependant acceptez ces fix vers que je
vous envoye , pour mettre à la telle de ce
Livre fi vous le ju ez à propos.

ui que vous gym qui lifez ces Livres
à Orphelins , donnez leur dumoîns retraite
dans vôtre ville ; 8c our vous porter à leur
être favorables [cul-lez que l’on ne les a
Pas mis au jour , mais qu’ils ont elle comme
arrachez des funerailles de (on Auteur. Que
s’il y a quelques défauts dans cet’ouvrage
ébauché , il les auroit corrigez, fi on lui en

eut donné le temps. I
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NASONIS.

TRISTIUM.
E L 15.6 I A v1.1.

. N caput alfa film labentur ab

M apure retro i
Plumina : converfi: Solqu: mur-

m aguis:

Terra fare: flafla: : ralumfundemr 4mm:
l Unda au: flamant: à dabit ignis aquaa,
Omnia varan prapafln’a legiâa: dan: :

Parfilw fila»: mahdi malta tendit itrr.’

0mm) jam fient , fieri quaptfiè negalzam .-

Et nibil q]? , de que non fit habenda fides.’

Ha: ego vaticiner; quiajùm drapa: 46 1’110 ,

l
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TRISTES
D’OVIDE.

E L E G I E V I I.
Contre un ami infideflr.

l E S grands fleuves remonte-
’ v tout de lamer vers leur fource,

le Soleil fera tourner en artic-
. .- A ’ re fes chevaux , la terre fera fe-

mée d’étoiles , le Ciel fera labouré par la

charme , l’eau élementaire produira des
flâmmes , 8c le feu de l’eau. Tout l’ordre

de la nature char! en , 8c nulle partie du
monde ne fuivra (à! cours rcglé.

Tout ce que je croîois impoflible f: va
faire à l’avenir, 85 il n’y a rien mainte-
nant qu’on ne puifle croire. Pour moy je
predis ces choies , me voyant trompé par



                                                                     

72. P. Ovmn Trusrruu , Lin. I.
l Laturum mifèro quem miIJi rebar opem.

Tanrane tr , fallax , cepere oblivia noflri?
Afiio’tumnefuit ramas adire rimor ?

Il: 118un refluera , arrjblarêre jarmtem;
Dure? nec a exfequiaa profequerêre mease

Illud amicitia fimëium ac orneraoile nomen

Re tibi pro vili fiib pedibufipre jacot ?

Q4121 fuit , ingenii proflratum mole fidalem

Vtfire , à aüoquii parte leva" rai?

laque meosfi non larrjmam dimittere rafla ,
rama ramer: fiflo renia dolore queri?

[nique , quad igrzotifaciunt . valedicere litham;
Et b 7mm populi pablicaque ora fequi?

.Deniqae lugubres voltas, numquamque addendas

Cerncre firpremo, dam licuirque , die?

Dicendumque [émet toto non amplia: ovo

.Æ’cipere, éparili "adore vos: , Val: ?

Æfecêre alii nullo mihifœdere jumfii;

Etlacryma: animi figna dedêre fui.

griot niji conviât! caujfifijue valenribu: Jim,

Tempori: à [vagi flafla: amore tibi?

I a Exeguia: mon. Ovide compare (cuvent (on banli-
filtrent à des filnetalllcs. En elfe-t une performe exilée
cil: renuë pour morte dans la vie civxle.

la rom» populi. Les parents a; les amis venoient dire
k demie: adieu au mon

un



                                                                     

Les Tus-res n’Ovmr, Liv. I. 73
un ami , dont j’efperois du fecours dans
mon malheur. ’ A

Ha perfide , avez-vous bien pû m’oublie:
jtlfqu’à ce pointIAveZ-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 as confoler , quand j’cllois acca-
ble’ de migre , ôc de ne point affilier a mes
a fanerailles? Foulez vous aux pieds com-
me une choie vile le venerable 86 faim:
nom d’amitié? Qu’ell-ce que c’elloit pour

vous de me vifiter , quand vous m’avez veu
gemir fous le Fardeau de mon infortune , 8C
me foula er en partie par quelques paroles
de confoîation a Si mon mal-heur n’elloit
point capable de tirer des larmes de vos yeux,
vous deviez pourtant me direun mot fous.
une feinte triflelle , me dire du moins adieu
comme ont fait plufieurs inconnus , 86 vous
conformer en cela à l’ufage établi dans le

b monde. ,
Enfin vous deviez me voir pour la der-

niere fois dans le deplorable eilat où j’é-
tois reduit , 8c me dire 86 recevoir le der--
nier adieu. Pour Ïamais. Les autres l’ont
fait , quoique je n’entre nulle liaifon avec
eux , 8: ils m’ont témoigné par leurs lar-
mes qu’ils citoient fenfibles à mon deplaifir.
He quoy n’eft-ce rien d’avoir vécu fami-
lierernent enfemble, d’avoir cité long-temps
mon intime ami par de puiflàntes raifons 2

Tom If! l l. D p



                                                                     

74. P. Ovmu TxrsnuM , Lin. I.
914M, nifi rot [afin (7 rot mea feria noflè: ,

To: noflèm Infinjèriaque ipjè tua 2

mon , fi dumtaxat Rama rnibi cognitue afin ,

Adfcims tories in gentes omne loti ?

Canâane in aquordos abierunt irrita venton
Cunflane a urinai: mnfizferuntur aguis?

Non ego te plaida genitum reor urée Quirini;

Urbe , me que jam non adeunda perle (fi.

Sert fi’opuli: , Ponti quo: [me [mon ora finiflri :

Inque feri: Sophie S.1rmatieïwe jugie.

Et taafimt filiez; airain pracordia verra;

Et rigidumferri fémina peau; habent. I

flaque n’ai quondam tenero durenda palan

Plena dédit murin nacra , rigri: erat.

A! mala noflra minus, quarn nunc, ahana putafis;
Duritiaque mibi non agerêre rem.

Sert quoniam aoeeditfatalibu: bot qaoque damnia,

’ Il: canant mimera rempara prima fiais; ’

Efiïee, patati ne fim memor najas; à illo
aficiam tandem , quo queror, on mon.

Larheî: aquîsles Anciens ont feint que les morts
ayant palle le fleuve Lerhé,oublioicnt tout ce qu’ils
avoient fait a: vcü parmi les vinas , m’en , lignifie

oubli. I
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Les Tunes o’Ovrmz , Lrv.I. 7;
Quoy n’avez-vous oint eu part à mes di-
wenifexnens ., au bien qu’a mes affaires
les plus ferieufes , comme j’ay eu part aux
vôtres a Fit-ce à Rome feulement que je
vous ai pratiqué, vous que j’ay mené fi
fouvent avec-«moy en toutes fortes de lieux!
Les vents ont-ils emporté toutes ces chofes
dans la mer , de font-elles abifmées dans

” les eaux du a fleuve d’oubli?
Je ne fçaurois croire que vous (oyez né

dans le doux climat de Rome, où je ne
mettray lus le pied , vous avez fans doute
pris nai ance parmi les rochers épars fur la
rive gauche du Pont-Euxin, ce parmi les
monts fauvages qui font aux pays des Sci-
tïhesôc des Sarmates. Vos entrailles font

’ de pierre , &vôtre cœur cit de fer. Vous
avez eu pour nourrillè une tiarelïe , dont
vous avez dans vos jeunes anslluccé le laiâ.
Mes malheurs n’auraient pas fait plus d’im-
prefiîon dans vôtre aine que ceux d’un
cri-auget , 85 vous ne paneriez point dans
mon» efprit pour un homme impitoyable:
Mais puifque j’eftois d’elliné à ce nouveau

futcroit d’infortune , que vous ne me don-
niez point de marques de vôtre ancienne
amide, faites que je perde. le fouvenir de
vôtre infidelité , 8: que je me lotie de vous,
comme je m’en pleins prefentement.

. Dij
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NASONIS.’

TRI s T 1U M.
.4

ELEGIA .VIII.
gere vira ,

gai logis [me nain non inimims
apure.

’Atqae urinam pro te pojfint mea vota valere ,

- Que pro me dans non tetigêre Dm!

Donc: erirfelix , malta: nameralvi: amibe: :

Tempora fifuerint nubilia , fila: m’a.

Ajpici: , ne veniant ad leandida tafia colombo ;

Jaipiat nullaa fordida mm? aves.
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L E S

T RISTES
D’OVIDE.

ELEGIE VIH.
Il n’y a point de fiurete’ dans l’amitié du vulgaire.

1M: E fouhaite le cours d’une
x7411! - heureufe vie à ceux qui li-

guât à, ront favorablement cet Ou-
vrage , 8c je vaudrois bien
que mes voeux pûllcnt leur

rendre les Dieux aufli favorables qu’ils.
m’ont traitte’ rudement. Tandis que vous
ferez en profperite’ , vous aurez grand nom-
bre d’amis , mais fi la fortune vous cit con-
traire , ils vous abandonneront. Ne voyez-
vous pas comme les pigeons s’envolent
aux colombiers que l’on prend foin de
blanchir , 8c qu’il n’en vient pas fur les

Il)



                                                                     

78 F. Ovrm 1 TïxIsnuM’ , L113; î.

florrmformin tenduni 4d Mania flanquant :.
Nullm 4d amiflêu ibit arnicas opes.

thue tome: radia: per Solùveumibm ambra ,-

Cum 14m bic pelu: "akène , illafugit ;

Mobile fic [capital Forum banian valgus :-
Qm fimul indufla nuât ngunmr , dit.

En 1mm utfèmpcr poffinf rihi falfd vidai :1.

Sun: rumen avenu: Avemfatenda men. ,
13mn fiqimus , tarés-quantum fini: nfitfiabebat

w Nota quidam , [cd ne» il ambitiofi , donna.
’ A: filme! impuljà (Il; prune: timuêrc ruinant :,

CAutdqut- rammum’ mg: dadërefugp.

5474.7221: admirer métaux: fi fulmina , quorlnn ’

Ignibu: 451.175 proxima quxque filent. .

Sed amen in dm: remznentçm refila mâtant

gambier Ïnwzïfi Cafàr in bqfle. profit.

me: filet imfii ( æquo enim mademtior alter, )- -

Cam qui: in ndrérfi: , fi quid amatit ;4m4r..  

De comite Argolia’ qulqwm cognovit enfla, V

* Narmmr. lenden ipfc probaflè Item.

a AmEtiafa, donna. Ovide veut dite qu’il ne for-
gecit qu’à paner En me doucement Vans ambition.  

b Nanamr leaden. Celu- hïitoixc (1.0:cnc &de
tÉyïladctdî: décrue dansla quantique El: gic du quauié-

.c liure du Turcs.



                                                                     

Les Tunes n’O’vrma, Lw. I: 79
maifons qui [ont mal entretenues. Les
fourmis ne vont jamais aux greniers où il
n’y a Point de blé , &lorfqu’un homme
cil ruiné, les amis ceflcnt d’aller chez lui.
Comme l’ombre fuit le corps Ion-(que l’on
marche au Soleil , 55 comme elle difparoît. ’

quand ce: Mire cil couvert de nuages, ainfi
le vulgaire inconfiant fuit l’éclat de la for-
tune °, mais fitôt qu’elle ne brille plus , il
le retire. veuillent lesDieux que ces cho-
ies vous paroillent toûjours fabuleufcs , il
faut pourtant avoiier qu’elles ne (ont que
trop veritables en moy.

Durant ma Profpetîté, je recevois beau-
coup de vifites , 8c a inamaifon , (alloit
frequenrée quoiqu’il, n’y eut point d’ambiw,

fion. Mais des qu’on la vit en decadence,
tout le monde craignit. d’eflre enveloppé
dans fa ruine , 85 chacun fougeant à le
precautionner , s’enfuit de chez-mey;
Je ne fuis pas étonné qu’on craigne fi
Fort le Foudre qui a coûtume de bruler’
tout ce qu’il rencontre prés de lui. Nean-
moinsCefar ellime les gens qui n’abandon-
nent oint leur ami dans l’adverfité quoi--
qu’il oit criminel d’Eftat. Et par une mo-
deratioh fans égale , il n’a point accoûtu--
me de fe Fâcher contre ceux qui continuent
d’aimer leurs amis infortunez. On dit que
Thon loüa. b Pylacle quand il fçû: qu’il:

D» un,



                                                                     

80 P. Ovmn TRISTIUM , Lu. I. .
mm fait a Afforidæ ou»: magna fampor Arbifle,

Laudarifih’m a]? Beflori: on fides.

de pita ad mimes Thefiu: tome: fifi: 4min ,
Tartareum dirent indolugflè Doum.

Eurjali Ntfique fidc tibi , Toma , relata ,

Credibile 4214507118 immodugJê germa.

E]! etinm mifcri: pima , à in halle probatur.

Bai mibi , «11447111241450: [me mon (5&4 monnt!

Hirflatm , lm renon mais a]? fortune W471"?! ,

Debear ut lagmi: nattas MW modus;

J: "Infini: , proprio qunmvi: mufliflima cofit,

Pellan pro finfi; flafla firme un.
En eventurùm jam mm , àmflim: , vidi,

Ferret adbllfi ijîam ou»: minor 414m rotent.

Sive aliquod momm , fin vitae lob: anomie

Efl pretium; mm plans babemlm erit.
sive par ingéniai; aliquh capot extulit ont: 5

galion doguin fit 60m: mofla me.

En ego tourments, dixi tibi potina: ipfi 5

550714 monet dans grandis, 4min , que.

En mibi non opium fion: tonitrufie ftnijlri ,
Linguavc firman pennon: dixit au.

a zaouia. Patrocle grand amy d’Achille étoit fils
d’AéÏor.



                                                                     

Les TRISTES n’vanE, LIV. I. 81’
vouloit palier pour Oreile fou ami qu’il

avoit accompagné. ’
b Heâon donnoit des louanges à la fi-

delle amitié que Patrocle avoit pour le
rand Achille : Et même l’on tient que
luton fut finfiblement touché à la veuë

de Thefée qui venoit voir aux Enfers (on
ami Pirothoics’. Ily a lieu de croire que
Turnus ver-fa des larmes au recit qui lui
fut Fait de l’amitié d’Euryale , 86 de fous.
L’affee’tion que l’on a pour les inifcrables
cil: même eûimée des ennemis. Hzlas qu’il
y a peu de gens qui le laurent émouvoir à
ce que je viens de dire il Pour moy je fuis
def’ciné par l’ellat prefent de ma FOL-tune à

aller le relie de mes jours clans une trifid-
ize deplorable. Cependant quoique je fois,
accablé de mon malheur , j’ay eu de la.
joye de vôtre progre’s , &j.’ay prcveu cet
évenement des le temps que vous n’eûiez
pas dans une fi grande vogue. Que fi l’alpa-
rete’ des mœurs , 8c une vie fans tache ont
de quelque prix dans le monde , vous n’au-
riez erfomie au deflhs de vous , ni même
du coté des beaux arts; 66 toutes les califes
deviennent bonnes par vôtre éloquence-
Touché de ces choies le Vous dis alors, cher
ami, vos rares qualitez vous Femme parc ”
tre avec grand éclat fur le theatre du 1
de. Ie ne predis point par l’infpeâi y’

brebis , ni par la voix 8: le vol » -



                                                                     

82. P. Ovmn Tumeur, En. I.
Augurium ratio efl , é? conjcélura futuri :

H46 divinavi , notitiamquc Dali.

Qu’a quartions ronfloit; m3 mibi mente tiôique; 1

Gratuior , ingenium non latuMfi tuum.

marijuana remords. urinam wagon in unis !” i

Expediit fludio lumen flafla” me.

arque tibi profimr 4ms, faconde , [mon 5.

Dzflîmiles 511i: fic nectaire m3115.- l

mahomet: tibi nomment]! : W5. arriéra Mis.

Auflon’: mon umlfiingifle 1
sa: venu bac jurai Iufiim mibz’ corme): .- (7’ iflon

- Ut min laudandos- , fic muon w? joua;

3go a: defendi nulle mon m0? colore ,.

Sic mouflai "imine raflé ont

agaçons , aurifia»: me and defçrezuuflkm , ,

94:9 6m: «211W, fic pacfungs un.



                                                                     

Les Taxa-res D’Ôlvmr’, IÏIV.I. 83
(Eaux. je n’auguray de la forte , ô: je ne fis
cette conjeéture de l’avenir que par l’inilinét

naturel de la raifort. C’eft ce que je devi-
nay , ô: que je connus dez ce temps-là.

Puis donc que ma prediétion cit verita-
blé , je m’en applaudis moy-même, à: main.

tenant je vous felicite d’avoir. fait briller
vôtre cf rit. He pleufl aux’Dieux que le
mien en); cité evnfeveli éternellement dans
les plus épaules tenebres de l’oubli 2 Il m’ont

ellé’tres avantageux de n’avoir jamais mis

en lumiere mes ouvrages. Et comme vous
tirez de grands avantages des fciences fe-
rieufes que vous cultivez je me luis perdu

our m’eflre attaché à d’autres qui leur font

En: oppofées.
Vous fçavez pourtant’quelle a cité ma

conduite , 5( que n’ai jamais pratiqué"
pour moy les arts que j’ai enfeignez. Les
vers , comme vous (gavez furent autrefois le:
divertillement de ma jeunellë , 6e ce ne
(ont que de fimples jeux qui ne. mentent
point de louanges. Comme donc ces vers
qui font mon crime; ne fe peuvent jullifier
par aucun trait d’éloquence , je ne croy pas
manmoins qu’il foi: impoflible de les ex-
enfer. Faites le de toute vôtre Force n’aban-
donnez point la caufe de vôtre ami, à: con»-
sinuez d’3 ir en cela comme vous avez déjan-

coxnmenc .4 lDr
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N A s o N I s

TRISTIUMÇ

ELEGIA 1X.
- , ST mini, fitque , proton-fion no-

tela Minerve

Nais; à à pian mfl’îde nome»
loufiat.

site opus cf! son; minimum bene omit ado durait:

Sire opus efl’ nmo j remige canoit iter.

Ne; comites voiucri contenta e]! vinons surfin

Occupnt agrafas quomlibet ante rates.

Et parian flattas , ferrque uflilientiu longe-

.Æquom , ne: [avis i624 fanfan naquis.
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L E S

TRISTES
D’O’V’IDE.

E L E G I E 1X.
110g: d’un l’ai au.

j , E fuis embarqué dans un vair-
V. 1 (eau nommé le bouclier de Mi-

. 3 nerve , parcequ’on y a peint cet-
te figure : je fouhaitte qu’il fait"

toujours fous la protection de cette Deelle.
S’il faut le mettre à la voile , il v0 ne fort
ville au moindre vent ;, 8: s’il e befoin
qu’il aille a la rame , on le mene- avec l’a-
viron. Il ne le contente pas de palier avec
rapidité , les vaiflëaux qui partent avec
lui , il devance aufli les autres à qui on a.
fait prendre le devant. Il refiflre fortement
aux vagues, 86 aux coups de mer les plus.
itnpetueux , fans que l’eau y entre jamaii.



                                                                     

sa P; Ovmu TnxsnuM , 11113.11 fi
1114 a Corintbiuais primum mibi cognitu’ Commis

Fidn mais" trepidu duxque comojquefugo.

Barque rouvrirais, à iniquis rancira ventis
Æquoru , Palladio immine tutufugit.

Hum: quoque tutu vprecor voflificet ofliu Pouti 5.
Quufiquepetir , Garni littoris limer dqlldi.

mon fimul b Æoli’a mon me deduxir in Hello: ,.

Et langum touai limite fait iter ;.
Eleximus in [Hum surfils : à! 4b Helloris urée:

Venimus 4d portus , Imbriu terni , mon
Indc levi venta Zerjnthiu liron willis

Tbreïciumrerigit feflîzaurinu sinuoit.

" sultus loua terni bravi: «(Il Tempyru petantii
En: daminum tenus affilia fauta fuumt

Hum mihi Bijlonios plasuit perde carpien. campos : »

Hellqfioontium i114 reliqui: raquas»

Durduniumque petit uuéioris namen lamentent;
Et te ruricolii ’Ldlfifflœ tutu DM.

Quuqueper ungujfus refis mule virginis undus-
Sqflon Aljdzrui [épurer urée fretum.

Himque Propontiucis barnum Cjzirou oris -,.(
c cyzicon Humanie uabile gaulis. opus :

Quuque renom Ponti Byzantia lirarufuuæs. .

aCorinthiatît. L’une des extremitez de l’Ilthme
deCormthc s’appelloit Certaine 8c 34mn: Leehéc.

b Æalif belles. Athamas pue d’Hellés qui donna.
(on nom-a l’Hrllefpout étoit fils d’Eole.

c C Liron Æmonio. La Ville de Calque Colonie;

* des cil-alleu». - .



                                                                     

lies T’auras n’Ovme, Liv. I". 8*?
E3 premiere Fois que je m’y cmbarquay
ce Fut au port de Cenchrée dans le Gol he
de a Corinthe. Il me mene encore avec Feu-
reté au lieu malheureux de mon exil, à: par-
mi tant de huards 8: de tempelles excitées,.
par la furie. des’vents , Minerve l’a toûjours

protegé; Maintenant je prie les Dieux de
rendre fa navigation heureufe fur cette mer
volte où il va entrer , 86’ de le faire abor-
der fans peril au pais des Getes. Aprés
qu’il eut palle b l’Hellefpont , &tqu’il eut

traverfé. les detroits , nous tournames à-
main gauche ,..8c partant du portde Troye
nous mouillantes l’anchre à celui d’Imbrie..

Enfuite nous arrivâmes par un petit vent
à Zerinthe., 8c: fatiguez de la mer nous pri-
mes terre à Samothrace. Il n’y a qu’un pe-
tit trajet de ce lieu jufqu’à Tentyre. Je nit-
tay là mon vaill’eau, 86 je fus bien aria: de;
defcendre àterre pour voir le-pays de Titra-
cc. Au fortir de l’Ellefpont , noilre Navire
fit voile vers la ville de Dardanie , a pellée-
ainfi par Dardanns. Nous vîmes au 1 Lam-
pfaque dontzle Dieu des champs cil pro- ,

œâeur.. lNous panâmes le détroit qui répare Selle
d’Abyde , 8:. qu’Europe traverfa par la trous»

, rie de jupiter. De la nous cinglames versa.
ËPropontide , où la ville de t Cyfiqiie en:
fituée qui cil: une celebre colonie des Thefu
filions. Nous. vîmes Bizance qui chenue.



                                                                     

j 88 P. Ovum TnxsnuM, Lm.l..
  Hic lotus a]! gcmini januz vaflæ mais.

En prmr evincat, propulflzquefizntibus Auflris

Tranfezriqfizbilcs firman 67411:4: .-

ij4nicojque fimu , ù 46 bisper Apollini: aréna

Alu: [Z45 Ancbiali "ténia tarda: im.

Mg Me’fimbrincos portas, (7’ Odçflân p69 au"

19142:2th diffa nombre ,  IBïmbe , tua :

Et que: flambai memonmt à. inœm’bm am:

Sediâus bi: prafugum tànflitmflè Lareni.

A quibus adveniat Miletida [Mats 4d urée»: ,

oflafi que me compuiit in Dei.

Banc [Ï contigerit , marin: cade;  agita Minerw.

Non-fuit 4d noflm hofiia major opes;

Va: quaque Und’aridægm lm; coli: infllnfmtres;

Mite precor dupliti numtn Adefk via.

Alma manque papa symplègad’a: ire par 4154:,

scinder: Bxflonim 4mm puppi: qui.

Yo: faire , ut vanta: , [on mm diwrfa parfilas,

1114 [un imbu: , ne; mima- ifla fins.
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Les TRISTES D’Ovmr , LIV. I. 89
deux mers d’où l’on peut entrer dans l’une

86 dans l’autre. lje Prie les Dieux que molli-e vailTeau fa-
vorifé d’un bon vent , ait la force de fur-
monter se d’éviter les écueils des Cyanne’es;

qu’il paire le Golphe de Thïnnie , 85 que
de la ville d’Apollonie il aborde aux murs
d’Anchile. Qu’au fortîr de là il voye en
raflant le Havre de Meflmbric , Odeflè, 8:
Dionifople , ô: la ville que fonderent les
defcendans d’Alcathoë , aprés qu’ils furent

chaulez de leur pays. Ql’il arrive enfume
à bon port à Tomes , bâti Yar les Milefiens, i
où je vas efire banni par ’ordre d’un Dieu
que j’ai olfenfé.

Simon vaiËeau mouille l’anchre en ç:
gays la, j’immolerayà Minerve une jeune

rebis ; car mon bien ne me permet pas de
.luy offrir un plus grand Sacrifice: Et vous
Tyntarides freres Jumeaux qui cites reverez
dans cette 1er , ailiûez nos deux vaillèaux,
l’un qui fe prepare à faire voile vers les
Symplegades , 86 l’autre vers les rivages de
la Thrace , donnez leur des vents favo-
rables dans leurs routes differentes , 86 fai-
teÎIPue leur navigation foi: également heu-

te C.
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P. O V I D I l
N A S O N I S l

TRISTIUM.
E L E G I A X.

I TTE R A quadrique cfl toto 156i
18614 libella ,

fifi mibi filliata rempare fadât

vie.

A!" banc me , gelidi trantran: un» menjê Do.
æmbmç

Scriôèntem medii: H4d1i4 vidit agui: :

met , poflquzm bimarem curfit jàprmvimus

IflIJmm : .Manque ejlinojfmfùmm carinafizgæ:

girodfaærem varfm interfcra murmura pontil,

garum ÆgæM nèflupwflè pute".
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L E S

TRISTES
D’OVIDE.

ELEGIE X.’
Ilis’extufe des Mitan quifim dans fi: Elegièr.

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

s chagrins que j’ay eus pendant
a," w .N mon voyage ;. la mer Adriatique
m’a veu au moiswde Decembre tremblant
de froid faire une partie de ces lettres. ]’en.
a): compofé quelques autres aprés que nous-
eumes palle l’li’thme qui el’t entre deuxmers,

86 que nous changeafines de vailÎeau pour
aller à nôtre exil.

]e ne doute pas que les Cyclades n’ayent.
efié étonnées , de me voir faire des vers
parmi tantde vagues mugilîantes. Et Inox



                                                                     

9). P. vanu TRISTIEM , 113.1.
Ipfè ego nunc mirer , tontis animique morijilne

V Flnliiâw ingenium non acidifié menin.

Sen flupor buicflndio , five baie infinie naine» 3 i

Omniub [me and men: «velum men efl.

Seize ego nimàoji: drelin: jambier al Hdif :

Sæpe minoit a Sterope: fidere pentue en".

Fufiaèotqne diem enfla: Erjmnntbido: aile;

An: szdoofavio ouaterai fieffer qui: :

Sepe morirpor: inin: un; ramen 1’ij trementi

Carmina dueelam qualiorunqne mon.

Naine qnoqne oontenti jiridunt Aquilone rudenter,

Inqne moduin tumuli comme fiergit æquo.

La]? gzibernator tallai: ad fidern palmite

Expefoit rail: immnnor anis opem.

ronnqne affinoir: , nihil efl , m’ji marrie imdgo z

- V gnian dubia” timeo mente , timenjîjzie premr.

dirigera portion , porta terrebar a!» ipfo.

Plus haler infefliî terri: timarie qui.

a Sieropesjidere. Une des Plcïadcs fappelloit Ste-

tope. v



                                                                     

Les TRISTES D’Ovme, LIV. If 9;
je m’étonne aufli que j’aye pû conferve:
mon efprit au milieu des a itations de mon
ameôc de lamer. Soit ueî’on a pelle cet-
te occupation ou infen ibilité ou Folie, il et]:
tres certain que mon efprit s’efi 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 , 66 louvent l’étoille de

I .3 Sterope nous menaçoit de naufrage.
Le gardien de l’Ourfe offûfquoit le jour,

ou le vent de midi le méloit parmi les fu-’
rieufes pluyes qu’il attiroit des Hyades.Sou-
vent le vailTeau le rempliifoit d’une par-
tie des eaux de la mer ; Cependant je ne
laiflois pas de faire des vers d’une main
tremblantà Dans le temps que j’écris ceci,
on entend fremir les cordages par le choc
du vent de Nord , 8c les eaux s’élevant com- j

me une montagne , font voir des abifines
dans la mer. Le Pilote même n’eflant plus
maître de [on vailleau 3 leve les mains vers
le Ciel pour implorer (on fecours. En quel-
que lieu que tourne mes regards , je
trouve l’image de la mort.

Dans le trouble de mon efprit elle me
paroifl: terrible , &tout effrayé , je fais. des
prieres. Si j’arrive enfin au port. Le port
me donnera de l’efi’roy : Car la terre m’y
femble encore plus épouvantable que l’eau.
ou j’ai couru tant de rifques.Neptuue 86



                                                                     

94 P. Ovimr Tus-mm , Lus. I.
Namfimul infidii: hominum pelagique laboro:

Etfaoiunr gaminer a enfi: à unda menin

file meo vereor ne fieret-fanguine gradam :

me titubai: "offre marri: [moere relit.

Barbara par: lava ejl , avide filâjlrata rapina ,

gram orner à” cade: bellaque [imper baient.

Cumquefir biler-ni: agitatum flamine aquor;

hélera fient info ’turliidiora mari.

Quo inagis hi: dole: ignofcere , candide la?" a

i si fixe finir , utfimt, inferiora tuiî.

Non lm in anirie , ne quandarn , faillions bonis:

Net confirent nieum lec’lule corpus babas.

5145i" in indomito brumali lnieprofundo:

Ipfaque earulei: obarraferttur aquir.

Iinproba pugnar berne, indignaturque, quad aufim

Scribere , [à rigida: imutiente minai.

Vina: [geins hominem. fid endem rempare quafà

Iffi modumflatuam carminie; i114 fiai.

a Sali: (9 tondu. Ovide n’avoir pas feulement la me:
.àpcramdre , mais encore les Nations barbares qui lu-
tinoient le long de: colles de cette met. A
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les hommes me font de la peine en même
temps , par les dangers dont ils me mena-
gentx, &Icrains également le a fer 8c la
mer. L’un me fait apprehender qu’il ne me

regarde comme (a proye , 8c que la mer ne
pretende Le rendre celebre par ma mort.

La Nation barbare qui habite le rivage
gauche de ce climat , cil: avide de butin;
elle cil: de tout temps accoûtumée au fang ,
au carnage 8c à la guerre; 8613. mer qui cil
agitée par les vagues de l’hiver , l’ell encore
moins que mon cœur. C’efl: poürquoi , mon
cher Lecteur , vous devez eilre plus indul-
gent à ces Elegies , fi elles ne repoudent pas
à l’efperance que vous en aviez conçû’e’.

Nous ne Faifons pas de Vers comme autre-
fois dans nos jardinsiémaillez de fleurs 5 8C
je ne couche pasdans mon lit accoûtume’.

je fuis agité fur une mer qui el’c indomp-

table endant ces Frimats; 8C Les vagues tec
jallillent fur les tablettes où j’écris ces vers.
I’ay à combattre un fâcheux hiver qui pa-
groillant s’indiguer que j’ofe prefentemeut
écrire , me fait de rudes menaces. Que l’hi-
ver remporte la viétoire fur moy , mais le
conjure de finir fa rigueur quand je finirai
cette Elegie.
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P. O V I D I I
NASONIS.

TRISTIUM.
LIBER SECUNDUS.

. a ID mils rabifcum gr, infelix
1 . eura nono,.13’ A

532g Ingenio perii qui mifer ipjê men?

Cur mode damnant: repeto mm crimina un. ’

far?

An fimel e]? panam commnuifl’e pauma?

Carmina fecerunt , ut me cognofcere vellent

amine nonfauflo fumina virque , inca.

. L E S
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L E S

TRISTE S
D’OVIDE;

LIVRE SECOND.
- Ovide fait fin Apologie à Augujle.’

Ounquo Y dois -je encore
I dans mon mal-heur prendre

a foin’de faire des vers , moy
i l- qui me fuis perdu miferable-

’ -- * ’ ment par l’inclination que j’a-

vois a la Poëfiea Pourquoy va-je rentrer en
commerce avec les Mures qu’on a condam-
nées comme criminelles 3 N’elt-ce pas allez
que j’aye une fois merité d’être puni? Mes

vers malheureufement pour moy , ont fait
ne les hommes 8c les femmes ont fouhaité
c me connoître. l

Tome (ne a
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Carmina feutrant , ut me morefque nature:
r jam demnm me Cafar ab Arte men.

Deme mibi [indium -, vite quoque erimina demer.

floeptum refera verfiàu: , eflè 12mm.

Hoe prenant cura vigilatorunique labarum

Cepimm. ingenio pæna reperta mec). ’

sifiiperem, a dadas odiiîim jure firore: ,

Numina exiliori .pernia’ofia fila.

A: mon: (tarira meo tome: eji infirma morio )

Saxa malum refero rnrjits ad ifla pedem’.

Soilieet à" viella repetit gladiator arenam;

Et redit in monda: naufraga’pnppii niquas.

radian , ut quandam b Tenthrantia regna renenti,

Sic mini res eadem vulnue opemqueferet :

Mufiiquegquam movît, miam quoque [cirier irani:

Exorant magna: carmina fiepe Hem. l
ijè quoque Aujênias Cafar mairefizue nnrufilue-

i Carmina c turrigera diacre juÆt Opi.

a Dcflaa firent. L’art d’aimer que compara Ovide
ContflbulbllICOIIP à fa perte. , l - - i ’ U

b Temranfia regrat. "feutras R , de Myfic’ n’ayant
qu’une fille nommée Argiopc , qu’i donna en man e
à Thelephe a celui-c7 tu: alI’ËCCOûl’S des Troyens ,

Achille l’ayant bleflë le guerit enfaîte. .. j
Turrigrn api. Ops f:mmc de Saturne ailait peinte

couronnée de Tours. -
l
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Les Vers que j’ay faits fur l’art d’aimer

ayant de tout temps deplu à Cefar , l’ont
orté à obferver de prés la conduite de ma

vie. Otez-moy l’amour des Vers , vous
ôterez tous mes crimes. Ce qui me revient
de la Poëfie , cil qu’elle m’a rendu cri-
minci.

Voila le prix de mes foins , de mes Ion-
gues veilles , 8C de mes travaux. Voila le
rude châtiment , que m’a attiré mon genie
Poëtique. Si j’entre eu du jugement , j’au-
roîs detellé avec raifon les a fgavantes
fileurs , comme des Divinités funeftes pour
les avoir cultivées. Mais je vas encore henn-
ter mal-heüreufement le pied contre ce ro-»
cher , tant il cil: vray que la Folle maladie
de faire des Vers ne m’abandonne ja-

’mais. 4C’efl ainfi qu’un gladiateur qui a efté

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

remet en mer. Penneflre que du même coup
(111i m’a blCÜË a je pourray recevoir du fe-
cours , comme il arriva à Thelephe fucccf-
feur du Roy b Tenthras 86 que ma Mule ap-
pairera la colere qu’elle a excitée; Sou-
vent les plus grands des Dieux le lainent
fléchir par la Poîëfie. Cefar même n’a-t’il

pas ordonné que les Dames d’Italie chan-
raflent des Vers à la louange de la Deellc
° Cybele qui en couronnée de touts! Il l’at-

E. ij



                                                                     

zoo P. Ovmn TRISTIUM L113. Il.
infime (’9’ Pliœbo dioi 3 que rempare ludos

Pari: , que: adfpicit ana fimel.

Hi: preeor exempli: tua nunc , miriflime Cajun

Fiat al: ingenio mollior ira men.

fila quidem jodla e]? , me me mernijjè negaio.

. Non arleo nojfrofugit ab ore pardon

sud, nifi pecoafim , quid tu coneederepolîir a

Materiam renia [on tiii noflra dedit.

si , queues homme: pee’eanf, fua fulmina mina:

jupiier , exiguo rempare inermi: erit. L
’Hio 146i deronuir jirepitnqne exterruit oriem,

Purnm iliflnjfir a’e’ra ireddit aquir.

fun igirur genitorque Dell»! refiorque vocatur :

gare iapax mandas nil fore major: babel:

Tu quoque , mm Patrie relier dicare Patrrquev;
Litere more a Dei nomen [ralentis idem.

quuefaei: : b ne: te quifquam moderatiu: unquam

Imptrii parait frana rentre fui. L
Tu veniam parti fiiperara ficpe dedi i ,

Non tonoeflnrm quam tioi viéïor erat.

Diritiis eiiam maltes à" honoribus auflos

a Dei roman. Il compare Augufle âlupitct en pair.
Tante 8c en dlvmlré: -b Net le. Cependant Augulle ’mourut fans donne;
aucune marque de cloutent: au pauvre Ovide.



                                                                     

Les TRISTES n’Ova , LIV. Il. rot
voit auffi ordonné pour honnorer Apollon à
la fefie des jeux du fiecle,

Que tous ces exemples , Seigneur , exci-
tent vôtre clemence à moderer la colere où
mes vers vous ont jette’. Elle cil jufle cette
colere , 86 j’avoue que j’ay merité de m’en

attirer les coups , je n’ay pas encore l’impu-
dence d’en parler d’une autre forte. Mais
fije ne vous avois pas oKenfé , qu’auriez-
vous à me pardonner a Mon mal-heur vous
adonné lieu de m’accorder une’grace fi
toutes les fois que les hommes pechent , ju-
piter leur lançoit le: Foudres, il feroit bien-
tofl: épuifé de traits. Mais a rés avoir fait
gronder (on tonnerre , 5c calé d’épouvan-

ter le monde par cegrand bruit , il donne
un beau temps fans aucune pluye.

C’eit donc juflcment qu’il cil: appellé le
pere 8c le Maître des Dieux , 8c que l’Uni-
vers dans fou étendue n’a rien de plus grand
que lui : ainfi vous qui regilTez la Patrie, 8c
qui en elles appelle le pore , imitez la bon-
té de ce a Dieu qui porte les mêmes noms.
Il ePt vray que vous le faites ; car jttfqu’à
prefent l’Empire n’a jamais cité gouverné

plus b moderément que fous vos ordres.
Vous avez louvent pardonné a des ennemis
vaincus , qui n’auroient pas en cet égard
pour vous , s’ils eullènt remporté la vic-

toire. ’j’en ay même veu plufieurs qui après

I E iij
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Vidi , qui tulemnt in capa: 4mm tuum.

flaque du: àellum , belli fila" fitffulit irm:

Purfilue fimul rempli: utmqu; dona tulit.

arque tutu gaude: mile: , quad virait bafltm -,

sic, viéîum cur [è gulden , Mu bubet.

Cauflîz mm dl melior : qui nec contruria dinar

Arma , me boflile: W firman «pas.

Par mure , par terras, per renia numiM jura ,

Par te præjèntem a confiaicuumquq Deum ,

Hum unimumfuviflè fiât , Vif nuxime : maque ,

Qui filé poruifi, mentefuifl’e tuum.

Ophzvi puera: cælcfliu fidem tarde ;

Parfijue fui rurbæ puna premmi: idem.

Et piurbura dedi pro te: cumque omnium anus

Ipfè quoque adjuvi publia: van: mu.

Quid refemm libres , fille: quoque, triminu noflm,

I Mille loti: plana: nominù eflètui 2

Jnfpite maju: opus , quod adbuc finefine reliqui ,

In non credendos tarpan: verfu mado: 3

[a Confiimum. Il veut dire que Ccfar citoit un Dieu
Vlfi 1: 84 d’unygrand éclat. -b Infpice mafia, Il entend parler de (on Ouvra:

A des Mcmmorphofcs.
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avoir porté les armes contre vous , ont ellé
par vôtre liberalite’ comblez de richelTes 8c
d’honneurs : ô: le même jour que celloit la.
guerre, vôtre colere ceflbit aufli. Ceux me;
me du Parti vaincu portoient avec leurs
vainqueurs des offrandes dans les Temples.
Comme vos foldats le réjoüiflent d’avoir
défait l’ennemi ,, ainfi l’ennemi à [nier de le

réjouir devôtre viétoire. Ma caufe en cela
efi bien meilleure , puifque l’on ne fçauroir

dire que j’aye jamais pris les armes contre
vous , ni que j’aye fuivi le parti de vos
ennemis.

Je vous profeflepar la mer , par la terre
&par le Ciel , a: je jure par vous même ,
qui efies un F Dieu vivant 8: vifible , que

’ j’ai toûjours fait des vœux pour vôtre prof-
perite’; "Oüil, grand Prince j’ay efic’ à vous

de tout mon cœur , i, autant que j’en ay eu le
pouvoir. ]’ai (culminé que le Ciel vous laifç-

fâtlong-temps fur la terre. Et dans le P3...
tir eficat de me. fortune j’ai joint mes prie-
res à celles du peupla-j’ai offert de l’encens
Pour vous .,. 8c en cela j’ai; mêlé mes vœux

à ceux ou public. Parleray-je de mes li-
vres que vous tenez pour fi criminels; ils
font en plufieurs endroits tout remplis de
vôtre nom. a Regardez un plus grand ou-
vrage que j’ay [aillé im arfait , où il y a
un nombre incroyable (il: transformations,

s ’ E üij



                                                                     

1104 P. Ovinu Tnxsnun , Lin. Il.
Menin veflri pantin nomini: 511i: .-

Inwnics mimi pignon: malta mgi.

Non tua mminiâm majorfit gloria , na: que ,

Ut majorfint , enferre pofir, btbet. À

Fume lavis fipmyi. 14mm buna [un fada re-

ferri, vî Et]? mutera»: curminis .cjè ,’ jura: I

Cumque Gigantcimemomntur pralin hm;
l Credibile dl 14mm laudibu: tflè [au

Te ulcérant ahi quanta decet on gtuzgfque

,Jngenio laudes abrions, canant, -

Sed rumen , utfufi murant»: finguim (:03th ,

si: cnpitur minima thune honore peut.
Abferus, (9’ nabi; nimium nudclitgrfiqlt’ù , I

baient; legit qui fifi maque mm .’

Carmina: ne naflri: fic, te veneranriu khi:
I fading: paflint candidiore lcgi.]

Eflè [Ed irato qui: te MM polit mucus? U r
Vix tune ipfè mini. non mimions "au. »

Cum tœpir quufim domusficèfidere 5 flirtes

In prodinura: 0mm remuât? 0mn : 1
.Cunt’fnque FortunÂ rimumfurienterleliifçunt. l

Ipfiz fin quantum poniiègre Hétu ruunt. i

Ergo hominum quzfitum odium mini carmine» .-



                                                                     

Les TRISTES n’Ova,Ltv. II. me
vous y trouverez vos éloges, 8C beaucouP
de marques de mon zele.

Les vers ne fçauroient rien ajoûter à
l’éclat de vôtre gloire , parce qu’elle en: élc-

vé: au fuprème point de grandeur. La ra-
Putation de Iupiter cil fans bornes , ce en.
dant il aime à voir fes belles alitions ecri-
tes dans les ouvrages des Poëtes , 5C quand
on décrit fes combats contre les Geants,
il y a lieu de croire qu’il eft bien aile de re-
cevoir des louanges , d’autres Auteurs plus
habiles celebrent 8: chantent mieux que .
moy vos louables qualiten, mais un grand .
Dieu comme vous n’accepte pas moins
agreablement une petite oErande d’encens,
qu’un Sacrifice de cent taureaux.

Il faut eûre cruel, ô: barbare fi l’on vous
lit mes vers amoureux pour vous empêcher
de lire d’un œil favorable mes autres Po’c’-

fies , ou je parle avantageufement de vous.
Mais ui pourroit dire mon ami tandis que
vous fêtez irrité contre moy à I’ai bien de la.

peine en cet cita-t a ne pas me vouloir mal
à m0 -mêrne. Lorfqu’une maifon menace
de ruine , tout le fardeau patache vers l’en.
droit qui va tomber.

Ainfi toutes chofes le détruifent , des que
la fortune y fait brèche : quelques unes
tombent d’elles mêmes par leur 9:.on
Poids, ]e me fuis donc attiré la haine des
hommes par mes vers , 8: en cela le En.

’ E v
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Debuit , a]! vultus rufian fleura tuas.

Vit ( memini ) vimmque meum margine proôubuo

1110 , quem rideras , a pretmunru equo.

[ Quart fi non prodejf , c’r bonnejii gratin nulln

Redditur; in nullum "iman adepru: tram. ]

Net 11:41:50):sz cfl nabis fortune recrum,
Lifijue deoem dans: infiioienda wifis.

a Re: quoque privurn: flutui fine orimine judex:
Dague meâfuflh a]? purs quoque viflu fide.

M: miferum l potui , fi non extremo noceront ,

3mm tutu: non fèmcl a]? rua.
ultima me perdunt: imoque jub tiqua" mergit

Incolumcn taries unuprotollu rotem. V

Neclmz’hi par: nocuit de gur-gite puna: [éd mon

Prqflère lm fluflu: , Oceunuflyue cupur;

(Sur aliquid vidiz sur noxiuî’luminn-frci ?:

Cur imprudenti oognim oulpo mini?
Infriuo d Æoontviditfine mufle Diantre:

aProtnzumi: (quo. Les Chevaliers Romains par;
foient en reveuë à cheval- Ib Re: quoque. Ovide émit magiflrar tians une )urif-
diflion (ubglrcrne ou fe dardoient plulteurs affures de-
parriculier a particulier.

.e Car uliquid vidi- Cela donne lieu de croire n’oc-
une ava»: veù Angulle dans quelque mauvaife a ion.

d Infiius Afihoon. Pair-son revenant de la chais,
tout fatigué s’alla repoler prés d’une fontaine goù Dia...
ncfc baignoit tout: nuë ,.e11e.en eut un Ségrand depjie.

qu elle le changea en CCLf- ’
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blic à dû fuivre vos fentimens. Cepen-
dant je me fouviens que ma conduite 85 mes
aëtions ne vous citoient point defagreables,
quand je pallay en reveu’é fur un a cheval
que vous m’aviez donné. Que fi cet hon-
neur ne me fer: de rien , 85 que l’on n’ait
point d’égard à l’integrité de mes moeurs,

au moins ne m’a t’on pas maltraitté pour
avoir commis des crimes.

On ne s’elt pas mal trouvé du jugement
dés procès qui font venus devant moy dans.
ma Charge de Centum-Virat. Et bien loin
d’avoir en du reproche des b affaires que j’a--

vois jugées ,. les parties mêmes qui per-.
doient leur calife publioient mon équité
Ha miferable que je fuis? Sans les dernie-

’ res adirions: de ma viequi m’ont cité fi fu-
mites , j’aurois pû palier le relie de mes.
jours à couvert de tout mal-heur , comme.
vous l’avez vous même temoigné plus d’u-

ne fois. Ce que j’ai donc fait en dernier
lieu à caufe’ ma perte 3 8C mon vaiflèau qui
selloit (me de tant de perils a coulé’à.
fonds d’un feulfcoup de vague. Ce n’eft pas.

un petit flot ,. mais tous ceux de l’Ocean.
qui m’ont precipite’ dans la mer. I l .

Pourquoi C aiaje vû quelque chofe 2 Pour--
quoy ay-je eu le mal-heur de rendre mes:
yeux coupables a Pourquoi ai-je site témoin:
d’une faute , que je ne m’attendois pas de:
une 3A fi. Aaron vit fans y penfer Diane-

! E Voir



                                                                     

m8 P. Ovum TRISTXUM , Lis. Il.
Prada fuit rameux non minus il]: fiais.

Siiliret in Superi: etiamfortuna luenda e11;

Net veniam Iafi numine cafres baht.

1M namque die , qui me malus aéliulit errer ,

Perfl guide»: ptriit , fidfine laie , damm. I

si; gangue pana ramer: , patrio dieatur ut-evo

Clara , nec allier: nobilirate miner :

le orque divitii: , me paupertate notanda .-

1 Unde fit in neutrum eonfioioicndu: aques.

Sir quoque noflra 40mm se! confit pana , 76101111;

Ingenio rem non lare: illa meo.

Quo videur quamvi: inimium jureniliter refit: ;

Grande rumen toto nomen au orbe fera.

.Turôaque doflorum Nafonem nom. du «de:

I Non fafliditi: annumeran vigie.

Corruit hac igitur Mufi: accepta, fifi une ,

Sed non exiguo, trimine Mafia damna.

Argue eafie lapfie ejl’, ut fiorgere , modo Iafi

Ematuruerit Calorie ira , quear.

Cuju-s inventa pœna clemeutia raina (K,

Hrfuerit neflro lenior illa ment.

Yin: dans e]! , citraque sema tua confiirir in ,
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toute nuë , 86 cela n’empêcha pas qu’il ne
fut la proye des chiens. C’efi-à dire que le
hazard qui choque les Dieux , merite d’eitte
puni, 86 qu’un cas, fortuit qui les ofl’enfe ne

trouve point de pardon chez eux.
Le jour même que je tombay dans cette

malheureufe faute , ma pauvre maifon pe-
rit, fans dire fouillée d’aucune tâche nem-
moins dans fa mediocrite’ elle cit illufire par
mes Ancefires , 86 ne cede en éclat de No-
blefle à pas une autre maifon. Qloiqu’el-
le ne fuit ni riche ni pauvre , elle foute-
noir allez bien la dignité de Chevalier.
Mais quand même elle ne feroit pas confi-s
derable par les biens 86par fon origine, on
peutidire que mon efprit ne l’a point ren-
duë obfcure. Et quoique dans ma jeunefle
j’aye écrit des vers trop libres , je me fuis
pourtant rendu celebre par tout le monde.

Les Sçavans connement Ovide , 86 ne
font point de difficulté de le mettre au rang
des bons Auteurs. Mais enfin cette inaifon
qui citoit les delîces des Mules , cit prefen-
semant ruinée par une grande imprudence.
Cependant elle pourroit. fe relever de fa
chutte fi l’on appairoit un peu la coIere de
Cefar. .Et par l’evenement de ma punition,
fa clemence me paroit plus. grande que la.
crainte que j’avois eue. i

Vous m’avez donné la vie , 86-vous n’a-
vez point porté voûte colere jufqu’àme faire



                                                                     

ne P. Ovrnu TmsnuM, 143.11.
O Princep: parc: virilzu: ufè tais.

Infilper «calant , te non Militante, patarins
( rauquant vitæ pantin muneri: ejfit ) opes.

Ne; mm durera damnaflifuéh Senmîs:

Nu me: filma judiæ juflkfuga
TnfliÆu: imam: verbi: ( in: Prinçipe dignum)

Ulm: e: qfi’ënfa , ut dater , nm-

Adde , quai ediéîum , quamvi: immnne mimique.

Atmmen in pænœ nommé [me fait.

V guipe a relegams, "on :qu dicor in i110 :

Parmquefortuna jam (14:4 verbz mm.

mm quidemfizno gr4vior mentifque patent?

Pana (fi , quam muta diffilimùfi vim.

sui [viet interdumfieri piaulai!!! tunnels:

Nuée filet puisé candidùs in dia. I

Vidi tgapampinzi: onemmm vitilm: ulmum ,

gaz fuma fini fulmine rafla jam.
èfi licetfperare 7ere: 3 fierabimu: que.

Ha: unum fieri te prabibente pardi,

Spa: 121in magnafuâit , am: te, minfime Princepj.

Spa mibi , refilât: cummenfam , radin.

a Religarus. Las Jurifconmhes difcn: (rx’un homme
cumin-(t talqué. n’clt h uni qu; pour un ,Lcms humé",
magnum mlélkfi gout :oûjours..’
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mourir. iOüi grand Prince , vous avez uré-
de vôtre pouvoir avec beaucoup de mode-
ration : se comme fi c’efioit peu de chofe
de m’avoir fait grace de la vie , vous avez
encore la boute de me lamer joiiir de mon
bien. Vous n’avez pas fait condamner mes
aérions par Arrefl du Senat ,. à: je ne fuis.

oint banni par ordonnance» de Commif-
Faites. Vous m’avez feulement parlé d’une

maniere affligeante , 86 digne d’un Prince
irrité. Ainfi vous avez vange’ vous même
comme il étoit jufie, l’offe’nfe que je vous

avois faites. Ajoutez que cet Arrefl quoi-
que rude 8C menaçant citoit 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 honnefie homme que d’a-
voir deplû àun fi grand Princc.. Cependant
on eut efperer de flechir enfin les Dieux :-
86 cuvent aptes. des nuages le foleil nous’
donne de beaux jours. j’ay vû des Ormes
tout chargez de vignes après avoir eflé
frappez du tonnerre. ’Quand même vous
m’interdîriez l’el-perance , je Inc laiflèray

as d’ëfperer , &iln’y a que cela fehl ui
»e puilTeîfaîremalgi-e’ vous. Tay grand un

fiijet d’efperer , lorfque je regarde vôtr
clemence 3:, mais, mon efperance s’évalue
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Sic 411mm radiumque "mi variantqae timon: :

Etfjvem placard: dantque negantqu: fui.

Ier sapera: igitur,qui dent nô; long4, dalmntque,

rempara , Rwhanum 1?va maman amant;

Par Parfum , que te une (9’ [dans Pantin efi 5

Cujm , a: in populo , par: ego naper en!" 5

- si: Mi , quem fimpcr fiais animoque mentit.

Reddatur grata debitu: Urbi: amont

nm [in nmmficinle: complut 4mm ,

Que , mfi te, nulle tonjuge dignafuit.

«me fi mm 40h , 6.2166: te vitæ 4eme: .- I

.Nullvaqae , mi Mû: a]? mariner , cm. .

Ç Sofiitefic. refit a mm: quoque figues; à olim

’ Imperium rcgdt lm mm fanion: [max ;

v a Si: nana. C’en: fans dôme Tibet: dom il parle. n
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quand je confidere mon mal-heur. Et com-
me les vents ne [ont pas toujours égale-
ment impetueux , 8: furieux fans «de;
car ils (ont quelque fois calmes , 66 l’on
croit que leur violence ellentierement paf-
fe’e 3 ainfi mes frayeurs vont 86 viennent
par un continuel changement : 86 apre’s
m’avoir fait efperer d’appaifer vôtre colere
elle m’envoile l’efpoir. -

Pardonnez-moy donc , Seigneur , je vous
zen conjure par les Dieux qui donnent une
longue vie , a: qui la prolongeront , s’ils
aiment la gloire du nom Romain. 1C vous
en conjure aufii par la Patrie , qui cil dans
une entiere fureté fous vôtre conduîtte pa-
ternelle , 8: dont j’efizois il n’y a as long-

temps un des Citoyens. Ainfi pui lez-vous
recevoir de la Ville les honneurs qui vous
font dûs , pour les grandes choies que
vous avez faites , 8c pour la moderation
de voûte efprit.

Ainfi l’Augufie , Livie paille accomplir
avec vous les années du lien conjugal , elle
que vous (cul meritez d’avoir pour époufe.
Si elle n’eflêoit point au monde , il vous
faudroit vivre dans le celibat , 56 vous ne
trouveriez point de Femme que vous puf-
fiez dignement époufer. Que le Prince
a vôtre fils joüille avec vous d’une longue
vie; a: qu’un jour dans fa vieillefle il gou-
verne l’Empire avec vous qui cites plus
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arque tuifaeiuntfidu: juvenile a nepote: ,

Per au perquefiii feule parenté: eignr.

Sic aflùem mi: fl’mper Viflarizz utflri:

Nunc quoique fi præfler , manique [igna perler:

b Aufbniumque Ducemfilitis circumvolet aux:

Pour (’7’ in nitidâ 1411784 terra ami.

Par quem belle geris ,i cujus nunc corporepngnu;

Âufiicium mi de; grande , Deafilue tuer.

Dimidioque mi præfem e: , à AfPÏCiI même .-

Dimidia prout] e: fivaque belle gerba

Hic bibi fie redent fitpemra tufier ab baffe;

laque cannai: fulgeAt au»); mais; I
Parce, precor: fulmenque tuumfem tel4 retende,

Heu nimium mzfero cognim tel4 mibi l

Perte , Pater Patrie: me nomim’: immemor me:

ou»: pldeandi mm "au; tolle me

Net precor, ut miam: quamvi: majore petiti:

Credibile efl magna: film dedi e becs.

a Nepom. C’clloîent res puits (il, Clins 8: Lutins.
b dufemnmgue. Il PÀIliÏ-LÏC ÏAbeLc.



                                                                     

Las Tnxsrzs D’Ovmr , Liv. Il. tu
âge” que lui. Que vos a petits fils dont la
jeunelle brille comme des étoiles, prennent
pour modele vos actions , 8c celles de vôtre
-Pere. Que la victoire accoutumée de tout
temps à vos armées , continue encore de
s’y montrer 6c de fuivre vos étandars ui
lui font fi bien connus. Qt’elle voltigeie-
Ion fa coûtume a l’entour du b Prince qui
Commande l’armée Romaine , 85 qu’elle lui

mette fur la teite une couronne de lau-
rier.

l Vous Faites la guerre 86 vous donnez
des batailles par fa valeur , il combat (ou:
vos heureux aufpices «se fous la proteé’tion

de vos Dieux: 6c vous partageant en deux
également , vous gouvernez Rome en per-
forme tandis qu’en ellant éloigné vous
faites une fanglante ucrre. (311 en re-
vienne vainqueur apres avoir battul’enne-
mi, 8c qu’il brille dans un char attelé de
chevaux couronnez. Pardonnez-moy donc,
Seigneur, referrez vos foudres 8C vos traits.
Helas ces traits formidables ne me font que
trop Connus l Cher Pere de la Patrie par-
donnez-moy; ô: vous fouvenant de ce nom
ne m’oflez pas l’efperance d’appaifer vôtre

coleta.
Je ne vous demande pas mon rappel,quoi-

que je fois alluré que les Dieux du premier
rang, ont tres louvent fait des graces qui
elioient plus confiderables que ce. qu’on
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Mitiu: exfiliumfi du; , profiufëae ragznti;

Par: erit à pana" magne tenta meâ.

Ultime perpetior media: projezfius in baffes:

Ne: quifijuam parmi langiu: exfid AbejI.

Sala: 4d egrefliu mW: jèptemplici: 11m,

l s Perrbafiie gelida virginie 4x: premor.

5 jauges. a? Colebi, Meterênque turbe, Getaqiie,

Dznuéii medii: vix prohibant" sequin

. Cumque ahi «rififi tilii fine grnviore fugeti,

"marier nulli , quem mibi , terra dans
Langius [me nibil e]? , nifi teintumfrigus (7 baflis;

Et mari: adflrifio que toit tende gela.

Infime: Euxini par: efi Remnnefiniflri :
Proxima lBajîernze sauqomzztæque tenent.

me: ejl Jaflmiafiiâ jure novijfi’ma , vixque

Hem in imperii margine terra mi.

Hilde precor fiefiplex ut ne: in mm relege: .-

Ne fit mm parmi pas: minque flemme miln’.

Ne timeam gentes , que: mm benejiibmavet [fier .

i Neve mm pajjim avis ne bayle tupi. .

aPArrhajïe rugirais. Gallilte changé: en Outre cit
nommer icy Parodie du nom d’une Ville d’A radie.

b Iazyges. Peuples voifins du Danube a: repart: par
le fleuve du lieu ou Ovide était banni.
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leur demandoit. Si vous accordez à ma
priere un exil plus doux 86 moins éloigné,
ma peine en fera fort foulagée. je fouiïre les
dernieres rigueurs parmi les ennemis de
l’Em ire, 86 il n’y a point de Romain qu’on
ait re egué plus loin que moy. On m’a exilé

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

Getes. .On abanni d’autres gens plus coupables,
qui n’ont pas cité confinez plus .loin que
moy. Il n’y a audelà de nous que du froid,
un pays ennemi 86 des mers glacées. Les
Romains occupent jufques au Danube le
rivage gauche du Pont-Euxin: 86 prés de la
font fituezles Bafiernes 86 les Sauromateszr
C’ell dans ce climat que le termine la do-

4 mination Romaine; 86 à peine les bornes de
vôtre Empire s’étendent elles jufques a

nous. ’Citez - moy d’icy , je vous en fupplie,
pour me bannir dans un lieu de fureté, pour
ne pas entre privé en mêmetemps des doua.
ceurs de la Patrie 86 de la paix, pour ne pas
craindre des Nations que le Danube ne fçau-
toit empêcher de palier , 86 pour n’être
point fait priionnier de l’ennemi , moy qui
fuis un Citoyen de vôtre Empire. Il n’efi:
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Fa: prohiber Latio quenquam de fanguine natnm

Cafaribm film [zarlmra vincla pari.

Perdiderint mm me duo crimina , carmen 6’ errer;

Alterinsfaëti culpa filenda mini.

Nam non fun: rami , a: renovem tua’vnlnora,
Cafir;

gram nimio plus efi indoluifli’ [ème].

firent parsjieperefl : qua turpi crimine rafla:

Arguor abfiœm’ doéior adnlterii.

En ergo e]! aliquâ celeflia paiera falli;

Etfimt nenni malta minora ma?

arque Deas; caluniquefimulfiiblime tuenti

Non raca: exigiei: rein: nidifie Ïovi;

A te pendenrem fic dam cironmfiiici: ariens .

Efiginnt curas inferiora tuai

Scilieet imperii , Priicep: , flamme "une

Imparibns laneret carmina fafla molli: a

Non ea te motet Romani nominis urger ,

Inque mie humais tan; levefertnr onze: -,

Infime ut pajfi: advenere numen ineptie ;

Excatiafijue oculi: otia noflra mis.

Nana ribi Pannonia effluvera Illyri: ora demanda :
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pasjufte qu’un Romain tombe dans les fers
des Barbares fous le rogne floriilant des

Cefars. lMes Vers amoureux 86 inqn erreur font
les crimes qui ont caufé ma perte ; je ne
veux pas divulguer le derniêr : Car je ne
fuis pas fi imprudent que de fouger a tel
nouveller vos playes , puifque je n’ai que
tro de douleur de vous avoir offenfé une
[en e fois. L’autre chef d’accufation , cil:
qu’on me reproche comme une infamie d’a-
voir donné des preceptes qui favorifent les
adulteres.

Il efi: donc vray que les Dieux peuvent
quelque fois fe lailler tromper , 86 qu’il y -
a des chofes qui ne meritent pas de venir
à vôtre connoiflance 2 Comme jupiter n’a
pas le .loifir de prendre garde aux bagatel-
les, quand il regarde les Dieux 86 le Ciel;
ainîfi lorfque vous jettez les yeux de coite
86 d’autres fur la terre qui vous cil: fou-
mife , vous ne fçauriez prendre foin de ce
qui cil au dallons de Vous. Comme fi vous
defcendiez du tronc Imperial pour lire des
Elegies 2’ Le poids que vous foûtenez pour
la gloire du ’nom Romain , n’e vous prelle
pas fi peu , 86 le fardeau de l’Empîre ne vous

cit pas fi leger a porter; que vous ayez le
temps de jetter les yeux fur des Poëfies ba-
dines que j’ay faites dans mon loifir.

Tantoil: il vousfaut dompter la Pannonie,
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Rharica nunc proâent Tbraciaque arma metune, j

Nunc petit Armenins pacem : nuncporrigit nous

Paribus eqncs , timida captaque ligna manu.

Nunc te proIe tua juvenem Germania fentir;

Bellaqne pro magno Cafare Cejhr obit.

Deniqne,ut in tanto,qnantnm non exflitit unquam,

Corpore, pars nnlla dl que [aber imperii;

tirés quoque ce a» legum [me tarda tnarnm ,

Et mornm ,fimiles quo: cnpis (je mis.

Nec tibiconringunt, que gentibus cria prejlas;

Bellaque cane makis. irreqnieta geris. 1

Mirer in hoc igitur tantarum pandore renon

Nuanmm se noflros noluiflè jocos?

Atfi ( quad mallem) vacnnsfortafi [mW-lès ,

Nullnm legiflês crimen in Acte mai.

1114 quidem fateorfrontis non déferrera I

Snipta , nec a tante Principe (ligna legi :

Non tamen idcirco Iegum contraria jujfis

sur e45 Romanas erudiumque minis.
tantofi
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tantof’r les frontieres d’lllirie , tariroit les
Rhetienr’86 les Thraces jettent la terreur
par un puilfant armement , tantôt l’Arme-
nie demande la paix tantôt le Parthe a che-
val vient vous prefenter fou 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 forces de vôtre
jeuneffe , 86 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 à maintenir dans
a ville la vi ueur de vos Edits, 86 la pureté

des mœurs emblables aux vôtres. i
Ainfi bien loin de joiiir vous même du

s repos que vous donnez aux autres , vous fai-
tes fans celle la ucrre a plufieurs Nations.
J’aurais donc fêjet de m’étonner , fi fous
le pefant fardeau de tant d’affaires impor-
tantes. vous enliiez pû parcourir les Ou-
vra es badins de ma Mufe. Si vous enfliez
eu e temps de les lire comme je l’aurais
fouhaitté vous n’auriez trouvé rien de cri-
minel dans mon art d’aimer. j’avoue de
bonne foy que ces écrits, ne font point fe-
ricux , 86 qu’ils font indignes d’attacher un
grand Prince comme vous à leur lecture ;
il n’y a pourtant rien de contraire aux re-
glcmens de nos loix, ni aux inflruâions des

Tome V1 Il. F
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[Il delinqumdgm dac’hw de? potefl.  .

gomma? attigrfir, fi qua cf]? fiudiofizfini ’,

1d vitium mon: infime: inde fins. -
Sumferit Annales, ( nibil a]! birfictiu: filés)

Raz fit amie parera Ilia mmpc leget.

Sumferit , Æneadum genitrix au prima : ranima

Ænudum genitrix Wefit 41m4 Venus. 4

Perfequar infcrim, ( mada fi lice: ordineflrfi ) .
M]? nome mimis aminé: 0mn: gnan.

a Vitra "mm. Petits rubans qui fanoient à qttaçbct
les chcvcux. Les cequctçcs ç: les counifanç; hâbleur 
volage: kan charcutas en: prefqu: noua.
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bourrelles femmes. Et pour vous faire con- -
noître à qui j’adrefle des vers , en voici
quatre que j’ay tirez d’un de ces trois li-
vres. Vous qui pour marquer voll’re pu-
deur , ne portez que de petits a rubans , 8c
de longues robes traînantes , fçachea que
nous ne chantons que des amours legitimes. I
dont les larcins foienr permis 3 8c qu’il n’y
a rien dans nos Poëfies qui choque l’hon-
uefteté. He bien n’ai - je pas exclus de
mon livre ces prudes dont on n’ofe 3p ro-
cher àcaufe de leur rubans a: de leur ro est
Ce dam les Dames Romaines peuvent
le gin. d’autres preceptes que des miens; .
â: même on leur en voit prattiquer qu’elles

n’ont jamais appris. -
Il faut donc qu’elles ne firent rien , par-

ce ne l’on’croit que la P055: leur ouvre
l’e prit à la debauche. Quelque leâure que

fille une Dame qui aura du panchant au
mal , elle y trouvera de uoi s’inllruire à.
rendre (es mœurs vicie s. Qu’elle life
les Annales qui cil: le moins poli de tous
nos livres , elle trouvera de uelle forte.
llie cit devenue mere. Qrelle h el’Eneide,
elle voudra fçavoir qui cit la mere des clef-

.ccndans affinée , 86 elle apprendra en mê-
me temps l’origine de Venus. Que fi vous
le trouvez bon , je continuerai de faire voir
que toute forte de Po’ëfie efl: capable de
corromprel’efprit, .Il ne faut pourrantpas

F il
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inferer que tous les livres contiennent des
crimes. j Il n’y a rien (l’utile 8C d’avanta-
geux qui ne puill’e nuire d’un autre côté. ’

Qu’eli-ce qu’il y a de plus necelTaire que

le feu? Cependant un incendiaire en fera
un tres mechant ufage , la Medecine a des
remedes qui font quelquefois mortels 85
quelquefois (alunites , 8: elle enfeigne a

nnoître les herbes ui peuvent guerir , 8:
221168 qui font nuifilales. Un voleur de
grands chemins a: un voyageur ui le pre;
cautionnent s’arment d’une épée alemenr:
le premier dans le deflèin d’afl’aflgmer , se
l’autre pour conferver fa vie. L’art de bien

arler que l’on étudie pour defeudre les
caufes jufles ,’ cil: quelquefois employé à la
proteâion du crime , comme à l’opprelfion

de la vertu.
Ainfi il paraîtra clairement que mes Vers’

ne fçauroient nuire à performe, fi on les lit
avec droiture d’egpritCeux donc qui croyent
que mes écrits in pirent du vice , font dans
une grande erreur , ôc ils ont trop mauvaife
opinion de ma Poëfie. Mais je pourrai dire
aulIi que les fpeôtacles publics font naître
de grands defordres : faires donc abbattre
tous les theatres. -

O que les combats des ladîateurs dans
l’Arene ont fouvent donn occafion a des
amours illicites? Q1: le Cirque foi: renver-
fe’ , puifqu’il y a une fi grande licence dans

F iij
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Egerit Jamie Bafiorioque mari.
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- In 0eme * Infini , quirefemmr , eût.

munie perverfu pfint torrumpere mentes.

’ a Pellifibufqm. Ilpaxle des Mai-miles deJupîter.

le ËgâÏ’iÏÎÏÏÉÎ’icÏËÎÎËÂÎËËÎlËdË’ËÏlËÊÏn’ voyez

e me. Ifis autrement la citoit fille d’inaeus.
d Lathmius hem. Endimion en ainfi nommé du

1mm: Latmus en (latrie
e le un. Ialius citoit tu: de Jupiter 8: d’Elcfltc a: il

serpe Ceres. ’ .
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ce lieu la. On y voit louvent des filles alli-
fes à côté des hommes inconnus. Pourquoi
laiflë-t’on ouvert aucun portique , [cachant
que des Dames s’y vont promener à deilëin
d’y trouver leurs Amans?

(gel lieu cit plusrdigne de veneration
que les Temples, 2 Leur entrée devroit
donc eûte- interdite aux Gemmes ui font in-
genieufes a former des penfe’es ’impureté.

QIand elle fera dans le Temple de Jupiter,
il lui viendra dans l’efprit que ce Dieu cit
pere de plulieurs enfans , par le commerce
qu’il a eu avec des femmes. Et fi elle va

ire (es rieres au Temple prochain de h-
non , cl e le refouviendra des cha tins que
cette Deefle a reçûs de fes a riva es. A la
veuë de Pallas elle ne manquera pas de
s’informer pourquoy cette’ Vierge a elevé

b Eriâhon qui cit un enfant d’un dcfir
charnel.

Si elle vient au Temple de Mars , elle
verra devant la porte la Deelle des Amours
entre les bras du Dieu des combats. Quint!
elle fera au Temple c d’lfis , elle demandera
le fujet qui a porté Innon à la chauler au
delà de la mer d’Ionie , 85 du Bofphore.
dans le Tem le de Venus, Anchife lui vien-
dra dans l’e prit , comme d Endimion dans
celui de la Lune ,, 56 comme ° 136e dans.
celui de Cerés. Tous ces lieux fi feints
peuvent corrompre les aines pqrte’esfu mal,

. in;



                                                                     

".8 P. Ovmu Tutu-nm, 1.13.11.
seau: rumen i114 fias annula tutu luis.

Dû paru! al firipnî fifi: .merem’tibu: Art:

Sulmevet ingmuas pagina prima mur.

glauque irrumpir, que un» finit ire fermier 5 . .

intimes bot vetiriàerimini: afla ru efl.

Net rumen eflfan’nus molle: fichtre verjus :»

luira liter rafle nonfacienda leganr.

me filpercilii nuda guarana ferai

s. Et Ventrisflantes ad gala: 0mn: vider.

Corpora Vejlale: oculi meretricia cernant z p

N86 domino pane res eu mafia fait.

A! sur in nojîrâ’ nimia e]? Iafêivia Muni .?

Cime mm cuiquam fluide: aman liber .?

Nil nijipeecatum manfifiaque eulpafarmdum efi:

Perrine ingeuii judieiique mi.

Cur mm sagum; poriu: que unau: amis

Vexara e]! itemm rumine Traja me?

Cur rasul "flubes , (’7’ mutua vulnerafrarrum?

Et fiptemporm filé duce quamque fila?



                                                                     

Les Tunes n’Ovmr, 1.13.11. 12.9.
mais cela n’empêche pas qu’ils ne foient en
(cureté de n’elire jamais détruits.

La premiere page de mon art d’aimer
qui n’efl: écrit que pour les coquettes en
interdit la leéture aux Dames qui font pro-I
fellion d’une auflere vertu.Q1and quelqu’in-

difcrete entre dans un lieu contre la defen-
le du Preiire, elle devient sulfitoit crimi-

ùnelle , pour avoir fait une choie defenduë.
Ce n’eût pourtant pas un crime de lire des.
vers amoureux quoique les honneltes fem-
mes y lifent plufieurs preceptes qu’elles ne
voudroient point pratriquer.

Les Dames les plus feveres voyeur bien
louvent des femmes nués qui font toutes les
poftures ue peut infpirer l’amour dilTolu.
Les Ve es même ne font pas fcmpules de.
jetter les yeux fur les courtifannes , fans
craindre d’en dire punies par le grand
Pontife qui cit leur Su crieur. Mais pour-
quoy mes Vers font-ils 1 lafcifs la Pourquoy.’
me fuis-je aviiÊ d’y donner des confeils
d’amour ê l

Je conviens que j’ay manqué , j’avoiie
que ma faute cil: grande. ]’ay un deplaifir,
extrême d’avoir fi mal employé mon efprït

86 mon jugement. je devois aprés plufieurs
autres re refenter plul’toft dans mes vers
la ruine e Troye par les armes Grecques:

* Que n’ay-Ïe’ parlé de Thebes , de la mort
mamelle e deux freres 8c des fcpt portes de

F v



                                                                     

150 P. 07mn Tutsrnm En. Il.
Ne: mini maniant ballanix Rama negabar:

Et plus ejlpatriefalla 14m: biler. ’

Banque , rum’meriti: implereri: omnia, Cafar,

I Par: mibi de multi! une canenda fuit.

arque trabunt oculus. radiantia lumina Sali: 3,

174me! animumfie ruafalîa meum. ’

Argue! innnerifo. tenuismibi campus aratur. t

f’ Illud en: magne fertilitatir apura.

Non ideo de?" pelage]? carder: , fi que

Jude: inexigualudm gaula latin.»

En)?!" (’9’ (labium, nantais: l’piorifius- aptien

sinifiitis 5;. in pnaufufiriamque media.

fi me juin; denim je"? igue Gigantaæ

l Diacre gionammdebilitabit anus:

une. ingenii a: imanam’a ledti! aux

i Gamine sanateriânefiipmtur 0EME.



                                                                     

Lrs’T-ms-rss n’O’vmr, 111v; Il. 15 r

cette Ville, dont chacune avoit pour defen-
feut’unCapitaine fameux? Les guerres mê-
me des Romains m’auroient pû l donner
une ample matiere 5 8C c’en: le travail d’un
homme afeâionne’ à fon pays d’écrire
les randes choies qui s’y font paillées. 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’feulet
de tant d’aétions memorables ne vous avez

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

à l’admiration. .pu n’a pourtant pas raifon de me Mât
mer; je ne fçaurois labourer qu’un petit
champ, de cet ouvra edemanderoit un et.
rit fertile. Un petit areau qui ofe fe jouer
r un petit lacs, ne doit as le mettre en

pleine mer. Encore ayïe ieu de douter fi
fautois allezde. capacit pour-faire depetits

Poëmes. JŒe liïvous me commandez d’écrire la
ucrre des Geants que Jupiter a défaits par

fa foudre , je me. fentiray tropfoible pour
entreprendre ce dellcin. Il faut qu’un Poète
ait la vaineriche, s’il-veut dignement d’à.
aire les merveilleufes aérions de Cefat , a;
ne pas voir fou. ouvrage infiniment au def-
fous de (a, matieré. J’avois pourtant eull’aum

du: de commencer. ce lravïaîîl 3 mais il;
’91



                                                                     

132. P. Ovmn Tua-nm , L11. Il.
Et rumen aujii: eram : fed demeure videlar ,V

modifie nefa: , damna viribu: MIE cuis.

Md lev; rurfu: opus jurenilia carmina nui ; I

. Etfalfô mari pallia amure meum.

l Non equidem relient .4 [id me meafara "abriant,

Inque mm puna; ingeniofue «un.

mi mini, quad didici ! quad me dacuêreparenrer,

Literaque eji oculus une maraca) mm!

nec tibi me invifirm lafiiviafecit, ai Arras,

Quai urus a retiro: filliciraflè tarer.

Sed neque me nupta didicerunrfurra magiflro :

garrigue parian ravir1 nemo dame pardi.

sic ego deliciur, 6’ mafia carmina fèci,

Strinxerit ut nomenfabula ruila meurt.

Net quifiIuam adea media de pleôe marieur f

a: dubius ririofiipam ille me.

Crede mibi 3 more: dijlanr à carmine noflrv.

. Vint verecunda cji , Muja jchfi midi. v



                                                                     

Les TRISTES D’OVIDE , L1v.ll. 1;;
me parut qu’en cela je diminuerois voûte
gloire , ’8c que j’eflois criminel de ne pas

écrire afièz noblement. l
Je revins enfuite à la bagatelle , c’eil a

dire aux vers de jeunelle. Et pour rendre
mon cœur pafiîonné , je me formay un
amour imaginaire. ]e*n’eflois pas trop por-
té à cet ouvrage 5 mais ma deftinée m’en-

traînoit , ô: j’eflois moy-même ingenieux

à me preparer des fapplices. Helas quelle
feience 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 , parceque vous avez crû
que mon art d’aimer contenoit des pre.-
ceptes qui pouvoient corrompre la challe-
té conjugale. Mais les femmes mariées n’ont

point agpris à être infidelles par mesinf-
truâions , a: l’on ne f auroit enfeigner ce
qu’on n’a jamais bien Èceu.

C’efi ainfi que j’ay Fait des vers simoun
reux &,tendres , fans qu’il y ait la moindre
choie qui paître bleflër ma re utation: En
même parmi le peçit peuple i n’i a point
d’homme marié à qui mes preceptes perni-
cieux nlonnent lieu d’entrer en doute d’être

veritablement le nere de .fes enfans. ]e
vous rie Sei neur de croire que mes mœurs
(Ont ien Adi erentes de ma Poéfie , a: que fi
ma. Mnfe cit galante , ma vie cil: exemm
d’impureté.



                                                                     

:34 P. Ovmr Tnxsrnm , La. Il.
Magnaqxe par: operum manda: 6’ fiât maman

Plus fifi permifn compqfimnfila.
Nu Iilver indicium affirma-fil bonanh vampa,

Plan)»: mutandis abribus 4,171 ferma;

a Juin: eflët «aux -,:convin manias nfir -,I
Ijînt pugnace: , qui feu «mon.

Deniquc amplifia 1mm: mm film 41mm :
Compafin mon: fallu 4mm dab".

Q4311 nai-ami main Ventre»:- qofi’uhdcrivino’

Praepit Ljri b raïa M112: fénù 2’

urbi; quid datait Sappbo , wifi aman pacha ?’ k ’

Tutu man: Supplier, tutu-x à iüefuir..

ne fifi , ° Barba: muoit, quad ficp: hgmti
Deliciu’ mfn flafla e: ipfè mm.

fabula jutandi hall): q? fin: 4mm MenAndri :

Et filer bic punie virginiôujèue logé.

au: ipfi quid ejl, m’fi. flapi: me". , de que.
Inter amatirent pugna virumqùe fait .1

mâtinât: efl illifimî d qufeüos? arque

a Aubin Le Poëte Accius mireroit doue pour and;
parceqrùl a fait de: Tragedies i a: Tcrmceferoirdonc
un homme de bonne chue ,, parcequ’il parle de filins
dans (es Comedies.

b Tu": tufs. Le Poëte Anacréon étoit de la ville de-
Teos en Iomc. I

c lunule. Callimaque. âmeugl’oëte nigaud Gy-
une ni (onBOIKOII. Battu r ion fondateur.

d C inidos. L’lhade d’ nacre commence par un.
apparurent dÎAglutmnonqm armon,Cnfis.. ;



                                                                     

Lis ansns b’0vme , Liv. If. AI; f
La plufpart de mes Ouvrages [ont fon-

dez fur des fiâions 85 fur des fables , à; ils.
[ont plus licentieux que leur Auteur. Mes
livres ne marquent point le carmeline de
mon efprit; mais ar un plaifir qui m’a par
ru honneûe j’ay rit beaucoup de choies.
pour divertir le Leâeur.. a Accius feroit
donc cruel, 8c. Terence pallieroit pour un
grand mangeur ,. a: l’On tiendroit pour
vaillans ceux qui décrivent des guerres.
Enfin je ne fuis pas le feulPoëteà parler
de tendres amours ,. mais je fuis le [cul
que l’on ait puni pour avoir fait (les vers.

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

tiennent elles autre choie que les plaifirs.
de Venus a; de Bacchus 3 Sapho de Lesbos-
qu’à t’elle enfcigné aux Dames que l’art

d’infpirer. de l’amour 3A Anacreon a: Saphoz
n’ont. pourtant pas cité inquietez. j Calli.
maque ne fait pas mal trouvé de n’av
point dé ifé fes amours dans fes P0ëfies..
Toutes à: Comedies» de Menandre (ont
amoureufes, 8c cela n’empefche pas’que
les hommes 86 les femmes n’aiment à les
lire.

L’Iliade même n’efll elle pas un tiflh in»

faine .d’adulterea N’i voit.on pas un mari
361e galand de fa femme combattre l’un:
contrevl’autree- Cet ouvrage ne commencer
fil pas par unamour que. fit naître Ë Crïffiisë



                                                                     

156 P. Ovmu Taramas , Lin. Il. -
Rani: in": rapt: paella dans?

Au: quid a edjfiêu qfl,u:fifœminu,propter ancrent,

Du»: vir du]! , multi: mu perm prame i
Qu’y mfi Munide: rentrent Hatnnque ligures

Nanar in 06124:» tarpon parfis un a
Hilde tuf indicio "agui fiircmus Rami,

Hoflitù igue du: habillé Dm .?

Omgma: faripti gravira: Dugædiu vinait :
Ha quoque marniumfcmper amaril baht.

Nm quid in Hippolyte, mfi icazflummu novera?

b Nobih’s efi Cunaefratri: aman fiai.

Quid, mon s maraude: agitante Cupidine ramas
Pifium Phrygie vexir paumas qui: .?

linger" ut femtm narorumfmguine mier ,
Continu à lefifzcit 4mn dalot.

Fait 4mn filai": voiture: tu»; d palu: ragera ,
Quaqucfitum luger nunc quoque muter le)».

sium ’ Æropeu [retendus mflèt;

[parfis Salis mu legeremw squat.
nous nec n’agit»: tetigifir 31114 cothurne: ,

a opiat. Ulifl-c a: fa femme Penelope font le prin-
cî al met de rouillée.

,Nobilit Canari. Elle tût unqfils de fou frete Ma-
(arec.

c Tamalidu. C’en Pelops fils de Tamale.
d Cam pallia R291». Tués; viola Philomele , mais

Progne pour (e vanget de tennccfielui fetvit à table
le corps de (on Fils qu’elle avoit fait cuite expiés.

a Æropm. Eileqe’toil femme d’Attee à belle. faux de
Thieltc qu’elle aunait d’unamour impudique.



                                                                     

Les Trus’res n’Ovmz a LIV. Il. in
Et dans l’enlevement de Brifeis n’enflam-
ma-t’il pas de colere Achille 86 Aîamem-l
non 3 La pollëfiion ardente de p ufieurs
amans pour a Penelope en l’abfence de (on
mari en: le principal fujet de l’Odifle’e.
N’eil’rce pas Homere qui re refente Marsôc
Venus attachés enfemble x(Dur un lit qu’ils

’ avoient déja fouillé 3 A
Comment fçaurions nous fans ce grand

Pacte que deux Deefles ont brûlé d’amour
pour UlyKe qui avoit logé chez elles»? Il
n’y a nul genre de Poeme fi grave ni fi fe-
rieux que la Tragedie , cependant l’amour
y regne’toûjours. Celle dîl-lippolite aspour

fondement l’amour aveugle d’une marâtre.

La piece tragiquelde b Canae’e qui efloit
iamoureufe de fou frere. lift fameufe par
cet endroit n’eflz-ce pas l’amour qui porta
c Pelops à la courfe des chariots pour avoir
la belle Hippodamie? ,

Le dépit que conçût Mede’e de voir fou

l Amant infidele , lui fit prendre la refolntion
dettremper fou (et dans le fang de [es en-
enfans. L’amour changea en oifeaux le
a Roy Tere’c 8c fa maîtrefle. Et cette mer:

’ qui pleure encore fou fils Ithis.
Si la belle c Erope se [on frere n’euŒent

point commis un incelle enfemble , nous
. ne lirions pas que le Soleil fit rebrouilër en

arriere fes chevaux. L’im ie Scylla n’eu
pas donne lieu de chaufler le Cothur



                                                                     

f58 P. 0vmn Tnx’srxuu , Lin. Il.
i Ni pâma»; avinent deficuhfit anar.

legis Eleéïrun, à egemem mentir enfle» ,
a 110m erimen Ùnwidafque Iegi:

Nana qui! de teniaa refermai b demie": Chimiste.
Que»: letofulldx bofiaitu pane dedirz

Quiet laquai c Hermionem ? quid n,Sabæmïu’virga;

Taque, Mjcenza Pbœbae amura duei ?

flair! DunaëmDunuèfique nurunumutnmque gai?
fumarique , à mêle: que caïn du» ? *

gaie! generum Petit? quid 112efi4?quidve Pelujgûm

Iliucam tetigir qui ruteprimu: humain)?

Hua laie , Pjrrbique parensfiua Herculis taxai,
Hua gradua d HJIM , Hiudefque puer.

Impnre defiaiur , "agitas fi perfiquur) igues ,
Vixque meut supin mutina muid liber.

Ifl à in abfeæua: deflexu Dugœdiu rifla: ,
Multuque pracriti verbe pudm’r buen.

NM une: Maori, malien: quifecit Achillem,

. .
’ a Ægifii crime». Egifte fils de Thieile entretenoit un

commerce amoureux avec Ciitcmneitte fille de Timbre
à: Seda 8: femme d’Apmemnon qu’elle fit tuer par

gx e. ab Damitm chimera. Belletopbon fils de Glaucm -
vainquit la monflrueule Chimtre..

c Hermann». Hermione Fille de Mtnælas cf onfa
Otefle;Selren6e Roy de Seiros citoit par: d’At armé
dont parle Ovide. ’d Eylau. C’eiloit un ieune homme qu’Hcrcules ai-
moit tendrement , il [e noya dans une fontaine au
voyage des Argonautes. Gammede Prince des Troyens
devra: l’Echaufon des Dieux.



                                                                     

Les Trusrrs n’Ovrnr ; Lw. Il. 1;,
tragique ,r li l’amour ne l’eut portée a cou-

, perle cheveu fatal. de fon pere. Ceux qui
lifent la jtragedie d’Eleôtre de celle d’0-
reite n’i lifent-ils pas aulïi le crime a d’E-
gille a: de Clitemnel’tre 2

QIC diray-je de b Bellerophon ce vaillant
dompteur de la chimere , lui qui faillit à
pair ar les huiles accufations de Stenc-

c’e c oz qui il avoit logé ë Dois -je ici
faire mention c d’Herm-ione , 86 d’Atalante
&de Caflandre qui enflamma d’amour le
Roy de Mycenes l Parleray-je de Dame,

- d’Andromede fa belle fille , de la mere de
Bacchus? d’hemon , a: de ces deux nuits
dont jupiter n’en fit , qu’une feule 2 (Lue
diray-je du gendre de Pelîas 2 Que diray-je
de Theze’e se de cet illultre Grec qui le
premier aborda le rivage des Troyens?
Qu’Iole en: la mere de Pyrrhus. Que la
femme d’Hercu-le , d Hilas , 8: lejeune 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 a des Tragedies 1 8C a peine
mon Livre pourroit-il en contenir tous les
noms.

La Tragedie cil: tombée dans de (ales
plaifanteries , 86 elle retient encore beau-.
coup d’anciennes manieres de parler que la.
pudeur ne figuroit fouffrir. On n’a point
puni l’Auteur qui a dcpeint Achille dite.



                                                                     

14° P. Ovmrr ansriuu , Lia. Il.
Irfregi e filisfimiu fait nadir.

fumait; Ariflide: Milefiu criminujêaum :

Pulfiu Ariflides ne: rumen urée fiai.

Net qui defiripfit earrumpi fiMÏM natrum,

rubius impure canditar biffait.

zNet qui rampafirir nuper sylariride, fugit:

Neelque anneubitue non tuauêrefuas,

Suntque eu dollarum manumenti: mafia virera»: ,

Munerilrufiyue Ducum publia: fallu patent.

New peregrini: minium defendur d’amis;

Et Romarin: bribe: muta: jaaafit liber.

arque [un Murnm mirât gravi: 31mm: on;

Ennius ingenia’muximu: , une radis;

2mm) ut 04140214 rupidi Lucretius igni: ,

Czfirrumque triplex Vuticindtur opus;

Sic fieu lufiira antan: a]! fifi! Catulle

Fæminu, cuifulfilm Lesbiu maman crut.

Net contenus cri, mulm vulguvir aman: ,
In quibus ipfi filum fifi: udulterium «fi.

A Pur fait exigui jimilifque liaentiu Cabri,

r

adriflidu. Ariltide decrivit les imputerez des Mi-
lefciens peuple lafcl .



                                                                     

LES TRISTES n’Ovmt , Liv. il. 141
.miné , 8:: qui a fletri par fes vers la valeur
de ce Heros. a Ariillde a fait un recueil
des difolutions des Milefiens 6c neanmoins
Arifiide n’en n’a point cité chailè’ de fa

ville , non plus quêl’hiflorien Eubius qui
armi. les impuretées de fou Hiitoîre décrit

’horrible methode de faire avorter les
femmes.

L’Auteur qui a écrit depuis peu. la vie
molle 86 voluptueufe des Sybarittes,8c ceux
qui dans leurs Ouvrages ont publié leurs
paliures les plus laÎCives n’en n’ont pas cité

annis. Leurs écrits ne lainent pas d’avoir
leur place parmi d’autres livres «l’érudition,

a; les Princes veulent bien permettre qu’ils
foient cxpofez en public. Mais les Auteurs
étrangers ne font pas les feuls qui me favo.’

riflent 5 il y a beaucoup de galanterie dans
les ouvrages des Romains. Car fi le grave
Ennius , dont l’efpril citoit fublime 8c le
(file mal poli a decrit plufieurs batailles.

’ Si Lucrece explique les caufes de la ra-
pidiré du feu , a: s’il predit que les trois
principes de toutes choies periront un jour,
’enjoiié Catulle d’un autre collé a louvent

parlé de fa maîtreile , a qui il donna le nom
de Lesbie , 86 ne fe contentant pas d’aimer
cette feule Dame , il a publié p ufieurs am-
tres amours où il compte (es bonnes fortu-
nes. Le petitCalvus n’eit pas moins licen- -



                                                                     

147. P. Ovrmr TRISTIUM , Lin. Il.
Detexit 14m: qui fila farta mollis,

Quid rçfemm a Ticida, quid Mm 64mm, qui

un A -11:sz de]! muni: nominiôwflu pudor?
’ Cinm 51mn]!!! bi: came: ,15 Chimique prunier

l Anfer : -Et [en Cornifici , parque canai: ont.
Et quorum khi: made diflîmalzu Perm:

Nomine,’nunc legirur dia; , Menu: , un.
I: quoque, Pbafiua fige qui duxit in «rada, -

Non pour": Veneri: fuma un": fan. i
Nu minus Hormis; , nec fun: minus buprelu Servi

Carmina-qui: dubim nomma muta fiqui ? .
Yard! [rifliden c si mm .- ne: obfuit i118

Façons un?" inferuifjêjom.
Nufuit opprobn’o nicha]: d marida 64119,

sa! lingam nimio non ramifié men. -
Credere imam durant punit efi Tibullw;

Sic cria»: de [a quad urger du vifs.
l’aller: cujladem demain domMjêfatetur;

Saga: fia" mfnum mm: ni: une premi.
Sapa relut gemmant domina figmmm www";

a "Phil: aux»; Il fit pluiieurs Elcgîes à la loü ms: .
(Il): Paille [a mamelle. Memmius efloit Orateur 8c

OCECo .b Cime salir. Servius raporte .qu’Helvius cinnafixt
dix ans a polir un Poëmc intitulé Smime. Anfer fit plu-
fieux? Poe’fies à la Ioümge d’Antoiue dont il encart fort

conlld cré. .c Si ma. ciceron le me: au nombre des Orateurs
illuflies.
* d L toriùGalIo. comcIius Gallus fît lufieuts Ver;
a la oüange de L cons qu’il guipon; perdueznenu
Voyezladixie’ms flaque de Virgile.



                                                                     

LEs.Tms-ras n’Ovmr , Liv. Il. r4;
tieux , luiqui a divulgué les amourettes en
plufieurs fortes de vers. .

Que dirai-je des Po’e’fies de a Ticida 56
de Memmius , qui appellent les choies par
leur nom fans garder aucune bienfeance.
Cinna eùdu même rang , 86 je trouve enco- -
re Anfer plus effronté que b Cinna. Les
Ouvra es de Cornificius ë: de Caton , 8:
ceux ou Perille cil: deguife’e fous le nom de
Metella [ont remplis de bagatelles d’amour.
L’Auteur du Poët’ne des Argonautes n’a pû

cacher dans fes Vers les faveurs de res maî-
trefles. Les .Po’e’fies d’Hortenfius 8: de Ser-

A vins ne parpilTent pas .moins diilbluës.
Qui cil-ce qui craindroit d’imiter des

. hommes d’un fi grand nom? ° Sifenna tra-
duifit Arifizide , 85 il n’a reçû aucun de plai-

fir d’avoir inferé dans fou biliaire toutes
les infamies im udicitez. Gallus ne s’efi
point perdu d’E’onneur pour avoir celebré

Lycoris , mais par une intempetance de
langue 85 dans l’exce’s du vin.

Tibulle tient qu’il cil mal-aifé de fe con-
fier aux paroles d’une coquette qui Iproteile
à [on Mari qu’elle lui el’t parfaitement fidel-
le. Enfuitte il avou’c’ qu’il lui a enfeigne’ le

moyen de tromper fa garde , a: que lui mê-
me fe trouve malheureufemeut trompé ar t
le même endroit. Il dit aufli qu’il a Fait
femblant plufieurs fois de confiderer les ba-



                                                                     

r44 P. vapxr ansrruu , L13. Il.
Fer muflm meminir fi tetigiiè manu)». ’

arque refm ,digitis flip: ejl nuruque Muni: .

le miam mufle duxit in orbe "nm.

Et quibus è filais du: de tarpan livnr ,

Impmfifieri qui filet are , dom.

Denique au immun "imitent petit ille murin .’ ,

Se gangue uti finet 5 perm ut i114 minus.

Sait mi 14mn", tu»: film abambutçt ipfè :’

Cur tories rluufa exercer unteferer.

Mulruque du: au: furti parapha : doretque

9444 mon poflintfullere 45 une virer. .

Neefuit bac iili fraudi 3 legiturque Tiàullue a

È: pluie: , à jump te Principe nous eut.

Inertie: «de»: Hardi par?" Propem’ :

buffletin minimâ me rumen au: me; e11.

Hi: age [unefli ,tyuenim pre-fleuri; and"

Nom vivorum. diminua" jable.

Non rimai Janet , ne , que m un mine ,

mafias; [mais omnibus mferet.
gues



                                                                     

Las TRISTES n’Ovma y Liv. Il. L I4;
uesôc le cachet de fa maîtrelle, pour avoir

fieu de toucher fa belle main.
Il rapporte aufli qu’il lui a parlé tres fou-

vent par des clins d’œil 86 par des figues
de doigts, 86 que fans lui dire mot il lui Fai-
foit fçavoir les penfées ar des figures qu’il

traçoit fur une table. I lui enfeignoit par
quelles cilënccs on elle les meurtrillures du
vifage que les amans ont accoûtumé de fai-
re quand ils baifent trop Fortement : 86 pour
la portera lui eflre fidelle , 86 à moins fa-
vorifer fes rivaux , il l’avertit de nesp’as
donner d’ombrage a (on mari qui ne (a de-
fie de rien. Il n’ignore pas que le chien
aboye contre le galant qui le promene feul:
66 il f ait pour uoy on crache devant une
porte germée. 1 dpnne plufieurs preceptes
pour ces fortes d’amours défendus , 86 il
montre aux jeunes femmes l’art de tromper
leurs maris. ’

Cela ne lui- a outrant pas Fait tort. On
ne laifle pas delire Tibulle. Il plait gene-
ralement à tout le monde , Scion nom citoit
connu des le temps de vôtre Empire. Vous
trouverez de femblables inûruôtions dans
lcszPÉëfies du tendre Properce; ce endant
cela n’a pas fait la moindre tâche a (En: hon-

neur. ]’ai fuivi l’exemple de ces Poëtes ,

86 îe mafieux point des vivants , parce
que l’honneflete’ m’en empefche. l’avoue

que je n’ai pas craint defaire naufrage fur

Tome Ë I la - G
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146 P. Ovmu ansrrim , LIEU.
Sun: du: farine , quine du luditur, 4ms.

Hue e]! au nqfim non leve crimenruvos.

Qu’il 741mm mali; qua pojfi: plurimu jaffa

Engere 5 dumnofàs Jugiafie tuner.

Tajine que! numerus 1246:4: : diffame vante

Idittere que denier. que dure wifi mode.

Difidlor tu Mia grzfitur limite mite: ,

6mn media; gamina calcula [rafle prit.

w, mage relie fiqui feint, (’9’ "7064" priera»;

Ne turc fugiem incomiutm en. l *

une [id à" terni: inflruâu rubellaiupillis;

In qua vici e efl , continuafi filas. I
9

Quique zizi lu u: ( neque enim nunc perfiqutr
mues)

Perdere rem arum rempara maffia foient.

1m unirformu du. juflufque pilum».

Hic mm mardi par?!) , ille- "orbi.



                                                                     

Les Tus-ras 1:0er , Liv. Il. r47.
une mer , où tant d’autres ont déja vogué

fans nul peril. l .Il y a des livres où l’on apprend tous les
tours des jeux de hazard , ce quine pailloit
point pour un petit crime dans le fiecle de
nos Ancellres. Ils enfeignent à connoître
la valeur des dez , comment on peut ame-
ner gros jeu , 86 le garentir des coups qui
font perdre c. combien les dez ont de points,
jufqu’où l’en doit les millet pour gagner

la partie a8: de quelle forte il faut les
Jetter.

Ils moritrenr dans le jeu des e’chets de
quelle maniere le Chevalier qui cil: peint
d’un autre couleur , doit marcher tout A
droit pour mieux furprendre , lorfqu’il cil:
entre deux pieces , qui peuvent le faire per-
dre. Ils apprennent comment il faut pour-
fuivre de prés l’adverfaire, comme l’on doit

retirer la piece que l’on vient de ’oiier , 86
ne la placer qu’en une cafre où e le foit à
couvert 86 foûtenuë des autres. Ils n’ou-
blient pas le ieu de trois pierres , ou l’on
gagne quand elles le trouvent rangées fur
une ligne. Je ne parleray as maintenant de
plufieurs autres jeux ,’ où ’on perd le temps

ui nous cit fi cher. L’un. nous décrit les
Êiverfes fortes de jouer à la lpauline , 86
de bien pouffer la balle. Celui-ci nous.
enfeigne a nager 86 cet autre àfaire PÎrOLlct-o

te; la. toupie. ’

. G ij



                                                                     

148 P. vaon TRISTIUM , LULU.
. ÎCompfiM a]? uliirfuamdi (au calorie :

Hic epqu [ages hofiiitioque dedit.

Alter bumum , de qua finguntur pondu , mauflrut:

2mm dorer liquida rafla fit apr; men).

Tuliu fumafi luduntur menjè Derembris;

Que damna. uulIi earfipofiiifi fuit.

Hi: ego diapra: non trijiiu carmina fui;

Sed trifli: nojlro: pænu fleura jetas. -

Denique nec vida) de rat firiientibu: unum ,

Quem [tu perdiderit Mufiz: reparus ego.

Quidfi firipfijèm mime: abjiœnu jounre: ,

v . Quifimper vetiti Grimm amorupbulzent?

In quibus uffidue cultus promût «lutter;

- Verôuque dut flulto culidu taupin-vira.

Nubili: ho: virgo «, matronuque’, virque , parque

Speélat : à" à mugnâ parte amura: udefl. v

Necfiztis incqfli: temeruri radius me: :

: i flucfium oculi multu pudendt puti.

Cumque fifellit 4mm uliquu’ "flirt" murin)»;



                                                                     

Les ansrrs D’Ovme , LIV. II. 14,9
L Il y a des Auteurs qui traittent des coma -
polirions du fard 3 86 d’autres donnent les re-
gles qui s’obfervent dans les feltins à la re-
ception d’un ami. On en voit même ui
enfeignent de quelle terre le font les bel es
talles à boire, 86 dans quels vailleaux de
brique le vin le peut mieux garder. Ces vers
f: chantent aux réjoüiŒances du mois de
Decembre , fans que l’on ait jamais mal-
traitté les Auteurs de ces Ouvra es. Se-
duit par toutes ces cholesi, je fis Îes Poë- *
fies enjouées , mais la peine qui a fuivi ces
jeux m’accable à prelent de trilielle. Enfin
parmi tant de Poètes je n’en vois aucun à

ni fa Mule ait. été funefle qu’à moy

lieul. -Qu’eût-on dit li j’aille écrit des farces
remplies de [ales plaifanteries , ou l’On voit
toûjours des amourettes défenduës 86 cri-
minelles , où l’on ne man ne jamais de re-
prefenter quelque Galan bien vêtu , 86
quelque Femme tillée qui en donne à ar-
der alan mari. Cependant les jeunes fi les,
les Dames , les hommes 86 les enfans , 86
même beaucoup des Senateurs aliment a ces
fpeé’tacles.

Ce n’ell pas allez que les oreilles y (oient
offenfées par desparolles dillbluës , les
yeux s’y accoûtument a forlllrir pluficurs
imputerez. Lorfqu’un Amant trompe un
mari par quelqu’invention nouvelle , le.

G iij
x



                                                                     

un P. ovni: Tanne): , Lin.- Il.
p Plaudirur 3 à magne pulmfuvore duriez.

moque minus 7mm , pana et? lucrafa [même :x

rauque mon puna nimba a Putor nuit. . x
Efllifl Iudorum firman Auguflc, jumart.-

si»... tibi magna une multi: loges.

ne: tu jpeéiufii , fiieâdndzque flapi: dedifl’i. n.

Muffin: «deo coud: oléique nia clin

luminiiufque tui: , tout: quine utimur orbi: , .

j Scenicu vidifli leurra adulteriu. l I

soribere fifm efl huitante: turpiu chima: 5

Mercerie minar cfl dodine pænu mm.

un gentil: bac firiptifaciuntjua pulpitu ramis;

I A mimique liber , mimi: [and lime dedit?

Et mm fun: populo flairera pointure fape .-

Sepe oculo: mm, detinuêrc tuas.

.scilicet in domibu: vejIri: ut frijim rirorum

Artifici fulgent tarpon: picta manu; k
sic que conculzitu: varia: Venerz’fiquefiguru:

Exprimut , off aliquo paradoit»: loco.

thuefeder vultu fifi: Tamarin: in»: ,

a P7110! omit. Le Proton: où les Ediles achettoieue
les pictes de Insane qu’on reprelentoit au Peuple.



                                                                     

Les Tnisrrs n’Ovror , Liv. Il. 15:
theatre retentit d’a laudilTemens , cette
aâion el’c approuv d’un vconfentement
general ; 86 lesendroits les plus (pernicieux
qui merîtent punition attirent es recom-
penfes. Bien plus ces pieces infames font
payées largement par le a Preteur. Mais,
Sei eut , confiderez un peu la dépenfe qui
s’elëifaite a la reprefentation des jeux que
vous avez donnez : vous verrez qu’ils vous
confient beaucoup. Vous y avez allillé
vous-même , 86 vous les avez fait fouvent
relprefenter: tant il cit vrai que votre Ma-
je. é aime à faire eclater fa bonté en toutes
choies. Vos yeux qui éclairent tout le mon-
de ont vû fur la Scene avec joye ces fales
intrigues d’amour.

Q1: s’il cil permis d’écrire des farces, où

l’on contrefait plufieurs perfonnages que
des polîmes indecenres , On ne devroit donc
pas traitter m’es Poëfies avec une exm’me

rigueur. Bit-ce que les pieces Dramatiques
mettent leurs Auteurs en fureté , 86 que le
theatre donne le pouvoir aux boudons de
jouer tout ce qlu’il leur plaît 3 On a fouvent
recité au Pcup e quelques-unes de mes Poë-
liesoù vous-même avez allillé. on voit
briller dans vos Palais les portraits des an-
clens Heros , 86 il y a en quelques endroits
des tableaux .ui reprefentent l’amour 86
Venus en plufieurs figures. Comme Ajax

. cil: peint avec un virage tout allumé de cor

G iiij



                                                                     

’15; P. vamx Tutti-Hun , L13. Il.

laque oculi: facmu: barbant mater haler :

sic madido: ficcat digiti: Venu: uda «pilla:

Et modo materni: relia videtur aqui:.

Balla jouant alii relu irgflrufla cruenti: :

famine tui generir, par: mafaâa canant.

Jnvida me [patio Narara minuit arille ,

Ingenio vire: exiguafque (ledit.-

Et rame» ille tuafelix Æneïdo: «au ,

Ïontulit in Ùrio: arma virumque taro: r

Nec jegitur par: ulla mugi: de corpore taro,

Quant non legirimofœzlere junâu: aman

ijllidi: hic idemtenerojqueÀmaiyllidi: igues ’ A

Bucolici: juveni: lufirat ante modi:.

No: quoquejam pridemfcripto peccarimu: une.

suppliciumpatitur non nova culpa nerum.

.Carminaque edideranr, cum te delicla norantem

Praterii rotin-jure quietu: eque:.

largo, quejurenimibi non nomma putari l



                                                                     

Les TRISTES o’Ovrms , LIV. Il. r; 3
clerc , 86 que la Barbare Mede’e égorge elle-
même les propres enfans. De même Venus
paroit peinte , elluyant avec les. doigts fes
cheveux mouillez , elle que l’on vient de
voir cachée fous les ondes de la mer , d’où
elle a tiré fon origine.

Il y a des Poëtes qui s’occupent a decri-
re des combats fanglants : d’autres publient
l’éclat de vôtre maifon , 86 quelques-uns
vos aérions glorieufcs. Pour moy je me feus .
borné dans des limites étroites 5 par l’en-
vieufe nature qui ne m’a donné qu’un genie
incapable de grands deliëins.

Cependant l’heureux Auteur de vôtre
Eneide a porté dans le lit de Didon le vau.
lant Énée. Il n’y a pourtant dans tout cet .
ouvrage nul endroit qu’on life avec plus
de plaifir que l’union illégitime de ces deux
Amans. Ce même Poëte cirant jeune s’étoit

diverti a chanter dans les bucoliques les
amours de la jeune Philis. 86 d’Amarillis.

Je tombai aulli il y aloug-tcmps dans
une pareille faute touchant ce genre d’é-
crire , 86 j’en fuis puni aujourd’huy comme
d’un crime tout recent. j’avois publié mes
vers , .lorfque vous faifiez la fonêkion de
Cenfeur , 86 que felon mon droit de Che-
valier je palfai plufieurs fois en reveiie de-
vant vous , fans en recevoir aucun repro-
che. Les écrits que j’ay donc faits durant
l’imprudence de ma jumelle à dont je ne

v



                                                                     

154. P. Ovnm Tarsrnnr , . Lin. Il.
scripta parant pruden: , nunc nocuêrefeni 3’;

Sera redundavit remis rindiâ’a liéelli 3 ’ l

pilla: à" à meriti tampon pana fifi.

Ne ramer: omne muni crçda: opte: a]? reniflera ;

» sape dedi enfin grandia veld rati.

,- Sex ego Fajlorum-firipfi totidemque liiello: 5.

Cumque fuofinem. menfi volumen baht.

ligue me nuper foriprum fiai tontine. C113? s

’ Et tiiifacratum 151’311!!! rupin-t, opu:. 3

Il Et dedimus: tragicisfiriprm "gale carburai: :-

QI!an gravi: chier verbaamliu-ruu: baht. i
.Dillaque fiant mon, quartois menus ultima. cagne j

I Édith, infatua corpora rerfat- nous, 4
arque utinamreroce: animunipaul’yiier ab 5139,.

Et racuo jubea. bine tiii pauca !ï

laura, quilus prima fragon: ab- originemuadis. l l

’ . In» tua deduxi rempara, Cafar,.opu: :-’

. mina ,. quantum dedexisv miipeaorinpfi g.

Quoque-favon animi toque ruofque canaux;

Ion ego. mordacideflrinxicamine quemquam 3:.41.-...AIL.-. c

’ a Je; egofiaflmmn De ces douze-livres. des Faflee,.
apprit glanait: manne-nant que lit.

, rimun’.’ "’-Mc Mute. ragua and: fit une matu



                                                                     

Les Trus-rns D’ÜVI’DE, IÇx-v. H. 1;;

m’attendais pas d’en être inquieté , me nui-

fent refentement fur mes vieux jours. On
s’aviFe enfin de fe venger de mes anciennes
Po’c’fies , 86 l’on a tardé long-temgfa punir

la faute quej’ay faire. Mais , Seigneur , ne
croyez pas que je n’eye jamais travaillé
que fur des petits fujets, j’ay (cuvent mené
à pleines voiles. mon vaiflèau en haute

mer. ,Tay. mis en lumiere a fix livres des Fa.
fies , 8c j’en ai même fait fix autres , afin
qu’il y eut un volume pour châque mois..
Ils ont paru depuis peu en public , ô: je.
vous lesai dediez; Mais mon mal-heur ne-
m’î Point errais de donner le refit de cet:
ouvrage. fa): encore expofe’ fur-13,. Scene
une b Tra edie hero’ique dont les vers re-
pondent à’îa Majeüe’ que demande le Co;

thurnee Mon Poëme des Metamorphofes;
n’a pas reçû laderniere main.

Ha Seigneur, ” voudrois Bien quevô-
ure colere signât: un peu , 8c que vous
voulufiiez ordonner qu’on vous lût quel-
ques endroits de ce livre , je yeux dire de-
cellivr-e , où après avoir parlé de la nîiiÎ
fance du monde ’ continué mon travailï
filcceflîvement juÆu’à vôtre ficela. Vous,

Ver-rez combien de ferce vous avez donné
à ma Mufe ,i 86 avec quelle fécondité elle;
chante vôtre gloire 8c celle de vôtre mai-

i fou" Ie n’ay déchiré nerfonne par des En?»

i G, 11ji
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Net mais allia: criminz 79mn baht. i

I Candiduïè filiÀItsfitfufi: fille rçfilgi s "

NullziÂi’entho litera mijla jan 211.

’ 111mm populi, rot firipri milliænajlri,

l Qem mm Calliope lefirit , 1mm ego.

Nord igitur noflri: ullumgaudere Qiritem

,Augurar, armultosindolmflê, malis. -

Ne: mibi credilvile a? quenquam influa]; jauni;

6mn): rastafari fi qua "un: mm ejl.

* Hi: parer, figue 4M: poflïnt maîmmimzfiedi,

0 Paf", ô Patrie (un filufque un.

Non a: in Aufimàam "dam, m’fi fmyîun olim;

Cam longe pana rempare filin: en). I

Tutiu: exfilium pdùloque quittât: am:

a: par deliflo fit mu pendftæ.



                                                                     

Les Tus-res n’vanr, Lrv. Il. lf-7
fies mordantes , 5c nul homme , n’a vû dans
mes vers la cenfure de fes crimes. ]e m’y
fuis toûjours abflenu des railleries trempées
de fiel , 8c il n’y a pas un [cul mot ou "aye
repandu le venin de quelque jeu d’e prit.
Ainfi parmi tant d’écrits que j”ay donnez,
je fuis le (cul des Romains qui fuis maltrait-
te’ de ma Mure. ]e ne croi donc pas qu’il

y ait aucun Citoyen de Rome qui fa re-
joüiŒe de mes malheurs , mais plutôt 1e
penfe qu’il y en a plufieurs qui en ont un
enfible deplaifir. Et ’e ne fgaurois m’ima-

giner que performe iniilke a mon infortune
pour peu que l’on ait d’égard a mon inno-
cence.

Divin Prince qui cites le pere de la Pa-
trie , à: qui prenez foin de la conferver , je
prie les Dieux que toutes ces choies [oient
capables de vous fléchir , non pas pour me
rappeller en Italie , fi ce n’efi peut-dire
quelque jour , quand vous ferez fatisfait des
peines que j’aurois foufertes.

I Je vous demande par grace de me rele-
guer dans un autre lieu qui [oit un peu plus
tranquille a: plus que celui-cy , afin que
ma punition foi: proportionne a ma faute.
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P. o rV 1 D I I l
l N A s o NI s.
T R I S Tel U M.

LIBER TE anus
ELEGIA .1;
a. Issus in [une venin a tinidë

’ ’ [un «me d’un

Du plaid-am fifi ,Vleo’br mice-

manum ;. ’
Nm refaimida, ne [ms tibifom parieri-

lNallm in la: chum? rafla mare daim.

En domini forma mi afin: dzêta: Hume
Infelix allia. dtflimulare joua.

a Timidi. Ovide craignoit l’indignation Sala calent:

d’Auguflc-r , , ”
s
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’ L E s .
T R I S T E S
D” 0: V I DE.

Li v a E- nta: siam-.13.

E L E G. 1* E 1’.

Ovide introduit- fonLim qui par]? au Largeur;

-’ E fuis le Livre d’un al banni.»
qui viens- de fa part en,cette;

a: Ville avec une randecrain-
m. ,35 p te pendez-moy- îa main Favo-
’ ’ ralliement , mon cher Leôteur,

dansla laflitude oùje fuis- N’aprehendez.. V
pas que je; vous fafle honte g il .n’y a dans
tous ces. cerits pas un vers qui enfeigne
Bart d’aimer» Mon Maître n’efli point en.

amande. cacher [on infortune. par des choies.



                                                                     

16° P. Ovrmx TrusnuM , Lin. 111.

Id quoque, quod viridi quandum mule lufir in ne;

Heu nimium a [en dumnut à odit opus. V

Infpiæ quid portent: 1;in bic nifi trijle videbisg,

Cumin: tempnibu: unwnimre fuit.

. q Cluudu quad alterna fibftdunt carminu verjù,

Velpedu bac une , vel ria langu fait.

muid naque [hm cedra flamme punaisa lavis; i

Erubui domino aubier ejè in".

Litteru fifufdl quad bubet maculojà litant 5

Lafir opus laqmi: ipjë paè’tu

si quu vidcbuntur tafia mm diffa Lutine;

Inquufiribebut , barbant mm fuir,

Dicite , 12mm; fi non grave qua fit eundum 5 V

Quujque peut» fade: [10pr in Urbe liber. i

En ubijum linguzîfurtim titubante Muni: 5

Q6 mibi mouflant vix fait 1mm iter.

D2 tibi dent , flafla quad mm tribuîre putain”,

Molliter in patriâvivere pu]? mi.

a Nx’miumjèrb. Nôtre Poète citoit dans fa cinquante Ç

[3éme auneelorlqu’rl faudcgue. j



                                                                     

Les Trusus n’Ovrms ,Lrv. Il. 16 r
a reables. Il condamne même a ne peut
(guifrir cet Ouvrage où fa jeune Mufe s’efl:
égayée autrefois 3 mais helas il s’en avife

V F trop tard. . ’Regardez le fujet que je traître , vous
n’y verrez rien que de lugubrea Ma Po’c’fie

cit conforme au tems que je paile ici dans le
malheur. Que fi mes vers clochent de l’un à
l’autre , cela vient de la mefure du pied que
la regle a établie , ou du lon chemin que
j’ay fait. Au relie fi je ne êuis pas jauni
de Cedre , 86 poli avec la pierre ponce, c’eû
que j’aurois rougi de me voir lus ajufté
que mon Maître: les taches 85 es ratures
que vous trouverez dans cet Ouvrage , ne
doivent dire attribuées qu’aux larmes uiO-
vide a verfe’ delihs. Que s’il y a que ques
façons de parler qui ne femblent pas La-
tines , le pays barbare où il écrit le doit
excufer.

Dites-moy un peu, mes chers Leéteurs,
fi Cela ne vous incommode point , par quel
endroit faut-il que. je palle , 6: ou puis-je
aller loger efiant ellranger comme je fuis?
Apres que j’eus dit ces choies d’une, voix
balle &iüremblante , a peine s’en Cil-il
trouvé un feul qui m’ait montré le chemin.

(ère les Dieux , lui dis-je vous donnent
ce qu’ils n’ont Hpas accordé a nôtre Po’c’te

de pouvoir pa er tranquillement vos jours
dans vôtre Patrie. Menez-moy où il vous
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:61 P. Ovmu T R’XS’flUM , Lia. III.

Duo age : numq 1e fequor. quumvie tmuque me:
"que

hnginyuo referum lulu; 4b orbe pedem.

Parme 3 (’7’ durent , Hue fient Paru Cofuris, inquit:

Hue e]! à I Suri: que vie nome» babel.

Hic lem efl Ve a; qui Pulludufervar (a ignem:

l Hitfuit antiqui regiu perm Naine. ’
Inde perm: dorera": , Porta (Il, air , iflu Pulutî:

Hic senor : [ne prima») rondira 80m4 loto ejl.
Singula du»: même ; video fulgemibm amie

Confpicuo: pofles , marque dignu Deo.

55701,13 bucfiixi doums quad ut e172 parurent,

Jugurium menti quanta comme dubut.
Caju: ut teeepi deminum, Non falunera , ianMM-z

Et mugni verum eji banc 3m: raflé domum.

Cur rumen uppofirâ velum januu laura;
Cingit (se uugufla aber opaeafore: ?r

Nm: quia perpetuo: momie doum; iffu eriumpbu?
fit quiz b Leucudio [imper iman Deo ?

Ipfime quodfeflu efi, un quodfueit avanie feflu !

51ml tribuit terris, Paie un gigota et?!

a A fieri: m’a. La ruë qui alloit au Capitole citoit
nommée (actée r parce queIRomulus 8: Tamis juntes):
en ce: endroit l accord qu’lls firent enfemblc.
» b brandie. Daphné changée en laurier avoit donné
de l’amourà Apollon quieil appelléc Leucadien à eau-
fe d’une .preiqu’lfle nommée Leucade où il avoit un

beau Temple, .

.1

-n..-...L



                                                                     

Les Tanne n’Ovmr, Liv. 111. 26;
plaira , ’e vous fuivrai , quoy que je fois fa-
tigué d un long voyage que je viens de faire

par terre à: par mer. .Il fit ce que je voulois , 85 me condui-a
.fant , iltme dit , voila la place de Cefar:
Voici la a ruëfacrée: C’ell: ici le Temple
de Velta qui garde l’Ima e de Pallas &ele
feu (acre. C’efl ici qu’efËoit le petit Palais
de l’ancien Numa. De la tirant à main
droite , c’eiÏ ici , continua t’il, la porte qui

le mene au Mont Palatin. Nôtre Fondateur
demeuroit la; se c’ei’t en ce lieu qu’il fit

jetter les premiers fondemeirs de la Ville.
Dans ler temps que. j’admirois toutes ces
chofes , j’apperçûs un fuperbe portail em-
belli d’armes luifantes ; à: je vis un edifice

’ qui citoit digne d’un grand Dieu. C’ci’t-la

fans doute , dis-je alors , la maifon de ju-
piter 3 8C ce qui me le fait croire , c’eil la
couronne de chaifne que j’y vois.

Sitofl: que j’apprisoqui en citoit le Maître,

je ne me trompe donc pas , ajoûtay-je, 8:
il cil; certain que c’eft l’a l’Augufbe maifon

de jupiter. Mais d’où vient que fan por-
trail’ magnifique cil; ombragé d’un laurier

. touffu t N’elt-ce pas que ce Palais a mûjours
merité des couronnes triomphales, ou qu’il
cit aimé b d’Apollonz Ou bien ce laurier
ePc-la pour marque de quelque faite , ou par-
ce qu’il met la joye en tous lieux 2 Ou n’eflî-

îl pas la comme un fignal de la paixrqu’ll



                                                                     

164 Ovrmr TxrsrruM , 1.115.111;
arque virer femper luzerne , ne: fronde tudutâ

A Curpitur; eterizumfie bubeeillu dette? i

Cuufi: juperpofita firipto teflon; comme

I Servuto: cive: indicut buju: ope.

Adjieefirvutie unum, Puter optime, cirent 3

i Qiprocul extremo pulfu: in orbe jeter.

In que pœnurum , que fe momifie furetur,

Non fueinue aqufim , edjùu: error bubet.

Que miferum , remorque 10mm , venerorque po-Î

tentem , e A
Et quutitur trepida litera noflrk ment.

Afin’ei: exfungui oburtum pullere colore 2

Afpicigultemos intremuiflèt perle: .?

Qundoeunque, preeor , noji’ro placera purenti

Iijdem jub domini: ufiaiciure doums.

Inde terme pure" gradibue fieblimiu wifi:

Butor ad intonji candide temple Dei.

sigma peregrinia ubi [une alterna eolummk

a Belide: , èflriélo barberas enjè pater :

glauque viri dodo veines eepêre novique

a Belides. Ce nom en: donné aux ’Danaïdes à calife
de leur grand Pctc.



                                                                     

Les Taré-res n’Ova ,va. III. 165
a donnée a toute la terre? Et comme le lau-
rier cil: toûjours verdoyant , 86 qu’il-n’efl:
jamais dépouillé-de fes feuilles , de même
cette maifon’ fera florilfante éternelle-

ment. ’ ’ .La couronne u’on y voit , témoigne
qu’elle a fauve’ plufieurs Citoyens. Prote-
éteur de la Patrie , ajoutez à ce grand
nombre de Romains que vous avez un mal-
heureux Cit’ n qui cil: banni au bout du
monde. Il aïe qu’il merite les peines de
fon 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 -, 6c tous mes écrits tremJ
blentde frayeur. Ne voyez-vous pas a la
couleur de mon papier comme il pâlit de
crainte a Ne voyez - vous pas comme je
tremble , tantôt fur un pied , 85 tantôt fur
l’autre? ,

Illuilre maifon , je les Dieux qu’en
attendant que tu fois appairée envers mon
Auteur; on te voye toûjours fous les mêmes
Maîtres. De la tout tremblant encore je fus
mené dans le Temple d’Apollon. On y
monte par plufieurs dergrez , 8c il eië bâti
de marbre blanc. Les atuës des a Dana’i-
des 86 celle de leur barbare pere qui tient
une épée nue y font rangées par ordre entre
des colonnes; c’eil dans cet endroit qu’eit
la Bibliotheque publique , où l’on voit les



                                                                     

166 P. OHM: Tus-nm: , 1.13.111.
Poêler: ,’ Mimi: inflaioienda patent.

Quantum fiacre: , exceptùfiiliut filés,

Quo: film optant non gonfle parons.

garante»: frzrfira a tafias me fidibllt filin

Propofitua mon juflit noire loco. *

Alun rompu peut vicino junth thmtro’:

En quoque mon: pedibus nondnmla moto;

Ne: me , quo doms paumant prima liman
ÂÜÏA libéra: ranger: 1»:ch fin efl.

fuguas damna mzfirifortma "414mm ;

Et patimur mati , qu»: tulit ipjê,fag4m.

Forfiun à: nabi; olim minus afin , (’9’ ilIi

mon: longe tampon œfir «in

D? , procor , nique mica , -( maque anion m3123 muon

roganda’ejf ). V
enfin mais: vota , maxime Dire, mon;

1mm; ,flario quooiam miln’ publia: :1414) e]! a

Primate licou dgümjflê loco.

Va: quoque, fou (fi, confufiz’pudore repuljîz.

Sumite plebe’ù «mina anlm manta.

a Cu os. Sucrerie ra on: uchïu; Hi in: efio’
. libl-imfcnixe «Immune? q x l ! m
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plus fçavants ouvrages des anciens Auteurs
8: des nouveaux.

J’y cherchay mes freres , à la referve de
ceux que nôtre pere voudroit bien n’avoir
jamais mis au jour. Après les avoir cher-’
chez en vain , le a Bibliothequaire me chaf-
fa de ce faine lieu. j’allai enfuitte dans un
autre Temple qui ei’c preft du Theatre , 86 je
m’apperçûs bientôt e. je ne devois pas y
aller , car la liber: m’empêcha d’entrer.
dans une falleioù citoit anciennement la Bî-’

bliotheque.
Le mal-heur du pauvre Ovide retombe

(un: les Po’c’fies u’il a produites , 8C nous qui

fommes [es en ne, nous avons part à la
peine qu’il (buffle dans [on exil. Peut-être
qu’un jour Cefar appairé par la. longueur du

temps nous fera plus favorable 8c à nôtre

Auteur. iSupremes Divinitez , je vous prie , mais -
non je croisinutileld’invoquer la foule des
Dieux. Puiflânt 86 Divin Carat exaucez
mes vœux 8: mes prieres.

Cependant puifqu’on m’a défendu l’en-

trée des lieux publics , que l’on me per-
mette au moins de m’aller cacher en quel-

. qu’endroit , oùje ne fois pas enveüe. Mais
vous menu peuple recevez mes vers fi cela.
fe peut , ils rougiflèm de confufion de le
voir ainfi rejettez.
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fümmé mememsm-m-mmanmww-wwwwwwwewwæ

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

TRISTIUM;
ELEGIAl Il.

î ma. R G o en: infatù Sàrloiam quo-
; z’ r tr . que vifere nojhic ,

535 . àz flaque Ljodomo terra fil axe .
jacot 2 4

Net vos, Pierides , nec flirp: Latoïd , vqïro

Bath fioerdoti turbo tuhflio opem?

Ne: moi , qui)?! luji 7m fine "imine , poliefl;
Quoique magi: vitijMufa jooofi; mai cf! .?

Minima fed peiago tonique pensum paflüm

afin: ab 4]]iduo frigore Ponta: mon.

a Lymonio ne. Callifle fille de Lycaon En: éhangéc
en la conflellauon que nous appelions la grande Outre;
cette étoile cit fioide 8c Septentrionalç.

1 i f L E S
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L E S
TRI s T E si

D’ÊO V I. D E.

E L E G I E ï 1 1.,

Ovide fi plaint de fin exit.

. L citoit donc ordonné par le
deflin que je ferois un jour re-

6 legué enchythie ô: fous le cli-
. à: ’mat de a l’Ourfe 2 Et vous doc-

tes Mures , ni vous Apollon vous n’efles
point venus au fecours de vôtre Poëte.
Les jeux innocens de ma Mule , non plus
que l’integrite’ de mes moeurs ne m’ont
donc fervi de rien? Mais apre’s plufieurs
dangersque j’ai (enfers par mer 8: par ter-
re , je fuis miferablement confiné dans la
Province de .POnt où l’on fent uniroid cuî- ’
fait dans toutes les faifons de l’année.

’ Tous Un, H
!
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a7o P. vamg Tiers-nunc , Lin.,III.
Quignofugax mum,jècur4que in orin nain: ,

Moilis à" impatiens ont: [doris nom 3

ultima nunc pariai. nec me mon portubm orinm

l’enfer: , dimfie ne: pantoire via.

mfioitqne mali: mimas. mm corpus 46 i110

.Æoeph vires 5 vixque fazenda talib-

Dnmitamcn a? terri: dubini jaéiaitr (7’ midis;

meut sans egmque corda 1460:5

Ut via finira c]! , à opus requierit candi;

Et pane talla: qfl :4614 me;

in? nififlm liber. nec nojiro panier imbu

Lamine, de verni quanti nive mena: zqal.

Rama domujîque filoit , defideriumqne [ocarina

. maqua (9’ ainifià’ rejlat in Urée mi.

Bai mibi ,o quad nojiri tutie: 111411204 fipulcri

fait" , jèd nulle tampon 41mm fait!

Car ego m gladio: fugi , tonifia: minuit V
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Moy qui fuiois l’embarras des affaires,

qui aimois naturellement le repos , 8: qui
citois auparavant d’un temperemment fi de-
lîcat , que je ne pouvois (apporter le tra-
vail , je fortifie aujourd’huy des maux ex-
trêmes , fans que j’a e pû jufqu’a prefent

perir fur des mers (images ni dans des
voyages dangereux. Mon courage s’eii for-
tifié dans ces mal-heurs -, &donnant de nou-
velles forces à mon corps , j’ay fouffert des
choies refque infuportables. Mais tandis
que j’efïois agité des vents 66 des flots qui.

me Faifoient douter de ma vie , le travail-
où je m’occupois fufpendoit’ pour quelque
temps les inquietudes de mon efprit. Aprés

ne j’eus fini mon voyaoe , 8c que j’eus
ceife’ d’aller, j’arrivai au lieu qui cil: deitiné

à mon rigoureux exil.
Je ne fais maintenant autre choie que

pleurer , 86 les neiges fondues au printemps
ne repandent pas plus d’eau que mes yeux
verfent de larmes. Rome, ma maifon , le
defir de voir les lieux que j’aimois 8c tout
ce qui me refle de plus cher dans la Ville ,
fe prefe’ntentà mon fouvenir. Ha malheu-
reux que je fuis d’avoir fi fouvent Frappé
à la porte du tombeau , a: qu’elle ne m’ait
jamais été quverte. Pourquoy ay-je échap-

pe a tant d’epees 2 IPourquoy ay-je eu le mal-heur de n’a»

H ij
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I airait irfelix mofla prooellalraput?

Dî , quo: experior niminm ronflant" iniques ,

Participe: ira quo: Dense anus bain;

lxtimulate , preoor , afikntiafata: meique

Interitûs olaufa: Je rentre foret.

s
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voit pas cité abifmé fous quelque vague
de la mer a Dieux qui vous obflinez trop
à m’afiliger, 86 qui fe’condez la .colere
qu’un Dieu a conçûë contre moy , faites
hâter , je vous prie ,i les deiizins ui agif-
fênt fi lentement : a: ne fou rez as
que les portes de 1a mort me [oient à:

mecs. -
a

e a iij.
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P. O V IleIi
NASONIS.’

, T R 1 s T10 M.
-.-

ELEGIA Il].
, Æ C mea , t tafia mirarie, epijivll

quare

Æterius digiti: firiptafit: dg"

tram. i I i.Æger in extremis i gnoti partibus orbi; -,

E Inmrufiue mon: pane faire"? mon]

Q4121 ruilai nunc animi diri regione jacenti

Inter Sauromatae .402: Getafque putes? i

Nu ralum parier ; ne: aqui: afievimue ijiie :

Terraque nefiio quo non placer ipfi mode.

Non dentu: aptafim’: : non bio dans utilis agio:
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L E S ’ ’

TRISTES
aD’OVIÏDE-

ELE G I E III.
.ija Femme.

il vous vous étonnez de voir
cette lettre écrite d’une main
g: j étrangere , c’eil: mon indifpofi-

» ’n tion qui en eii caufe. je fuis ma-
lade au bout du monde dans une Region
inconnue , 86 même en danger de mourir.
En quel dia: croyez-vous que je fois ici
fous un climat rude parmi les Sauromatcs
85 les Getes 2 je ne puis fouffi-ir 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-

âément , les vivres n’y [ont pas box pour
H ’iiij
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Nulhu , s apollineâ qui [me me malart.

Non qui filmer , non qui iaientia tarde

frayera- narrando fallut , anxieux adeji,

1.an in extremisi jaoeopopulâ’que looifque:

JE: filoit afl’eflo nunc mini , quioquid’aiefl.

Omnia ou»: mon»: ;vz’noir’ramen omnia, conjure:

Et plus in ngliro potion parte toues.

n loquer abfentem : te vox mea nombra! imam :-

Nulla venir fine te nox mibi , imita dies.

mon etiam fit me diront aliena boutant ,
urforer amati nomen in on muon.

si jam defioiatfizppreflo lingua patata ,

Vix infiillato refiituenda niera ;,

Nourrie: ou: aliquù dominam mon; rofurgam-r

Spefijue tui moi:- mufle vigorie erit.

Ergo ego film vira dahus: ruforfiran illio

jucundum nojiri mfiia tempu: agi: .?

Non agi: , adfirmo : liquet , ô oariflimav , nabi! ,

Tempo: agi fine me non nili "Me un.
l

.a Apolliuea am. "Apollon citoit le. Dieu des Mède-
au: connue des Pactes.
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les malades , il n’y a aucun il Medeein qui
me punie foulager dans mon mal.

je n’ai point d’ami qui me confole , 85

qui par des difcours agreables me fade
palier le temps fans ennui. Epuife’ defor-
ces je languis ici parmi des peuples qui ha-
bitcnt l’extremité de la terre. Tout ce qui
cil: abfent de moy fe prefente à mon efprit
affligé. Mais parmy toutes ces choies qui
occupent mon imagination , vous tenez le
premier rang , ma chere femme ,- vous avez

f: plus de part dans la tendrefle de mon
cœur. je vous parle en vôtre abfence, vous
cites la feule que je nomme , sa il ne Te
paiiè’ni jour ni nuit fans me fauveuir de
vous. On dit même qu’à force d’avoir vô-

tre nom a la bouche , je parle extravagam-
ment en infenfe’. S’il m’arrivoit maintenant

de tomber en défaillance ,. 86 que ma langue.
attachée au palais eut de la peine à le de--
gager par quelques uttes de vin, on n’au-
mit qu’à m’aporter ïnouvelle de vôtre Ve-

nuë , pour me Faire revenir de mon éva-
noüîifement, 85 l’efperance de vous revoir,
me retabliroit dans mes premieres farces.

Cependant je fuis ici envgrand danger;
de ma vie , 6c peut-dire panez-vans agi-ca- ,
blement le temps où- vous dies a fans fon-
ger à moy? Non ,.,ma chere Femme , je ju-
rerois que vous ne le patin pas ainfi : au
contraire je fuis alluré que. VOË menez une

v-
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’ si ramon implevit mea fors, quo: debuit, anno: ;-.

Et mini vivendi taon cirofini: a-defl ;

Quantum ora! , ô magni , perituro parme, Divi’;

Il: fatum panni- oontumularer "bumo .”

l 7e! pana in marri: tempos dilata fmfir,

Ve! praeepijèt mon properarafugam.

bouger bano poiui nuper [une reddere lurent .-

Exfid ut «videront, aune mini vira-dataefï.

Ian; prout! ignoris igitur moriemur in. oris ;.

Et en: ipjô triffiaflra loco ?’ I

Neo mea confiera languefient oorpora- leéio t

Depojitum nec me qui fleat , du; erit .?.

Mo domina-laminois in nojira oad’entibuo ora:

fluoient anima rempara-pana mon .?.-

Net mandatadabo in" oum daman fiepmnr

mienne «ado: ramier arnica manu: En V

&dfinefuneriôm capter hoc , fine honore fipulcri;

1ndeploranom iarôara. terra toge»? 3.

Ecquid , ut audieri: ,mo: tarifier: mente 5’,

Itferie: Plaid; priions fida manu!-

l
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firme vie en mon abfence. Que fi le nom-
bre prefcrit de mes années cit 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 lanier enterrer danse
ma Patrie. Ainfi ma peine eut eité dîner-ée
jufqu’à ma mort , ou la fin precipite’e
de mes jours eufl: devancé mon bannifle-
ment.]’aurois pû mourir il y a quelque teins
fans nul regret à la vie , 86 vous me l’avez
donnée pour me la faire paITer dans l’exil?

Helas faut-il que je meure dans un Pais
inconnu qui efl fi éloigné du mien: faut-il

V que ce trifie lieu rende encore ma mort-J
plus trifte a je ne ferai donc point malade.
dans mon lit accoûtume’ , 8: performe ne
me regrettera ici aprés ma mort? Mon vi-e
fa e ne fera donc point arrofé des larmes
degna femme , pour prolonger de quelques
momens ma vie a je ne feray point de tefia-
ment 2 Et la main d’une performe aimée

ui aura fait les derniers cris fur moy , ne
armera point mes yeux éteints a. Seray-je
enterré dans un ’is barbare , fans nulle
pompe funebre , ans les honneurs de la fe-
pulture , 8c fans entre regretté? Quand vous
entendrez toutes ces choies , n’en n’aurez.
vous pas l’efprit troublé a Et ne vous frap-
perez-vous pas le fein d’une main trem-
blante ,vous qui m’avez cité fi fidelle able

’ l H v],

i
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Ecqnid , in bnxfruflm tendeur m4 brabinpnrtrlg.

Clnmnbi: miferi nome); inane whig

Parce ramer: 145mm gaude; necfcindd mpillas.

Non fifi mon primant , lux mm , raptm en).
Cam parian: amiji. , mm nupmiyè patata :

Et prior (9* gravier morsfnit th "un.
Nana: ,fiforte para, fed mon pour, optima conjura.

Finitù gaude rot mibi marte matis.

9114m pares, .extemm fini main cordefirendo;

s Ali qua jnmpridem non rudepeélus baba.

LÆqu: minam percuta! anima mm. tarpon: nqflm.
Efuginqnc avide: par: mini natta-rages .” I

Nâm fi mon: 0mn: vannant valut 41m in gamma
Spiritxu . C2" a 84mn" fil"! un diflnjèni: ;.

Inter Sarmntim Ramnnzt vagnbirw ambra;
Perqueferas mana: bofln’ra [imper m’a.

cjîz ramenfacèm parmi referamur in urmî; C

si: ego non etiam merrain agir! erm

Ne: veut bac qmfiluam. fatum b Thebirïi

remmmI .r Sappafizit tumulo Rage vetnnteforor.
Argue encumfaln’: (’9’ amomi pulvere mifi’e:

17:ch faburbano candira pont film.

a Samiifmis. Piragorc dcl’m: de Samos croyoit la;
fianfiniîrauon des amen.

a Un mm faror. Ann gant: 611c d’Edip: R0 ,dc Thc-
be: fi: enfeu-3.x (on frets: Etcolc Contre la ëfcnfc de-
thon Roy de Î h:bcs.
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pendrez-vous pas en vain les bras vers le
pais où je fuis ,, 8c n’appellerez vous pas
inutillcment vôtre infortuné mari? Ne vous
dechirez pourtant pas le vifagc ,. 85 ne vous.
arrachez-pas les cheveux.

Cc n’efl: pas ici la premiere fois ,. ma
chere femme , quevje feray feparé de vous 5,
vous devez compter que je le fus du moi-
ment , u’on m’eut banni de Rome, Main-
tenant vous le pouvez, maiscela ne vous
dt point poŒblc , ma chere femme , réa
jpüilIEZ-vous de fçavoir que mal mort va,
terminer tous-mes maux. Tâchez de fup-
porter confiai-riment vôtre. deplaifir : vous
clics déja accoutumée aux adverfitez a O.
pleufi aux.Dicux que nos amesperilllent avec
nos corps,& qu’il ne reliât rien de moy après
le hucher funebre E Car s’il el’c vrai que l’a-

ine immortelle s’envole dans l’air , 86 qu’en

doive ajouter foy aux fentimensçde a Pitha-
gore , l’ame d’un Kamain errera parmi cel-
les des Sarmates,& elle fera toûjourse’tran-
gçre parmi des maneslBarbarcsn

Faites neanmoins que mes os (bien: tranf.
ortez’daus une urne. AÎnfiJC ne ferai pas-

Ëanni apaisois. mort. PerfOx-me ne s’y op-
kofera. Une b Daurade Thebes inhuma. [on

âcre contre la; defenfe du Roy. Mèlcz mes
os avec des feuilles 8c de la poudre d’Amo-
me.. Et les enfermez-longtemps dans un;
tombeau firuc’en quelque Faubourg :figraç

r



                                                                     

182 P. Ovmn Tarn-mm , Lin. HI.
gigogne legat verjiu ointe properante viator,

Gradient; in tumuli "serrure «de nom.

Hi: ego qui jam tenonna lnfor amernm,

Ingenia perii Nnfia pneu mec.

At Mi qui tranfis , nefit grue, ququi: ami,

Dicere , Nnfinis munira M121 cubent.

Hufdti: in ritale etmim majora libelli,

Et diuturnn magisfimt monumentn mi.

. Quo: ego renfidc , mimi: rimé" , dama:

Nomen , (9’ zingari tanguera longez fun.

In terrien exflinüo fendu mariera farta;

Degas mi: 5407M: humide féru data.

gamins in einerem corpus munirait igiii: ;

Sentier oflieium mflæfnvilla pinne,

Scribere pliera lihet :. [éd vox mihifejfi quuendar

Effendi viresficmqne Iingim negat.

Lampe fiipreme diélum mibiferjitm ne ,

grade, fifi qui mûrit, mm birbe: ipfi , Vain



                                                                     

Les "l’auras D’vam, Liv. HI. 18;;
Vez y ces mots fur du marbre en gros ca-
raâeres , afin que les voyageurs les paillent
lire en marchant. Ci gift l’infortuné Ovi-
de que fan efprit a perdu pour avoir fait
des vers tendres. Mais toy qui ailes ici fi v
tu as fenii les feux, de l’amour , Fais moy la
grace’de’ dire que les os du pauvre Ovide
repofent tranquillement. Mon tombeau n’a
pas befoin d’une longue infcription , car
mes livres difent plus de choies , 8: la me-
moire en fera d’une plus longue durée. i

Qioiqu’ils avent porté pré’deice à leur

Auteur , je m’attens qu’ils e rendront éter-

nellement celebre. Cependant, ma femme
ne biffez pas de faire des dans funebres
apre’s ma mort; 6C offrez des bouquets de
fleurs qui avent elle arrofez de vos larmes.
Car encore que le feu reduife mon corps
en cendres , ces tril’ces cendres ne laineront
pas d’eiire fenfibles à ce faim devoir. Je:
voudrois bien vous écrire beaucoup d’au-,
tres choies , mais ma voix fe hile de tant
parler , a: ma langue qui cit toute feche ,-
ne fgauroit rien diâer davantage. Recevez
Pardieu que je vous fais peut-être ou: la
derniere fois , 86 je vous fouhaite a fauté
dom: moy-même je ne jouis pasr .
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, me; me quidemfnnptr, 1&de
s pore dura

Cogm’ze , m pqliquampraeubieira’

me; 3

Ufilms edoâe fi quidquezm eredi: 4min) 3. -

Vive tibi , élonge nomma magnnfiige;

five tibi , quentnmque me: prehejhiævitm.

Sevumprelnjirifulmen ab une venir.

[Nain innmqhunmfili Enfin: predeflè potentat;
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D’OVIDE.
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ELEGIE’IV.
Q1?! ne f4!!! pue faire la mer aux Grand: a fi

[en veut mener une vie heureufi.

O N cher 85 intime ami qui
m’ave’s paru fidelle en tout terras,

principalement dans mon mal-
. a eur aptes le renverfement de

ma fortune , fi vous avez quelque foy a
l’experience d’un homme qui en: entiere-
ment dans vos interdis , vivez pour vous ’
même , 8c fuie: les Grands. Vivez out
vous même a: ne vous lainez jamais éblouir
au Faux éclat. C’eil: d’un Palais éclatante

qu’efl venu un coup de foudre qui m’a
site fi funeflæ. Car bien qu’on ne paille



                                                                     

r86 P. vanu TRISTRIM, L!!.ÎH..
a Non profit potins fi qui: aboie potejL]

y.lz’fi’ugit hiberna dermflio unnnnuproeellae,

L4t47ueiplur puni: velu timorir bubent.

Affine- , ut fiannuî cortex levis innutet undd,

Cum grave mon [inuit min muge: anus.
Ha ego fi monitor monitor: priu: ipfeM’eni,

In que debuerum forfitun Urbe forem.

Dum teoum vixi , durn me levis aura ferebut ,"

y Hue men fer placides qmbn ouourrit «un.
Q0 cadi: in plane ( yix [me rumen evonit ipfum)

Sic Mit , ut eaââfilrgere pofit hume :

A! mifir a Elpenor relia «Muffin ab alto

Oiourrir Regi debilie umbru fuo.

Que fait , ut tutu: agitant Dedulu: du;
nom: immenfue nomine figue: nous?

Nempe quad bio aire , demijfius iIle 7914M.
Nom pomme umbo nonne bubuêre filao?

Credo mibi; bene qui lamie , bene vixit : (a 1’;er

Fortune»: debet quefijue manne fiiem.

Non foret b Eumede: orbue, fi films eju:

Stultu: Achillêor non 444mm: mon

a Bipenor. Elpenor voulant s’enfuir de la maifon de
Circé pour s’en retourner en Grece avec ceux qui
avoient accompagné Ulifl’e [a precipita du haut d’un
crailler 8e (on ame apparut enflure à (on general.

bEumedeI. Dolonils d’Eumedes Troyen citant
Terri de ("a ville pour enlever les chevaux d’Achillefiit
tu: par virile et par Diomedei



                                                                     

Les Titans n’Ovroe, Liv. III. 187
faire fortune que dans les grandes maifons,
renoncez plutôt a ces avantages , que de
vous mettre en danger d’en être accablé.

On peut éviter la tempelie lorfqu’on
abaifle l’antenne , 8: il y a bien plus àcrain-
dre en voguant à leines voiles. Vous voyez
comme le liege gît furnager les filets, 85
comme ils enfoncent dans l’eau avecdes
bales de plomb. Si j’eufle fuivi autrefois
l’avis que je vous donne prefentement , je
ferois peut-dire encore dans la Ville ou je
devrois être. Tandis que j’ay cité avec vous,

8: qu’un petit vent a conduit mabarque,
elle a vogué fans peril fur des eaux tran-
quilles. Ceux qui tombent dans un lieu
uni, ce qui arrive rarement , tombent nean-
moins d’une Façon , qu’ils peuvent le rele-

ver de terre s mais le malheureux a Elpenor
qui tomba du haut d’une maifon le tua fur

. la place r; 18: (on ombre enfuitte s’alla pre-
fenter a (on Roy. D’où vient que Dedale.
le Revoir avec feureté de fes ailes, 8c qu’i-
care a donné fou nom à une mer ? C’eit que
le dernier voloit trop hault , 85 l’autre pre-
noit [on vol beaucoup plus bas. Cependant
les mêmes ailes fervoient à. tous deux.

Croyez-moy , c’efl: vivre heureux que
de mener une vie cachée; 86 chacun doit
le borner dans fa fortune. b Eumede n’euft
oint cité fans enfans , fi fou fils par une
olle envie n’eultvvoulu avoir les chevaux
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188 P. Ovmrr Tus-rima, 143.111.
Net nature: in finmmu" vidi et , in arbore natal ,

Cepihjee genitor fi Phuïtome Merops.

ru quoqueformidu nimium fiiblimie femper;

Propofitique memor contraire velu tui.

Numpede inofenfir [nathan deourrere rite

Dignus e: : (774:0 oundieliore frui.

Quo pro te ut voreum miel pieute nierais;

Hufierzîque mibi tempu: in omne fiole.

Vidi ego tuli vultu men furet gemment,

golem orodibile q? are fui e mon

Nqfln tune’vidi [1077M fiiper on rudenter;

’Tempore (plus une , fiduque Verbe , bibi.

Nuno quoque fubmotum fludio dfendi: miam;

Et muid vin ulliî perte levunzlee leva.

Vive fine invidiâ gnioIlefque inglorius armet

Exige : mimine- (9’ tibijunge pures.

Nufinifigue mi , quad 441mo non enfiler unum.

Nomen me. Soytbiour «me Forum herber.

Proximu fideribur reflux Eqmuntbidos llrfle k

Me une: ; urlflriflo terra peruflu gelu.

a Mener. Il citoit mati de Climeuc a: truffoit pour
Pers de Phaëron.



                                                                     

Les Tarsns D’Ovme , Liv. HI. 189
d’Achille. Et fi l’ambitieux Phaëton fe full:
contenté d’être fils de a Merops , il n’euit

V pas donné à fou pere le deplaifir de le voir
embrafé de feu , 8c fes filles changées en ar-
bres. Craignez de même en tout teins d’en-
treprendre des choies trop élevées , 8c ne
formez je vous prie que des delÎeins mo- p
derez. Car vous meritez de palier tout
le cours de vôtre vie fans aucune adver-
fité , 8C d’avoir un fort meilleur quel le
mien. La douceur de vôtre efprit, 8: la
fidelle amitié que vous m’avez toûjours té-

moignée , meritent bien que je faire de fem-
blables vœux pour vous.

Je vous ay veu laindre mes mal-heurs
avec un vifage wifi trille que le mien , 8c
je vous ay veu repandre des larmes fur mes
joues , dans le même tems que vous me
parliez en ami tendre 8c fidelle. Encore
aujourd’hui vous ne laiifez pas de prendre
en main ma defenfe, quoique je fois éloi né
de vous foula ez mes maux, où tous les ou-
lagemens fem lent inutiles. Vivez fans vous
attirer l’envie : cherchez à vivre fans éclat,
66 faites vous des amis qui foient de vôtre
condition. Aimez-je vous rie mon nom,
qui cit en moy la feule ch e qu’on n’a pas
encore banni du fouvenir des ’hOmmesl Car
le relie qui m’appartient cil dans la Scithie.
Je fuis relegué dans un climat qui cil: limé
fous la confiellation de l’Ourfe , où la terre



                                                                     

I :90 P. 07191! TrusuuM Lis. 111. i
Bojporo: (’9’ Tennis fupernnt, Sgrbionque paludes

h Vixquefnri: noti nominn palan loti.

alteriu: nibil e]? . ni l non bubitnbile frigur.

Heu qunm ricine: efl ultima tenu mibi !

.4? longe purin efl , longe onriflirnn oonjux :

’ minque (a [me nabi: po]! duo duloefuie.

Sic rumen lm d’un; ut que ramingue non e]!

Corpare , fiat anima ounéln videndn mea.

Ante ooulo: Urbifigue demie: àfarmn laoarum e11;

Suooeduntque fin: fingulnfnân lacis,

Conjugis ante ovule: , fioutprujènti: , imngo efl. I

1114 mec: enfin ingrnvnr , illn leur.

Jngrnvnt [ne , quad du]? 3 tout [me , quodprejint

nmoreno : lImpofitumque fibi firmn tuetur anus.

Va: quoque pefioribu: nojlri: hernie , nmioi g

Diacre quo: oupia nomine quernquefiio.

son tinter afioium onutu: oompefoit; à ipjôs s

In nojira parti carmine nolle pute.

Ante volebntir 3 grutique ont infinr honoris;

Verjibus in nofiris nantira aeflrn logé.

and guanine efi mon»: 5 inane mon profil";

quenotte, ï.



                                                                     

Les Tus-res n’Ovme, Liv.III. 1,1
cil fechée 86 prife ar la rigueur des gelées.
Plus hault on voit e Bofphore Cimmerien,
le Tanoës, les Palus Meotides , a: d’autres
contrées dont les noms ne font pas encore
bien connus. Audelà il n’y a que des pais
que l’extrême froid rend inhabitables.

Helas que ’e fuis voilin du bout du mon-
de. je fuis eloigné de ma Patrie , de ma
femme qui m’eil li chere , a: de dout le relie
que j’aime le plus, aprés ce que je viens de
nommer. Mais fi je fuis loin de ces choies,
85 s’il ne m’eft pas pollible de les toucher;

je 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:
paillé. j’ai devant les yeux l’idée de ma fem-

me , commefi elle citoit refente. C’en:
elle qui augmente mes mailleurs , 8c c’efl: I
elle aullî qui les foulage, fou abfence les
accroît, mais l’amour qu’elle a pour moy
les diminuë beaucoup; fa fermeté me fait
foûtenir le fardeau de mon affliction.

Vous elles aulli tous dans mon cœur
mes chers amis , vous que je voudrois nom-
mer ici 5 mais la crainte me fait prevoir
que je dois m’en abllenir. Outre que je ne
Crois pas que vous vouluiliez prefente-
ment citreinferez dans mes vers. Vous le
defiriez bien autrefois , 8: vous teniez à hon-
neur de vous voir dans mes ouvrages. Ce-
pendant dams l’incertitude de vos lenti-

x
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Alloquar: à" muni naja ahuri: en.

Nu meus indirio [grima tafia 4min:

Prombet. malte , fi qui: 4mm: , amer.

[site mm» , 411mm [agi regînne remous »

Abfim , in: aima [mp0 de]? nm. ]

imitant «flafla: potefl, aligna" m4]; mgfln lame:

Iiddm Lprajzdc nm mgale manant.

Puffin fic 7062: manta: Forum : ne: talquas:

I aunai fimili fine rogeti: opm.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmz , va. III. 19;
mens , je Perla-av en moyLm’éme à chacun
de vous , 8: ainfi vous n’aurez rien à crain-
dre. Mes vers ne decauvriront point mes
amis cachez. Et fi quelqu’un m’a aimé en
faire: , qu’il m’aime encore de la forte.

Sçachez neanmoins que malgré la lon-
gue diflance du Païs fini nous repars,
vous efies toûjours pre eus à mon ef-
Prit. Je vous (upplîe donc inflamment de
me foulager dans mes mal-heurs , autant
que vous le pourrez , 86 tendez-moy vôtre
main fidelle dans me mifere accablante.

Ainfi puiHîcz-vous toûjours jouir des Fa-
veurs de la fortune , sa n’avoir jamais be-
foin de faire à performe la même priere que
je vous fais aujourd’huy.
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SU S amicitia vtecum mihi pavait: A

illzm

Non cg" pagé: diffimfidu; fiât:

Ni me cèmplexm vinoit": propioribm eflês ;

N47: moi ventofarjiun mm fun.
Ut midi , animique mon: fugêre ruina ,

Verfiquc amititic terga dedêrermu g

Enfin: igue a v 307i: pemflàm ranger: corpus ,

x

a En: 101m." C’cIt à dite puni par Augulte.

. I
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ELEGIE V.
JundejêiAmis.

a   r ’AY eu jufques à prefent fi
’ v ’ Peu de commerce d’amitié

avec vous , uc vous pourriez
le defavoüerîàns peine, fi vous

ne m’eufiîez attaché à vous

par des liens beaucoup plus forts , lorfque
j’efiois en rlarofinerite’. Aptés que je fus tom-

bé en di grue , 85 que tous ceux de ma.
connoiffimce s’enfuîrent , de peur d’cftre

enveloppez dans ma ruine , quand ils eu-
rent renoncé à. mon amitié , vous ofates
toucher un homme que ÏJuPÏter avoit fou-

I îj



                                                                     

196 P. Ovmu Tus-nunc , L13. III.
Et deplomm liman «dire domûi.

nique men: præflzu , ne; tango cognitu: ufu ,

’Quod veterum mifero vix duo trefvemiln’.

Wdiegn cmfufis vulm , vifitfiue muni;

quue mandmsfletu, pallidiujëuz mec:

13140va amen: in fingulæ vcràa calame: ,

0re mm 1459m4; , attribue i114 bibi :

Bracbiaquc, «tupi mœfla pendentia colla ,

Etfingultdtù ofixla mêlât finit.

Sam quaque,  Cure, mi: defmfiu ririlms zbfins:

a sa: 04mm veri ruminé: délaça.

M’zlnzqtte panna manifqfli fignafworis

Peâoribus teneo non alunira mais. V

Dî zébi poflè tua: rhénan: defendere fmper ,’

me: in matcriâ profiwriar: jayet. x

si tamen imam; ; quid in bi: ego perditu: prix;

( gym! te credibile e]! quatre ) quarùsdgdm ?

Spa tabor exiguâ ( gram tu mibi damer: mali )

Tri L1 leniri rumina p01? Deï.

Sen tenure exfpeflo , five id «mitiger: fa- efi ;

a sa: 04mm. out une allufion à fan nom Cam.



                                                                     

Lus TRISTES D’vaor , Liv. III. 19.7
droye’ , 8: vous allâtes dans fa mailbn qui
citoit deplorablement affligée. Et quoi qu’il
n’y ait pas long-teins que vous me connoif-
fez , vous faites pour moy des choies que
font à peine dans mon mal-heur deux ou
trois amis qui me relient.

Je pris arde que vous aviez le vifage
tout trouble, qu’il elloit bai ne’ de larmes,
a: beaucoup plus palle que e mien. Vous
pleuriez à chaque mot que vous me difiez,
&je recueillois en même tems vos larmes
8C vos paroles. Vous me vintesiembraHEr,
comme j’allais accablé de trifieŒe , a: tous
les baifers que je reçûs de vous elloient en-
tremêlez de fan lots. Vous avez aufii en
mon abfence defëndu mes inter-cils , eue-
reux Carus , v0us fçavez que je vous onne
le nom de a Carus au lieu du vôtre. Vous
m’avez encore donné plufieurs ’marques
d’affeâion dont je ne perdray jamais le
fouvenir. Veüillent les Dieux vous mettre
en citait de pouvoir protegee vos amis , 85
leur faire plaifir dans des occafions plus
favorables. Cependant fi vous avez la cu-
riofité , Comme je n’en» doute pas , de [ça-’-

voir ce que je fais ici dans ce mirerable
palis , j’ay quelque efperance de pouvoir
un jour fléchir un Dieu irrité. Ne me dites
pas que j’efpere en vain.

Soit que je me repaîlre de chimeres, ou
flue j’aye fujet- d’efperer., je vous con-

I iij



                                                                     

x98 P. Ovni! Tus-mm , La. m. n
Tu mibi , qnod alpin , fa procor) M]? mon.

glauque tibi lingue a]! fnonndin, mon? in Mati,

a: doum 1(1th poflê roller: momon.

Quo qui: anion major , mogi: e]! plaoàilis in ’,

Etfocile: motus mon: generojn mon.

Corfou magnom’mo [un 41 profimflè boni.-

Pugnojuum finem, cumjam loqflio , mon.

A; lupus . à ineptes influa: moriontibno tafia

Et quoonmqa: miner monitor: fera off.

naja: apnd Trojomforri quid bobemu: mon 3

Dardarn’i lacrymal? non mon: ille fonio.

Quo dans a Emotbiifuerit demanda, Pore:
Proclorique’duentfunerio exfcqnia.

Nove hammam m’en»: flua 4d mitiu: iræ; A

b faunin: goron off, quipriu: loqfli: ont. l

Denique non pojjîzm nullszporare falunm,

Cum pane non fit confit manta mon.

Non mibi quanti parfondue mofla , potinons

v Cofiommo topoit off, quad topa: orbi: ont.

V Non oliquid dixi, violentaque lingule [mon 611;

a Emathii intis. Il parle d’Alcnndre Roy de Mate.
dOÈn;.noinmée aurânxicxitlEmathie.r f VH1 ,

Imams gour. ercu e avoit e ou c’ c é (lm
citoit fiilc de Junon. ; - V P



                                                                     

Les Tus-rus D’ONDE, LIV. III. 199,
jure de me perfuader que mes fouhaits peu-
vent s’accom lir , ô; employez tout ce que
vous avez d’é oquence à me prouver mani-
feftement que mon voeu peut elÏre exaucé.
Plus une erfonne cil élevee , plus il eft aife’
de l’appaifer; car les aunes genereufes font
aifément fufceptibles de tendrelle. Le
lion quia tant de courage , le contente de
terralÎer [on ennemi. Le loup 8: les ours
au contraire anoures les autres belles plus
brutales 8c plus lafches s’acharnent fur les

animaux qui eitpirent entre leurs dents.
l Ql’à t’on veu de plus vaillant qu’Achille

au fiege de Troye , ce Heros ne peût tenir
contre les larmes du vieux Priam.

Le traittement que fit 3 Alexandre à Po-
rus , 8c les magnifiques funerailles qu’il or-
donne peut Darius font des preuves mani-
fellzes de la clemence, 86 fans que je parle-
de plufieurs hommes , dont la haine s’ell:
changée en amitié , Hercule ne devint-il:
pas gendre de b junon , lui qui citoit fou

ennemi 3 a]e ne puis enfin defcfperer de feutrer en
grace auprès de Cefar , puifque la caufe de
mon exil n’efi oint fanglante. je n’a)r

oint eu la penfee de détruire entieremens’
’Empire , 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’Efiat , ni rien
dit. qui porte a la fedition :. &l’cxcés du

a in;
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Lapfoque fion nimio verba pnfana mon.

Infini quad trimer: viderunt lamina ,pleflor :

Percntnmqne audio: e]? bnbuzfi mourra.

Non eqnidem ramon poflIm dqfendore "dom:

Set! pantin nofln’ grimoit": errer bolet.

l Spa: igimrfirperqfl , foflnrnon ut mollit: ipfi ,

- Mutatipœnam condition: loti.

mon: minon: nitidi Solî: pantomime "mon

Afin: .4de biffer 411m: eqno.
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Les Trames D’Ovme, L1v.-III. sa:
vin ne m’a jamais fait tenir de difcours pro-
phanes. je porte la peine d’un crime que
j’ayveu fans-yopenfer, 86 la faute qu’on
m’impute cil: d’avoir eu des yeux. I .

A la Nveritélje ne (gantois m’excufer en-

tierement de ce crime , mais mon imprudenv
ce y a beaucoup de part , l’efperance nem-
moins qui me relie cil que vous portiez
Cefar à confonde que j’aille en exil dans
un autre lieu. je prie les Dieux qu’un cour-
rier auHî diligent que l’Aflrre qui annonce
l’arrivée du foleil , m’apporter cette nou-

l velle.

«a:
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lm FA! QÆ J . . . , a . .05.1) us amiante ne: ou ,..cmfp
me, nojlr4.,.

Na: , fi fluerais; , diflîmnm
porta.

Dom: min: lirait , nu te mifiiurior 41m a...

Na tibi me tari junflior un» fait;

fluo ont: njqne adcô-popnlo’ tqflàrn: , ut fifi

Ron: mngio quant. ne, qnomqne ego ,, "0M

mon. amon: ont in oniçnm’mi fifi-condor toréois».
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ELEGIsEr Vl..
Éprie un de fr: ami: de lui mon de 6mn

oflim mon? d’Angnflv..

r rif E fuis alluré, mon fies-cher,
que vous n’efies point dans le:
fentiment de cacher nôtre:

., amitié , 88’ que vous. ne le.
’ fçauriez faire , quandmême-

vous le voudriez. Car tandis que le-temsl
fa ermis , iln’y avoit nul homme dans la
Vil le à qui je Fulle plus étroitement ana-.7
ohé qu’à vous. Cette liaifon d’amitié-avoit.

tellement aru dans le monde ,. que nous
alliions presque: plus connus par cet endroit-
que par DOSABCIIODDCS. Les birm- 915cm

V3:



                                                                     

2.04 P. Ovmu TarsrruM , Lis. HI.
Cognitm efl illi , quem coli: ipfe , vire. l

L Nil in: 47814de , ut non ego confiiu: efim: ’

Pefloribnfque (une: multn agenda mais.

Cuique ego narrnbom fierai quidquid hobelum a

Excepto quad me perdio’ir , me: ont.

Id quoqne fifirjflê: , [ulve fruerêre fidnli 5

Confilioquefofemfijpe: , 4min , tao.

[ Serimen me inpœnam nimirumfntn trairoient:

0mm [mon alentiront utilltntis irer. j

sire malum parai rumen [me virure armon ;
” Sen ruriofntuno l’inter: mima volet 3

Il! rumen , mon ufiljunôiflfime longer, ,

Par: dejîderii maxima pane nui ,

si: mentor: à ,fi qune fait tili gratin virer;
111.45 pro nolis experinre rogo.

Numinz’: ut lefi fin»: immfimior ire;

lunatique minorfii maquera loto.

qune in , fi nullum [relus e]? in peélore anlroâ

Principiumque mei’ crimim’s error haler. q

Ne: love , nec tutum a]? , quo fin: mon, dimefifie

r luminn funefli ronfla fallu mali;
fienfque reformidnt A, reliai fieu ruinent , mon)!!!

a la? un ou i limer. Iliaitvoir en cet cnémide

prudence: dit m1. i



                                                                     

Les TRISTES D’ONDE , LIV. HI. au;
que vous me rendez me font voir que voûte
cœur cil plein de fincerité pour vos amis.
Vous n’aviez rien de fi referve’ ,,. que vous
ne m’en fillîez confidence , &vous me ren-
diez depofitaire de plufieurs fecrets.

Aufiî elliez-vous le feul à quilje confiois.
les miens , excepté celui qui a caufé ma pet.
te. Si je vous a l’eulle communiqué , je fe-
rois encore auprés de vous , 86 par vos fa-

* ges confeils j’aurais évité ce mal-heur. Mais

en cela je puis dire que mon defiin m’en:
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 nuls raifonnement ne puilÎe-
furmonter le deflzîn ,(fouvenez-vous de moy-
je vous conjure par nôtre ancienne amitié 3-,
86 par le defir que j’ay de vous revoir. Em-
ployez tout le credit que vous avez auprés
de Cefar , pour a paifer la colere de ce
Dieu que j’ai effendi) , afin qu’il "une di-

minuer la peine de mon exil, en me re-
logent dans un autre lieu- Ce qui vousy
doit le plus engager, c’elÏ que je ne. me fens.
coupable d’aucune mechante aétion , sa
que. mafaute ne vient. que (l’imprudence.

Il feroit trop long. a: trop dangereux. de»
vous raconter par quelle avanture mes yeux
m’ont rendu coupable d’un mal E funelle,
’e crains même de me (buvenir de ce teins-
là, puifque c’eür’ouvrirma plage , a:

v



                                                                     

me 120va: Tus-mm , En. m.
111ml .- à admonitu- fit nova: ipjè doler.

En quacunque du "fait: afin: parlera». 

111-4 agi un candit: mac dam. J

Nil xgimr Mer-m , nifime pecuflè; [éd i110:

rami; fauta M114 patin mihi:

Stultitimqn "mon crime" 1106m vomi ,2

Nomme fifdh muer: m4 relit.

me fi alunit; [in]: 5 alium , quo lougim défini.

in": , fi:me bief: milgi mm, Imam.



                                                                     

Les Tir-nus n’Ovmz , va. Hi. 207
nouveller ma douleur. Ainfi je dois prem-
dre foin de cacher dans les tendues de.
l’oubli tout ce qui eût-capable de. me faire
honte-

Je ne vous diray donc autre chofé, linon.
que j’aiïfait une grande fautc1,.8c que n’ay

jennys pretendu en tirer nul avamage.. Q1:
fi vôus-voulésvdonner un nain qui convienne-
i filon 165011: , dites qu’elle ca imprudente:

non pas criminelle. Si je vous meurs en;
cela , releguez-moy dans un autre lieu plus;
éloigné , (saque celui où je faisen’en fait.ch

le Faubourg... -
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NIr el f 41)]: filmant"! fiabitâ pemm

’ Paillon .
e Liner;î , firmonù fia mimfirl

met.

un: film imitât: laid mmnùm fidènrem,’

Au: inter MM Piëridnfilue fiat,

Quidun agar . am: refiierit wifi , ralinquet:

Net mon; quid venue, quidve, regaintmgme -

rivera me dicos 514,5; fia virera nolim: I I  

ma qui» un: [nazi nojïm [mm mû
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T R I ST E s
D’* O V 1 D E,

E L E G I E VII.
1 Ovide écrit à fi: fine,

Ç .: H n n 2 confidente de mes
".QIQDQAZ-Î genfées , ma lettre que j’ay

ecrite à la hâte, va t’en falun
, Ë??? ’7’1 de ma part Perille.Tu la trou-e

- ’ r veras aflîfe aupre’s de (a mere,
ou parmi les Livres 86 les Mufes. Elle quit-
tera (es occupations des u’ellc te recevra,
ac d’abord s’informera 1:11:21)th de ton voya-

ge , 8C comment je pare ma vie.
Tu lui diras que je. vis d’une manier: ,

a me faire defirer la mort , à: que la lon-
gueur du tems ne foulage nullement mes
 maux : que cela n’empefche Pas que je ne



                                                                     

Mer P. Ovmu ansnux , hmm.
Et amen ad MufM , quem notaire, reverti ;

Aptaque in alterna: cogne 7064 pales.

Tu qtnque, diafludii: tommunibu: «quid infiltra,

minque non patrie carmina mon uni: 2

Nain :363 au» fui: mon: Nature pauliens,

Et me: dom ingeniumque dedit.

ne: ego a Pagafidae deduxi primas ad amie,

Ne malefœcunde vend perme que.

Prima: id zfpexi muré; in virgini: amis:

arque peut, vene duxqtœ comefquc fui.

Ergo, fi "manant ignes tibi peüorùidim,

Sala tuum un: b Lesbia vina: opta.

8d vereor , ne te mm nunc Fortune retarde: ;

Nflqlll me: cajùrfit riblpeëïm in".

Dam licuit, tu ficpe mibi , tiéi nojlmlegeôm

Sept tuijudex ;V figue mugifler cm.

Mr ego pnbebamfaéfi: "Inde verjilms aure: ,

la: ubi cejlmu , mg; ruboris 2mm.
Forfiun exenlplt , qui» me les?" libelli ,

ru quoque fi: 1mm fate [écura me.

a .4un Pagafidax. La Emtaîne des MuÎcs appellée
Hy,wcrcnc que le cheval l’a-gaze fie naine. I .

b Van: Lesbia. Sapho fi celebredans l’antquté par
En Poëfiunâqui: 4mm.- de Lesbos.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmz, Lrv.IIl’. au
m’adonne encore a la Poëfie i, quoiqu’elle
m’ait cité fi funefte , 86 que je ne faire des
vers a mefures inegales. Ne manque pas de
lui dire , Pourquoy vous attachez-vousà
des fujets fi communs , ô: que n’entrepre-
nez-vous quelque fçavant Po’c’me, à l’exem-

ple de vôtre etc 2 Car la nature ne a». con--
tentant pas e vous Faire belle 86 lige , vous

.a encore donné d’autres rares qualîtez 85
beaucoup d’efprit. ]e fuis le premier qui ay
introduit ce beau genie à la a fontaine des
Mures , de peut que fa veine fi fecbnde ne

erit mal-heureufement. Io m’en apperçûs
e premier dés vos plus tendres années , 86 je

vous fervis de pere de guide , 8c de gou-
verneur.

ue fi vous avez encore le même feu
d’efprît , il n’y aura que les vers de b Sapho

qui (oient au deîlhs des vôtres. Mais ’e
crains que ma mauvaife fortune n’arre e
le cours de vos occupations , 8c que mes
malheurs ne vous portent à mener une vie
oifive : Tandis que nous l’avons pû , nous
lifions fouvent nos Ouvrages z louvent feu

ortois mon jugement , 86 quelque fois je
es corrigeois. recourois attentivement les

vers que vous me lifiez , sa quand les fautes
que j’y tramois vous en faifoient ceflEr la

V leéture , la rougeur vous montoit au vifage-
Peut-e llre apprehendez-vous de tomber dans.
le mal-heur que mes vers m’ont attiré.Mais.



                                                                     

m P. Ovmn ansrum , L13. 111.
Pane, I’crilla, metum. tantummodo fumons mon fit

V Devin , nec firipu’: difiat: aman mis.

Irgo dfiiie remove , dafiijjîma , mafia: : V

Inque dans aria: à tu [and redi.

1de deum: fait: Iongi: viridàitur armé: z

Ruguque in antiqudfranu faim: erit.
Injicietqua manumfomc damnofiz finec’lw.

t Que flrepitltm paflü non faciente venir.

Cumqne aliquis dire: . fait bec formajà; daiebis:

Etfpeculum manda agit? querêre tuant.

sa»: tibi ope: media , cumfi: digniflim4 mais

Phage fed immenjï: renflas (JE par".

Rampe dut id cuictlnque liber aman; , repique:

l 1ms à eflficbità , qui mode Cræjiu sur.

Singula quid "femme? nil mm morula murait: ,

maori: excepti: ingeniique 60m).

In ego, mmpatrü arum; voligez, domeque;

deuque fin: , adimi que putain , inibt’s

Digem’o hmm ipfi mec comitorque franque :

&qu in bu pvmitjæri: 1140m nibil.

a tu". Çc: [rus étoit de Dulichie. 8c aprés avoir été
ne: r ch: , Il tut redut: à manche: (on. yaks. -



                                                                     

Les Tus-ras n’OvrnE , Liv.III. 2.: 9-
Perille , ne craignez-rien , vous n’avez qu’à
ne pas écrire des preceptes pour aimer.

Puis donc que vous elles tres-fçavante,
bannilTez les caufes de l’oifivete’ , 86 remet-
tez-vous à l’étude des belles lettres. Les
graces de vôtre vifage pallèront à la lon-

ueur du tems , 86 lorique vous ferez vieil-
e vôtre front paroîtra tout ridé. La vieil-

lelTe viendra fans bruit ruiner la beauté qui
vous rend aimable. Es quand vous enten-
drezldire elle a elle belle autrefois , vous
en aurez dudepit , 86 vous vous plaindrez
avec chagrin que vôtre miroir ell faux.
Vous avez mediocrement du bien , 86 vous
meritez d’en avoir beaucoup , mais quand
vous poflèderiez d’immenfes richeliës , fai-

tes reflexion que la fortune les donne 8c les
elle a qui bon lui (amble , 6c que l’on a
veu des gens auili opulens que Crefus ,
devenir en un moment , aufii pauvres

* qu’Irus. -. Mais pourquoy entrer dans un détail 2
Tout cil: perillàble en nous , excepté les
biens del’ame ôc de l’efprit. Vous voyez
qu’encore que je fois éloigné de ma Patrie,
8: de vous , 8c de ma maifon 5 quoiqu’on
m’ait ravi tout ce qu’on n’a û m’ôter , je

ne laide pas d’être accompagn , se de jouir
de mon efprit. Car toute l’autorité de Ce-

ar n’a pû s’étendre jufques n. Qu’on m’ôtc



                                                                     

au. P.0vmn ansnuu , La. HI.
millier bdnefen vium mibi finira! enfi;

Me remets exjiinflo famdfiepetfle: erit.

Dumque fifi: viârix omnem de mouflâtes "leur

Profpiciet dominent Martin Rama , leger.

Tu quoque , que» fludii manet: filieier afin,

Efuge rentrera: , qua: pour , reflue "gos.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmr , L1v.III. 215
la vie à coups d’épées , ma reputation me

farvivra ; 6C tandis que Rome triom hante
verra l’Univers roumis au pied de es fept
montagnes , mes Poëfies feront luës. , Et
vous aufii , ma fille, tâchez autant que vous
le pourrez , de vous rendre immortelle par
l’étude , :86 faites en un meilleur ufage que

je n’ai pas fait. ’
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P. O V I D4 I
f N A s o N I s

TRIS’TIUM.

ELEGIA VIII.
LI N C ego a Triptolemi enperem conf-
1 tendere turnes s

1* m 57;. Méfie in ignorant qui rude firme
"532’131? barnum .-
Mne ego b Marier veliem funaire dmrones,

Quo: hnbnitfngien: erre , Corinthe, tari : .
Nnnc ego ingambe; optaremfirmere pennes , , a

Sire me: , c Perfin; Dednle , five une "
Il: renerd naflrie ædenre volatilgu: nard

Affiieerem patrie duite repente film:

a Tripeolemi. Triptoleme fils de Gelée R0 d’Eleufi-
ne coltinage: Grecs à cultiver la terre elon qu’il
l’avait appris de Cexés. , ,b Mede’e. Après avoir tué Pelias s’enfuit en l’air dans

fou chariot qui étoit attelé de Dragons. . .
qc Perfiû. Il montoit le thevalpcgaze qui avortdcs.

arfies. q q, L a s
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L E S r

TIR Is T ES
’D’OVI-DE.

4

ELEGIE .v111. ,
Il exprime le dejîr qu’il a de revoir

A fi Patrie.
l ne»; E voudrois bien maintenant
q 2 ) monter fur le char de * Trip-

p A toleme qui montra l’art de e-
mer la terre que l’on avoit

’ 1’ . ignoré avant luy. Ie formai-
terois prefent d’atteler les dragons de

.b Medée , fur lefquels elle s’enfuit de la
Citadelle de Corinthe. Mon defir feroit
maintenant d’avoir les ailles de c Ferré l ou
celles de Dedale , pour rendre-l’effort en
l’air afin de voir au plût mon Pais a me:

Ï?" Ë! l l: K
x



                                                                     

4.18 P. Ovmu Tarn-nm, 1.13.11!
Deyèreeque domii: vultum? memarejquefodnies.

Conique prenne eonjugi: on mini. A L
srulte , quid ôfruflru. varie pueriiibue :1qu , .

Quo non alla redit , fertque,feretque,dies?

si femel optundum e]! 3 Augujium numen adora.- i

Et quem iefijli , rite prenne , Deum.

111e tibi pennufque pore]! eurrufilue reluira.

tondue. der redira»: 3 promu: de: au.

si pour lm ( neque ouin: poflim majoruprewiJ

Ne me; fini rimeo 70h! modeflu porion.

Forfimn bot olim; eum firjktiuverit in ,

Tum quoque fillieitiî mente * rogundu: erir’.

Qüüd minus interne off, influ’r mini muneri: ampli:

Ex bi: me jubila: quolibet induit.

Nee celum, nec aquofueiunt, nec terra, nec

Et mini perforant tarpon tanguer bien . v

Sen riflant 41m: ogre mmgin mentir;

Sire mi wifi ejl in regione mali :À

Il: tetigi Ponturn , vexant infamie: : viatique

0]): tegit maie: 3 ne; jurat ou dine.
s

A



                                                                     

Les Tunes D’Ovmr , Liv. III. La 19
Domelliques, ma maifon deferte , mes bons

amis , 85 fur tout ma cherc femme.
Infenfe’ que tu es quels fouhaits d’enfant

fais tu en vain pour des "choies qui ne font
jamais arrivées , 86 qui ne fçauroient même
arriver a Si tu as quelques vœux afaire ,
admire-les aux Autels d’Augufte , 85 rie
comme il faut ce Dieu que tu as offenfe. Il
n’y a que lui feul qui paille te donner des
ailes, 86 des chariots volants 3 qu’il te ra-
pelle de ton exil tu t’enleveras a Rome.

Si je lui demande cette grace , car je n’en .
fçaurois fouhaitter une plus confiderable , je
crains qu’il ne trouve mes defirs tr0p im-
moderez. Peutoôtre qu’un jour , quaanl fa
colere fera entierement appaifée , je pour-
ray employer mes foins à lui faire cette

riere. 3eme borne cependant à une chofe
ion moindre , que j’eftimcrois pourtant

beaucoup, c’elt-qu’il lui plûtde me rele-
guer en tout autre lieu que celui-cy le cli-
mat , les eaux , le pais , 8c l’air même m’y
(ont contraires , 86 j’y fuis toûjours en lan-
gueur, foit que monV-efprit malade rende
auffi mon corps infirme ar contagion , ou.
que la caufe de mon mafvienne de l’intem-c
perie de ce terroir.

v Sitôt que j’eus abordé le ays de Pont,
, je fus accablé d’infomnies. il fuis devenu

fi maigre, qu’a peine mes os font couverts
de peau. je ne trouve rien de bon aman-

,I K à. .



                                                                     

’azo P. Ovrnr I Tnxsrnm , 1.13.111.

Quique per aurumnum percufli: frigore primo r

E]? rotor in folii: , que nova lefir bjern: :

Je nua membra terrer, nec viribu: allevor «un,

Et nunquam queruii ourla doloris abejl.

Net meliu: raleo,quam mpm,rnente, fidfiagra a?

(lingue par: aque , iinaque damna fera.

Hem, à ante coule: reluti fpeâlalriie corpus

Jdflae Fortune forma legenda me. -

Cumque loeum , merdique borninuni , cultufqut

x, finumque, I ’
Cernirnuegé’ quid fini, quid funirnquejirôit;

Tanne: amor nui: efl , quarar ut de Cafarie in? ,

Qui! non ofenfa: vindicer enjè filas.

A: quoniam faire! efi odio eirilirer refus ,

111mm ievior fit fuga nxoflr; loco.

mA m



                                                                     

Lus TRISTES D’Ovmr , Liv. III. .3111.
par: mon teint cil de la couleur des feuil-
es qui tombent au premier froid de l’Au»

tomme ,I uand la rigueur de l’hiver com-
mence à le faire fentir. Rien ne peut reta-
blir mes forces , je me plains toûjours de
quelque mal, je ne me,porte pas mieux de
l’cfprit que du corps, tous deux font éga-

lement malades , de je foudre de l’un 8: de
l’autre, bien plus je vois prés de moy fous la
figure d’un corps vifible , l’image de ma
fortune qui fe prefente a mes yeux , 8c lori?-

j que je confidere le pays , les mœurs , les
habits , 6c le langage des hommes avec qui
j’habite , l’eilat où je fuis , ô: où j’ai cité ,

il me prend une fi forte envie de finir mes
jours , que je me plains que Cefar cil trop
indulgent dans fa colere de n’avoir int
employé le fer pour le vanger des o enfes
que je lui ai faites. Mais puifqu’il ade’ja pa-
ru fi clement dans fa haine, je voudrois qu’il.
m’envoyât dans un autre endroit pour ren-
dre mon exil plus doux.
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NASONIS..

TRISTIUM.

A A

r

ELEGIA ne
’ °V’Ï’Ç’;"”, 1C quoquefiint igitur Graja (

erederee .? ) urbi: ,

Inque Geti: Grajae conflituêre doum.

tu! verne buis nome» ,pofitdque antiquiu: iule, v

Conflae ab Abfjrti onde fumé, loco.

Nain rate , que eurd pignade fafla Minerve ,

Per non tentante prima tueurrit roquai;

Impia dejèrtumfugzen: Mafia; parement ,

Dicitur bio rima: applieuzflê radie.
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LIES
TTR I S T E S
4D? O V .1 DE;

E LE G 1.le 1x,
j o Fondation de la Ville de Mer.

U I croiroit qu’il y aicy des
Villes Grecques , limées dans
un Pais barbare a C’el’t qu’il ’

y vint une colonie de Mile-
, q a fiens’qui établirent plufieurs

Grecs parmi les Getes. Il cil: neanmoins
confiant que le nom de Tomes cil: lus an-
cien que la fondation de cette Vi le , a:

u’on l’a nommée ainfi du meurtre d’Ala-

Pynte. Car on tient qu’apr’és que Minerve

eut fait confiruire un vailleau qui ofa le
premier courir les mers, la cruelle Medée

i . K. in; .



                                                                     

au P. 01mm Tarn-nm , La. 1H.
mon. proeul ut ridit tumulofireeulatoralv alto;

Hofpes, ait , nofio Colchide vela, venir.

Durn trepidant e Minja, du»: filvieur aggere
funin

Dam fiquirur idem anehora rraâa manne;

(renfila pereuflit merimum peâ’ora Coleln’: ,V

Ami arque aufiirrî multa nq’anda manu.

Et , quamquam fiiper’efl ingen: audaoia menti g

Palor in amnito virginie ore [éden

Ergo uli profiexit renientiaj rela; Tenemur,

Et pater (li aliqui fraude morandue ,’aie.

Durn quid agar quarit,duno verjat in omnia valu";

deratrem rafle Iunrinafiexa tutie.

Cujue ne oblata e]? profenria; Vineirmu, inquit.

Hic mibi morte fui naja falun: erit.

Protiniu ignari ne: quidquam tale florentin

Innoeuum rigido perfora: enjè latue.

turque’ita direllit, divulfiique membra per qui .

Diflipat in multi: invenienda lotie. -

a Minîa. il appelle ainli les Àr onaurcs à «un: du
Pays des Mînycns dans la TheiÏa le , d’où :1101th
plufpart d’entre eux. q



                                                                     

Les TRISTES D’Ovrns, LIV. HI. 11;
fu’iant fan pere , s’en fervit pour aborder i
aux colles de cette Regiou. Un homme ’
qui étoit en feutinelle fur un lieu fort élevé
l’ayant apperçû de loin S’écria , il cil arrivé;

je connais le vaillcau de Colchos a les
voiles.

Tandis que les a Argonautes en font ef-
frayez; &qu’on leve l’anchre 8c les corda-

ges qui citoient au par: , la Princefle de
Colchos agitée de es crimes le frap ele
fein. Elle avoit olé le fouiller de plulilaurs

. noires trôlions , 8c même elle étoit capable
d’en commettre encore d’autres. Cepen-
dant malgré fa grande audace on la vit pâ-

lir d’étonnement. ’
. Sitoflt qu’elle vit venir le vailfeau , c’en
cil fait dit-elle , nous femmes. pris : mais il
faut par quelque voye tâcher d’amufer mon
Pete. Tandis u’elle fonge à ce qu’elle.
doit faire 8c qu’elle regarde de tous collez,
le hazard voulut qu’elle jetta les yeux fur
Ton frere. Dabord elle dit en fa prefen-
ce , nous avons vaincu , voici un hom-
me qui’nous fauvera en perdant la vie.
Sur celaelle pallia l’épée au travers du corps
de cet innocent fans qu’il fe doutât de.
rien.

’ Enfuitte l’ayant mis en pieces , elle dif-

perfa fes membres par la campagne : mais
de te telle forte qu’onioûvoit en trouver



                                                                     

12.6 P. Ivan Tnxs’nuu , Lus. HI. . (
Nm pater gnon: , fiopulo proponit in 4M  

Pallmtefijue manu: , finguinmmque «par.

11: genitor lafluqùe mark ardeur , (’1’ 4mn

  Dam [agit :xflinüos, trille maman im.

Inde Tamis diflm [au bic; quiafmur in ile

Mcmôm 13m frank anfàuibjê fui.



                                                                     

r Las TRISTES n’OvrnnthvJII. 2.2.7
dans plufieurs lieux. Et pour faire voir à
loupera: un fi funeflze f &acle 5 elle ex-
pofa fur une eminence es mains 8c la Lcfie
de fou fils , afin qu’un malheur fi extra-
ordinaire arreftât (on Pere quelque temps,
&quÎcn ramaflànt fes membres épars il re-
tardât  fon voyage.
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.TRISTIUM.
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I qui: albite W: mini: NtfoJ

l ni: demi ,
Et fipmfi fin: murant?»

tube menin;

Suppfimm 112m; mmqmm lnmgmtibw que:

’ Me flint in media vivne murin

l (Maman cingantfer; gens, Bwîquefimqæ:

gym mm ingem’o "ambla digm men .?

Dm amen aura-taper; mdio defmdim 11m;

la: [w liquidas 5d!» "peut? qui).
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ND’OVIDE.

.ELEGIE X.
aride décrit le: incmmoditez. [de fin exil.-

* ’I I. y a encore quelqu’un à R04

me qui fe fouvienne de moy
1 pendant mon exil fi l’on pal-le

q , que; r. de moy dans la ville ,Itanclis que
j’en fuis fort éloigné , qu’il f ache que-je

vis ici parmi les barbares 8: ous la con-
’ fiellation de l’Ourfe qui ne le couche ja-

mais dans l’Ocean. Nous fommes envi-
tonnez des feroees Sam-omettes , 8: des
Belles à: des Getes dont les noms ne meri-
tent Pas d’être écrits dan; mes Po’e’fies. Le

Danube neanmoîns nous met à couvert des *
infulres de ces nations , lorfque les vents



                                                                     

2.50 P. 0mm Tmsnuu , Lu. Il];
J: mm willis I110»: fluallentia protulit on;

il. Tannique maritime tandidafztiz gela ejl :

[ Dumpam (r Baron à nix injuria fiab Arête 5

Tutu tique: lm gente: 4x: trament: prend]

Nix jam : (a? jam": ne: Soi pluvine refilwm: :

Jndurat Bonn , perpmiamque faire

Erg, «bi delituit nondum prier , 41mg: rait:

Et [blet in multù bina me" lacis.

Tannique amati vis (Il Magma; a: 41m

1591m huma une: , "tuque "puffin.

rem": . éfim’c 4mm malefrigoræ inuit 5

’ 0mm de me tarpon [ou patent.

i Sapa fana: "mi glapie penderie: lapilli ,

. Et "in: induâo candidat 64”64 gela :

ulluque confiflnntfomamfernntia rafla ,

Vina : ne: [renfla "mi , [cd dztafiufla hâtait;

and laqua , ut vinâi concrefiantfrzgm rhô,

pagne (Mu fragile: efidianmr que 3



                                                                     

Lzs Tueurs n’Ovmr, Liv. HI. a; r
doux venant à regner ,q ce fleuve reprend
Ion fecours.

Mais dés que l’hiver paroifl avec fa fi-
gure trifte 8c difforme , quand la terre de-
vient blanche par une glace auifi dure que
du marbre , quand les vents du Nord r:

l dechaifnent , «que tout le Septentrion cit
couvert de neige , il cil tres certain que ces .
feuples tremblent fans celle de froid fous
e Pole Arétique : lorf que la neige cil tom-

bée , ni le foleil ni les pluyes ne la f u-.
roient fondre,le vent froid l’endurcit fi on,
qu’elle fubfiflæ toûjouts. .

Avant donc que la premiete fait fond u’e’,

il en tombe de nouvelle , de forte qu’en plu-
fieurs endroits son en voit de deux années. ’
Les vents y font violents , qu’ils jettent
far terre les plus hautes tours , 8c emportent
es toits des maifons. Les habitans du pais l

fe garantillëm dit-froid avec des cafaques
fourrées , 6c ils n’ont ne le vifage d’écou-

vert. Souvent leurs cËeveux tout collez de
glace , retentiflènt quand on les fecoüe , 8c

leur barbe cil blanche 86 luifante par les
glaçons qui s’y attachent. Levin endurci
Par la gelée retient la forme du vaillean
ou il eRoit , a: on ne le verfe pas àboite,
mais on le donne par morceaux.

Diray-je que la violence du Froid enn-
pêche les ruifleaux de couler , 8c que l’on

i ne puife l’eau dans les lacs qu’en 1656m1-



                                                                     

2.32. P. Ovmn TnxsrruM , La. 11L «
Ipfi, a pupjriferu qui non ungujlwr 4mn:

Milieu" rafla nuira par enflera ,
Cumin: ventis lutin: duruntibu: If?"

Congclut , (9’ mais in mure ferpit taquin
Q44un un: iman: , pedibus nunc itur : (’9’ "du;

l Page" 60715"th ungulu puljàt qui.
raqua nous poum fuiter labentilzus audit

Durunt Surmatici baba" pluujlru bons.
Yin quidam 0min: [éd mm jinr premiufulji ,

Nuits a 74mm relût deber baberefidcnt.
Vidimu: ingeurem glui: confiflm pontant ,

Lubricuque immune tafia premebat uquu.
Net vida: e [in efl. durum ulcuvimua uquor:

Unduquc mm ado fub pale fimnuufuit. ,
si filai tulefretum quandum, Land", fuzfli’t :

Nanfaret ungicfle mon tu trimera que.
Tan: nequefe pundi quunt delphincs in 414m

To00: : comme: dura même: bjenu. I
Et quumvi: Borne jufiuri: infuser 41L: ,

Radius in obfeflb gurgite nullu: crin
Inclufcquegelu fichait, ut maman, puppn:

Net prurit rigidua findere revu: que.
Wdimu: in glucie pifics [mm figuras:

a Pupirifiro d’un. C’eft le Nil dont les rivages par .
raient une plauze nommée papier q Bon PllOlt saque
l’on reduxfoit en colle . enfuit: l’on fanion des feüxlle’

fur lelquelles on éCl’lVOIY.. . h
b Lunaire. Leandre natif d’Abyde armon madre;

mm: Hue qui étoit de Sexes. Le daron de l’âllefpçut
fcpamit ces deux villes. Lcandre allant teuajet a la
nage pour aller V0": (a Manille ut abifmé dans les
un. Hem ne 1’:th pascplûrot la .ttagiquc mon de
fou aunant . quellîfc pneuma dans l ElleIpont,



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmr, Liv.III. 2;;
faut. Le Danube qui n’eft pas moins grand
que le a Nil,fe dechar e dans le Pont-Euxîn n
par plufieurs embouclëures. Les vents gla-
cent la furface de Yes eaux , 6c il coule par
dellbus pour fe jetter dans la mer.

On va maintenant à pied (ce en des en-
droits qui elloient navioables , 8:13 glace
y ell fi forte , qu’elle fâutient les chevaux.

Bien plus les Sarmates font palier des
chancres attelées de Boeufs fur ces ponts de
glace , les eaux coulant par deflbus. A pei-
ne me croira-t’en , mais comme je ne fuis
point payé pour conter des fables , j’en dois
dire cru fur mon témoigna e. I’ay veu le
Pont-Euxin tout glacé , sa es eaux citoient
referre’es fous une croate. Ce n’elt pas ail
fez de l’avoir veu , j’ay encore marché a
pied [ce fur la fuperfieie de fes ondes que le

froid avoit glacées. ib Leandte , file détroit ue tu parias au-
trefois eull été ainfi il ne croit pas cou a-
ble de ta mort. Les Dauphins quelqu’efllbrt
qu’ils failënt- , ne fçauroient alors s’élan-

cer en l’air, la glace les empêche. Et quoi-
ue le vent du Nord faufile horriblement

En la mer , il n’y fait point foulever de va-
gues, tant elle cit ferrée par les frimats; les
vaillëaux enfermez dans la glace y paroif-
(en: emballez comme dans du marbre , sa
il n’y a point d’aviron qui puiile fendre
l.) eaux. I’ay veu des poilions collez dans



                                                                     

2.34 P. Ohm Tanneur , L13. 11L
Et pur: ex 5115: tu»: quoque vivufuit.

Sire igitur uimii Berce risflevu Minet ,

Sire "alumina: flamine (agit qua; -
Pratinui , aquuto’fini: .Æguilanibu: Ijlro», .

. Invrbitur cricri 64164114: beyli; (que .-

Hoin: que pollens longeque volante [23m2 ’

Virimnn lute deppulutur , humant.

* Difugiunt ulïi; nulhfque ruentifiu: 4g":

Inruflodim diripiuntur apex.

Ruris ope: punie pecus , Üfiridcntiu plnfiru;

Et qua: divitiu: incolu puuper bubet.

Pur: ugitur vinfli: po]? targum capta lurent) ,

Refliciensfruflru "in; Luremquefuum.

Pur: «dit bumuti: .mifierè confixufizgitri: :

Ntm velum ferre unau: virus jnefl.
Que nepejècuin ferre tu: ubdutere , perdunt’:

Î: mm: infimes boflim fiunnnu rafla.

x un: quoque, sans par eji, mpidmfomidiue Mi:

Net quifiluum prefiir rainera filtra bumum.

glu: vider, au: mentit locus bic , quem non vil".

truffent. iajut bien rigide terre reliât lita.

bien in pampinezî dulaït leur uvufuiv umbnî 5.



                                                                     

Lts Tus-us n’Ovmn ,.Lw. Il]; 1.5;
I a glace , qui efioienr encore en partie vi-
vans. Soit donc que le Pont-Euxin ou le
Danube [oient gelez par la violence du vent
de Nord , ce fleuve n’efl pas plûtôt uni par
les Aquilons , que des ennemis barbares
viennent impetueufement le palier à che-
val. Ils font puiflànts en cavalerie , a: ar-
mez de flèches u’ils tirent de fort loin; ils
ravagent tous cles lieux voifins dans une
grande étendue de Pays.

Les peuples prennent la Fuite , 8: aban-
donnant leurs champs , l’ennemi emporte
leurs richeffes que performe ne gardoit. Ces
tichefÎes champefltres qui (ont de vil prix,
ne confiûent qu’en betail , 8c en charrettes.
Voilà les biens de ces pauvres gens. Ceux
d’entre eux qui font faits prifonniers , four
liez les bras par derriere &emmenez: 8c
d’autres (ont tuez à coups de flèches em-
poifonne’es.

Ces barbares ennemis gâtent tout ce qu’ils

ne peuvent emporter , 8C brulent indigne-
ment les maifons. Aujourd’huy même pen-
dant la paix , nos voifins ne lainent pas
d’être continuellement en crainte de la
uerre , 8c erfonne n’ofe encore labourer.

fis champs , es habitans de ces lieux crai-
gnant à toute heure , a: cropant voir l’en-
nemi qu’ils ne vo en: pas , aillent cepen-
dant la terre en iche. Nous ne voyons
point ici de raifins a l’ombre des pam-



                                                                     

:56 P. Ovmn TRISTIUM , Lias HI. de
Nu (mutant altosfervida mafia 142m.

Puma m’y: regio .- nec bahut a Acantiu: , in quo.

Scrihrct bic domina 7054 Iegeizdn fia.

Afpicm z]! "ados fine fronde fine arbore umpn.

Heu [un felici mm deum; vira!

Erg: , un: la? plus mm maxima: 075i: ,

Ha eji in pour): rem: repnta mans?

a lamine. Il La une lettre d’éeomius âEdipe
dans les lem-es Hercules de noue Pacte.



                                                                     

Les Tus-ras n’Ovmz, Liv.III. 237
pre: , les cuves n’y font’jamais remplies de

vin doux.
Le pays ne porte point de fruit, a: a Ace.

née ne trouveroit pas ici de quoy écrire à
fa maîtreire. La campagne y paraît en tout
teins denuée de feüilles 8: d’arbres. Ha que
ces lieux font indignes d’eflre Pre uentez
par des ens heureux ! Mais puifque e mon-
de efl: li; grand , pourquoi a t’on choifi ce

p climat pour augmenter mes foulfiances a
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TRisTES
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ELEGIE x1.
Contre un de fi: ennemis qui l’infidtvit dans

fin malheur.

’ ’ : L faut que vous foyez bien mé-

hant , pour m’infulter fi cruel-
: êement dans mon infortune ,1 ôç

. 77 de m’accufer fansceflîxomme un
criminel. Vous elles fans doute ne’ de quel-
que rocher g vous avez fucce’ le laiét de
quelque beile feroce , 85 je ne craindray pas
de dire que vous avez le cœur aufli tu:
qu’une pierre. . ’

Pouvez-vous poufiër encore plus loin vô-
tre animalité? Et quelle autre choie me
manque t’il ur eflzre plus malheureux,
]e fuis relegue dans un’pays’ barbare , [un



                                                                     

1.4. P. Ovrnn Tus-nuit , Lu. HI.
Cumqu: [in Bora a Math: urf) vider.

Nadia mibi au» gentefmî remercia lingue :

Omnia fiiliciti fioit [on pieu "mais.

arque fugax Midi: semi: deprebenfiii 45 urfii.’ -

Chiant montai: a: par" aigu lapis;

si: ego bellignir à gamin: undique fapm

Terreur, bqlie main: par» prame)!" un".

arque fit exigaum pœnzguad conjug: mi a

and 1mm): sans , pigmriiufijuf mi: 5’

Il: main muffin»: , nifi "adam Cefzri: in;

Nul; [4mn nabi: Œcjàri: in mali cf?

Et rumen e]! aliqui: . qui 7111m4 mata mufle:

Saint à in mon: on diferu mm.

In wifi faili suivi: tint. fifi difè m ’:

Et minima viresfmigere «wifi "leur.

adirant cf! une: élimina mania virus:

gamme: iguvi pacifia" primant.
Non fimi ego qui! fatum. quid W"! promit

r "36mn 3 ’ ’
. a Mardis nerfs. Callîflte changée en la enfiellai

non de l’auriedloitnéc en Arcadie où cit limé le

mon: Mende. la
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les bords deferts du Pônt-Euxin , expofe’ au
vent du Nord , 8c aux influences de î
l’Ourie.

Je ne fçaurois entrer en converfation avec
des Nations fauvages , dont la langue m’en:
inconnue: la terreur cil repanduë ici : 86
comme un Cerf furpris par des Ours , ou
tel qu’une brebis effrayee quand des loups
la vont environner , je fuis de même a1-
larme’ parmi les Nations belliqueufes qui
nous ailiegent z peut s’en faut que l’ennemi
ne me tienne l’epe’e dans les reins.

Trouvez-vous que je fois peu châtié,
d’eflzre privé de ma femme , de ma patrie 85
de mes enfans ë Qiani même je n’aurois à
fouffrir que la feule colere de Cefar , cit-ce
une legere punition pour moy de m’eflzre 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
contrefma cenduitte. Il cil; bien airé de pa-
roître’bomDeclamateur dans une l caufc 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
forterelÏes 86 des murailles folides; auflî
n’i a t’il que les lâches qui s’acharnent à

infulter ceux que la fortune a renverrez.
Je ne fuis plus ce que j’eftois , pourquoy
vous attachez-vous à pourfuivre une ombre
vaine?

Tom: Z1 I le , L
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Qui! (inerem fiai: 5141141114: infini fait!

Heiiar en: rima mm bello certaine 5’ a: idem

Viniiu: 4d a HÆMOHÏOI mm eut Heèior mon

Me quaque, quem’nom: olim , mon Mi memento.

Ex i110 fiipemnt lm fimuiacni vira. r

Qidfimulxcm , ferox , Jim: iniijfi: aman)?

Parte, preeor, mimes fèllieimre mecs.

Omniarvmi puni mm Minima nil fit in Mir,

Quoi] "agi: errorem , quamfielm, (fie puni.

Pendimu: en profagi (finir! tu piffant) prends.

Exfilioquegmve: ,i exfiiiique loco.

Carnifici Fumoir: pote]! men fienta vidai:

Te hmm efl uno judice mafia parant.

mm es trifli Bufiride : jèvior illo ,

qufalfiim lento terrait igue harem.

Quique bavent 82’5qu fertur (lamifié granite ,

Et dic’iis 4m: conciliiyfi’fiur.

Manne in [me , .Rex , (fi u usfid imagine major.’

Neefila cf? opm’: forma probdnda mai.
x
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.Pourquoy jettez-vous des pierres (urines

cendres 85 fur mon bucher funebre 2 Heé’tor

elioit redoutable dans le combat , mais ce
même Prince n’ellzoit plus Hector, loriqu’A-
chille le fit attacher à la queu’c’ d’un cheval.

Mettez-vous donc dans l’efprit que je ne
fuis plus le même que vous avez connu au-
trefois ; 85 qu’il ne relie a prefent qu’un
fantôme de cet homme. Pourquoy avez-
vous l’inhumanité de publier contre un fpe-
dire tant de calomnies atroces a n’inquierez
pas je vous prie l’ombre de mon corps.
Croyez tant qu’il vous plaira que mes cri-
mes ibnt veritables , 8c qu’il y a dans mon
aàion bien plus de mechanceté que d’im-
prudence.

Aulli v0yez-vous que je (buffle le flip-
plice d’un banni : rallafiez donc vôtre
cruauté. Le lieu ou je fuis augmente enco-
re les peines de mon banniflement. Mon
infprrune eli capable de tirer des larmes
d’un bourreau: mais vous [cul ne la trou-
vez pas allez deplorable. Vous paroiflez
plus barbare que le cruel Bufiris , 86 plus
inhumain que celui qui forgea un Taureau
d’airain qu’il faifoit rougir a petit feu.

On dit qu’il le prefenta à un Tiran de
Sicile, 8C qu’il lui tint ce difcours pour fai-
re valoir fou Ouvrage. Grand Roy , il y a
plus d’utilité dans mon prefenr qu’il cn’urn

par-9m au dehors, 85 il n’en fait pas juger
Il



                                                                     

2.44 P. Ovni: ansrruM , Lin. 111.

priri: a dextra 14m: hoc adapertile ta uri

Hue tibi , quem perdes, ennjieiendu: nie.

Prerinu: inelufiim lamie earbanibu: ure.

Magie: , à veri vox erit illa berk.

Pre quibus inventi: , a: manu: munere penfir,

Da , preear, ingenie premia digna me.

Dixerat. at Phalari: , I Pbœna mirande repentira

Ipfi mon prafen: imbue, dixit, opur.

lm mon; mondr’ati: tradeliter ignibu: rifla:

Exblbuit querulo: ne tremente film.

Quiet mibi mm siculi: inter sqtbiamque Getafquei

Ail te , quifiquir i: et , nqllra querela redit.

arque fitim noflro pofli: explere crime ;

Quantaque vis , avide gaudiaeorde feras;

trot mala fiimfugiem tellure , tut agrion pailla

Te quoque ut auditi: pofi dolera pureau.

Craie mibi , fi fit nabi: collait". un!" ,

ahPam Miranda. Celui qui fit le taureau d’alun don:
Onde parle lCl s’appelloit j’aille.
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par les fimples apparences. Regardez un peu
a main droite , comme on peut ouvrir le
flanc de ce taureau , vous n’aurez qu’à y
jetter les hommes ne vous voudrez per-
dre. Lorf u’ils y eront enfermez , vous
ferez chauler ce taureau à petit feu : Ils y
mugiront , 8c leurs cris reprefenteront les
mugiflemens d’un vray taureau. Mais pour
reconnoître dignement le prefent que je
vous fais de cette machine que j’ay inven-
te’e rècompenfez-moy s’il vous plaît felon

le merite de mon travail. v
Aprés qu’il eut celle de parler , Phalaris

lui fit cette réponfe , merveilleux inventeur
d’un nouveau a tourment , faites vous mê-
me l’effay de vôtre ouvrage. Auflitôt cet
homme le foutant bruler du feu dont il avoit

donné l’invention , fit cuir des gernillèrnens
a: des cris épouvantables.

Mais dois-je parler des cruautez de Si-
cile parmi les Scythes ,SC les Getes? qui que
vous foyez je reviens à vous faire encore
des re roches , pour apaifer vôtre foif dans
mon ang , 8c pour remplir vôtre cœur de
joye autant que vous le foultaittez. je n’ay

n’a vous dire que depuis mon exil j’av
ouffert de fi grands maux fur mer ôtfur

terre , que je penfe qu’au recit qu’on
vous en feroit, vous feriez capable d’en

pleurer. p IVous devez titre perfuade’ que les ri-

’ L iij
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Neptuni miner e]? , quam j’irai: ira fait.

Ergo quimnque ce, refiindere ruinera mil;

Deqzie gravi duras alter: telle mantes:

arque men famam renflent ablivia mire ,

Para eiearrieem dame noflra fine...

Humanaque mmarfàrrie, qua rallie rafler».

Erpremit 5 ineertas ipfe verêrepvim.

Il: quoniam , fieri quad maquant lelèlef-fll,

E]? tibi de rebae maxima aira nuis;

U Non giflant! rimeras. Forum mifmima Mi"

e . *Omne trahir fêtant (me. ira matant.

quid magi: ut liquear , une [ne nil fingm
errdar;

1M: velim peinas experiare mur.

wun)



                                                                     

Las Tus-res n’Ovme, Liv. III. 147
gueurs qu’endura Ulifle de la colere de
Neptune , ne doivent point titre comparées
a celles que jupiter me fait fouflrir. Ne
r’ouvrez donc plus. mes playes , qui que
vous (oyez , ne touchez pas rudement une
bleŒure qui me fait tant de douleur , 8c
pour effacer entièrement le fouvenir de ma
faute , lailfez au tems a confolider cette ci-
catrice fouvenez-vous cependant que le fort
qui éleve des hommes , 5C qui les opprime
enfaîte , vous donne fujet d’aprehender (on
inconfiance bizarre.

Mais voyant contre mon attente que vous
prenez beaucoup d’intereft à tout ce qui me
regarde , je vous donne avis que vous n’a-
vez rien à craindre de ce côté la : car ma
fortune cit reduite au comble de la mifere,
puifque la colere de Cefar entraîne tout les

malheurs apre’s elle. .Pour vous le mieux perfuader , 56 pour
vous donner fujet de croire que ce ne font
point des fiâions , je voudrois que vous fif-
fiez l’épreuve de rues tourmens.

w(6&9
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NASOqNIS

TRISTIUM.
.4

ELEGIA XII.
W R 1 G o R A jam Zepbjri minutent:

14 annoqae peraélo

t V ë [Longior antiqai: vifa a Munis.
’ bjems. J ’

Jmpofitamqne fibi qui non bene perrulit Hellen, le

Tempora noélarnis eqaa diarnafaeir.

gram violam panique legant bilarefilae paella;

Raflioa qaam nulle terra femme gerir

Prataqae pnboflunt variorum flore eoloram,

Indoeiliqae loqaax guitare vernat avis. h

a Mentir bye»): Ovide le plaint du long hyver sium 3
palle en Seine prés des Pains mcotidts.
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1.E S

TRISTES
D’OVIDE. 

ELEGIE x11.
Dzafiription du Printemps.

g; Zephir adoucit maintenant la
Gùgæ rigueur du frord , 86 l’hiver qui,

ç jvient de finir avec l’année , a pa-
-... dru plus long que les autres vers

les Palus meotides. La conflellation du Be-
lier rend les jours égaux aux nuits. -

Déja les garçOns de les filles cueillent
avec joye les violettes , 8: tout ce qui vient
dans les champs fans femence &î fans cul- .
turc. Les prez font tout émaillez de fleurs:
les oifeaux par leur chant naturel annon-
cent le retour du Printemps , 8: l’herondelle

. ’ L v



                                                                     

2.50 P. 06mn Tus-nm: , L13.III.
arque mais 3 trimer: marris depanat hirundo ,

sa trabibm amas perruque teflafncit.
Herbaque , que lamie Cerealibue obmmfilleù ,

Exjerit è tepidû molle acumen huma.

flaque loco a? vine , de palmite’gemma maïeur.-

Na»: prend à Getieo litron vin? 464?.

maque loco ejf arbar , turgefeit in arbre 14mm:
Nam prend à Getieù finibue trier 464?.

Oti4 mm: iflie: junéîquue ex ardine Iudt’e

Galant verbofi germiez tellajfori.

UfMS equi mm: e]! , levilme nunc luditur armiez

Nune pila , mon celai volvitur orbe b "06”18.

Nana, ubz’ PEîfflfet dl oleo labentejuvemue ,

Defwà: arme Virgine tingit agita.
r Stem viget ,fludiifque favor diflantibm ardu;

Prague tribus refond»: terme Mettra F078.

0 quater, à quette: mm efi nanard", bermes.

Non interdiéh mi lice: Urbefrai.’

Un mibifintirur nix venta file filma,
gangue [me dura rixfade’nntur que.

a Mal. aime» marris. Progné fut changée du He-
sondcllc pour avoit égor é (on fils Stys don: elle tu-
vit 1c corps à la table de   cré: qui citoit fan mzxy.

b Trams. On ne fautant dm: pofmvcmcn: fi falloit
le même jan que nous appelions prcfcntcmcnt la t0 ’-
pie ou le rabot. 0a fi c’cflont une ruât: que l’on fifi:

Crouler çn gourant. Vitgilqdécfl: adminabxcmcnl
le prenne: la: au (cpuém: hure de [on made. n
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ne voulant plus commettre le crime de la
mechante a mere , Fait un berceau fous des
poutres pour y loger les etits. L’herbe qui
a elle long-temps cachee fous les linons ,

i s’éleve du fein de la terre qui commence à
s’échauffer , 8c le (arment poulie des bour-
geons dans le pays de vignobles ; car les Ge-
tes ni leurs voifins n’ont point de vignes dans
leur terroir. l

Les Regions plantées d’arbres voyent
maintenant poulier leurs feuilles : mais
il n’y a nul arbre parmi les Gares , ni
aux environs de leur climat, Rome eft à
prefent dans lesfefiesgleps 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 , tantôt on.
jolie à la paume , St tantôt à la pirouette , 85
les jeunes gens s’étant frottez d’huile pour

lutter , vont enduite le rafraîchir dans le
bain. Les fpeflzacles de la fcenc font en vo-
gue , a: comme les afiiflans- s’interelleiit
avec chaleur dans des partis dilierens , ils
font retentir par leurs cris trois rheatres en
trois places. Heureux quatre fois 8: plus
encore , cf: celui qui peut librement demeu-
rer à Rome.

Mais pour moi je fuis incommodé ici par
les neiges fondues au Printemps , se ce n’efl:
qu’avec beaucoup de peine qu’on puife de
l’eau dans les lacs glacez.Neanmoins la. me;

L V3



                                                                     

2.52. P. Ovmn TRISTIUM , L13. HI.

N86 mare contrefait glane : noua ante, per ijlrum

Stridula Sauromates plaujlra bubulou: agit;

Jacquier" alique ramon que adnare narine ,

Hojjoitaquein Pomi liner: puppis ait;

Seduli: oecurram muta , dillaque falun;

93m: renia: , quorum , quijîre, quibufiæ lacis.

111e quidam mirum, ni de regime propinqui

Non nifi vicinal oautue ararit aquae.

Iaru: ab Dalla tantum mure navita traufit :

Littora rams in bac portubus orba Venir.

Sève ramon Grajeî fiierit , five Me Latimî

Vote loqui; cortê gratior louju: erit.

Fa: quoque ab ore fieri loufoque Proporztizlos
’ undio

Hue aliqm-m eerto vola deux]? Nota.

Qijqui: le efl , memori rumorem vote refern,

Et fieri fume parfilue gradufquepotell.

J: preoor allaita: poflît nanan triumlolzo:

Confier?! , à Latio roidira vota 307i :.

Toque rebellarrix tandem Germanîa magné

Trèfle rapin pedibusfilppofili e Dueix.



                                                                     

q Les Tan-res n’Ovrmz , LIV. HI. 1;;
cil degele’e L86 les Sauromates ne peuvent
plus comme auparavant faire palier leurs
charretes fur le Danube. Ainfi nous verrons
bientoll venir quelques vaifleaux fur nos
côtes , 86 il y en aura qui jetteront l’an-
chre au rivage du Pont-Euxin.

’ Alors je m’emprelreray d’aller au devant

des matelots , ô: 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 allaitement une merveille.
S’ils n’étoient pas des quartiers voilins -,car

fans cela ils courroient rifque de faire nau-
frage fur ces colles. Rarement vient-il
des vaillëaux d’Italie fur une fi grande
mer , 8C rarement fait-on voile vers des
lieux qui mon: point de ports.

Soit donc que ces matelots fçachent
parler Grec ou Latin , ils me combleront
de joye. Io feray bien aire de voir que
quelqu’un air palle heureufement l’Hellefï-

pont , 86 le ong trajet de la Propontide
pour venir en nos climats.QL-ü que ce (oit, il
pourra m’apprendre en partie 8c 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 , &des vœux qui auront
cité accomplis dans le Ca itole , 8c comme
la Germanie après de ëequentcs revoltes
s’cll enfin foûmife à. lempereur. Celui
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En mibi qui refera , que non vide];- dolebe ,

Ille me: damai prorinu: bofpe: ont.

1m mibi ! jaunie domus Sophie: Nafimi: in orle?

[iamquefilum ":in da: pro Lare puna lo-
oum ? ]

Dl fadant , Cafar non hie palmai: harangue,

Hofiitium penafitl relit ma.
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qui me fera le recit de ces belles chofes

ue "aurai re ret de n’avoir pas veiies , fera
En le cham logé chez moy. Helas faut-il
que la. mai on d’Ovide Toit maintenant en
Scythie , 86 que mon cruel banniflèment
me fille demeurer en ce lieu ! 0 Dieux
faites que Cefar ne me laîlTe pas ici toute
ma vie , mais feulement quelque temps pour
me punir.
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q NASONIS A:
TRISTIUM;

ELEGIA XlII. Ai
C CiE fupervaeuu: ( quid enimfuit

utile gîgni? )

Æ fila a natalis rempara profit!

l adcfi. . è:Dure , quid ad mifero: venieba: exfidi: annotât-I
Q

sa.
Debueras illi: impofiriflè modum.

si tili cura moi , wifi pudor alla: inejjèt:

Non ultra patriam me [êquerere meam.

- flaque loco primum déifie»: male cogniru: lofait!)

a Natalis maller. Les ROmains aval-m accoutumé
de celebret folcmueîlcmeut le jour de lc*utiiaillànî’»
Ovide naquit l’an 710. de la fondation de Rome (ou:
le Conlulat de Paula 8C d’Hitsius.
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menus-m-eau-urane

L E S

TRISTES
D’OVIDE.

ELEGIE ’XIII.
Ovide je croit fi malheureux , qu’il ne Veut par

eelebrer le jour de [a naiflknoe. q

z O 1 e I le jour malheureux de
F ma a naiHânce qui revient en-

; ,1 core accroître ma peine; car
ou :- que me fert d’être ne? Ha cruel

pourquoy viens tu prolonger la vie d’un
miferable banni? Tu devois plûtôtl’avoir
terminée. Si tu enlies eu quelque foin de
moy , ou quelque fentiment de pudeur , il
ne faloit pas me fuivre au delà de mon
Pays.

Que ne tâchois-tu d’être mon dernier
jour dans le lieu où je naquis , 86 dés le mo-



                                                                     

138 P.0vxnn Tnxsnuu , 133.111.
1110 tentaflê: ultima: fifi mibi.

34)"un reliuquendrî ( quad idem fecên [01141:3 )

Ta quoque dixzzfi: wifi: in’ Urbe , V414

Q4111 rififi mm Ponta? num te quoque Cæfiri: in
Extremmz gelidi mijît in orbi: humant ï

Sâilicet exfpeéh; filititibi mari: banon»),

Pendant ex bunwri: a w313i: ut 4164 mir?

"Emilia cingztur florentiôu: 4m tamis?
l Mimquefolemni Mari: in igmfimt?
Lilmqu: dam pro me genitale nèunti: rampas?

Comipiamque 1mm orefaveme pæan? .»
[ non in: fum pofiru: : nasfimt tempera 710551,]

Adventu pojfim tatas m q]? tua.
rangé: un: mêlai fenil «Mia cupreflà

Convem’t, (9’ firufli: flamma panna rugir.

’ NEC tiare tbum liée: nibil exomntia Diva :

In rami: fidmmt me 60m: verba malin
Si mmfl’ejî aliquid nabi: bac [me pemmican; -

In [ou ne "dans amgliu: zfla, precor :

Dam me ternmm par: par»: novijfima Panna a
b Euxini falfi) rumine diffus , baba.

a V215: 4164. Les Anciens s’habilloîcnt de blanclc
jour de leur Mill-ana, ils pax’oicnt du fleursleurs Dieux
domcltiqucs , 8! apte-s leur avoir offert de Veneurs du
vin 36 des gâteaux , il: leur faifoicnt des primes.

.b Buxim’. Cc nom qui dl tiré du Grec Mais, m"
du: bon halte , mais Ovidc pretcnd le CODIŒÎIC que
les peuples du Pour - Euxin taccvoicm fort ma le!

rangea.



                                                                     

Les Tunes n’Ovmz,-L1v. HI. 25’
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 2 Qielle iafïaipe as-tu au pais de
Pont? La colere de Cefar t’a t’elle aufli re-
legué dans cette Région glacée à. i’extre-

mité du monde 2 Tu t’atiens fans doute à
recevoir les honneurs accoûtumez , que je
fois vêtu d’une a robe blanche , que je par-
fume un Autel couronné de bouquets de
fleurs , que je fane petiller des grains d’en-
cens dans le feu z que je donne des gâteaux
pour marquer le temps de ma naifiince , à:
que j’adrefle des voeux 8c des prieres au,Ciel
pour me le rendre favorable.
, Je-ne fuis plus en citait , ni dans un tems
Propre à me réjouir de ton retour: îlien»
droit plûtôt parer un Autel de branches
funeftes de Cypre’s , 86 me drelYer un hucher
funebre. je ne me foucie plus d’offrir de
l’encens aux Dieux pour en obtenir des gra-
ces; 8c les malheurs qui m’accablent ne
m’infpireroient que des imprecations. (au
s’il me relie aujourd’huy quelque priere à
te faire , c’efl: que tu ne reviennnes plus ici
tandis que (je feray relegué prefqu’au bout
du monde ur les bords du b pPont-Euxin,
qui porte mal à propos ce nom là.
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NASONIS.

TRISTIUM
E LE-G I A ’le.

V il u L To R à amyles doflorxmfinf
fie riront»: a

W160 3

Ecquid , ut insomnie": quonddm ulcère" fileuse

Nana quoque , ne vidmr tata: 26W , 54W: 3

Colligis excepti: «quid me carmina fifi:

Àrrâôd: , «rififi que nomêre [fla .?

Immo 114de , un"; , quefi,fladiofè nommait:
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L E S

TRISTES
.D’OVIDE-

ELEGIE XIV.
Il prie un de je: ami: d’avoir fiin de recueiüir

fis Ouvrages.

’ H n n ami qui meritez d’être
* revere’ par les gens de» lettres,
, pour la proteâion que vous leur

» ) donnez : que faitesovous main-
tenant ? Vous faifiez valoir autrefois mes
Ouvrages , lorfque’ j’efiois en profperité.
Tâchez-vous encore d’empêcher que je ne
fois as tout à fait banni de l’cfprit du
mon e2Ramaflez-vous mes Po’c’fies , à la
referve de l’art d’aimer qui a caufe’ la perte

de fan Auteur? Continuez donc je vous prie
de les recueillir de la forte , vous qui pro-g



                                                                     

:62. P. 0mm: Tarse-nm , La. 111.
flaque pote: , ruine corpus in Urée mm.

1j! fange diffa mibi , non ejifuga diôh liiellir.

Qu’dmini pænam non meruêre fiai.

Sep: par extremae prqfugu: puer exfidar am;

l Urbe amen mais exfirli: Winch

Palladi: exemple , de me fine marre une»

Carminafirnr. flirps [me progeniethze mot

Hem tilai commende : quelque magie orée parente,

H05 ribi tutori famine major erir.

’ * Ire: mibi fient nm contage nojïrd ferrai :

Caen; f4: renfle tilt" turia palans.

Sam quoque mutera ter quinque voluminrt forme. .

Carmina de dominifunere rqpm fief.

111ml opus parait , fi mm pria: ipfe payent .

Certiu: àfitmma 71men haine menu.

Hum incendiaire populi pervenir in on: :

Inpapuli quirqtmmji rame» on imam e11.

En quaque nefiia quid noflri: apporte libelle), ,

Divafi mifum quad tibi ab orbe venir.

a Tu: mihi. Il parle de les trois livres de [en file
mer.



                                                                     

Les T’arhxs n’Ovrnr, LXY. HI. 2.6;
tegez les Poëtes du temps , 8c confervez
dans la ville la reputation que j’ay ac-

quife, xOn m’a condamné au bannilTement, 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 fouvent que
des Peres [ont bannis en des ays éloignez,
&qu’on lailÏe dans la ville les enfans des
bannis. Mes vers non plus que Pallas n’ont
point de mere 3 j’en fuis le feul createur 5 je
vous conjure d’en avoir foin. Comme ils
ont perdu leur pere , la tutelle de ces Çr-
phelins vous fera d’autant plus onereufc.
a Trois de mes enfans fe font trouvez en-
velopez dans mon mal-heur: declarez vous
s’il vous plait deFenfeur de tous les au-

tres. .j’ay fait encore quinze livres des Meta-
morphofes , mais on m’arracha ce Poëme
dans le tems que j’allois expirer. Si ma perte .
n’euft pointdevancé l’accompliflëment de

cet ouvrage j’aurais pû le rendre beaucou
meilleur en] y mettant la derniere main.
Tout imparfait neanmoins qu’il cil: , il a.
palle par la bouche de tout le monde. S’il
cil: vray que je fois encore dans le fouvenir
des hommes. Cependant je vous conjure de
mettre à la tefle de mes livres , quelques
vers que je vous ai envolez de l’extremite’

de la terre. ’
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Q1011 quirunque loger ( ’ fi qui: loger, ) ojiimet 4m:

Compofirum quo fit tempore , quoque loco.

’Æquu: eritforiptis; quorum rognaverir de

Exilium rompu: -, àurburiemque Iorum.

bique rot udVerjir armon miruôitur ullum

Duoere me trifli firflinuifi manu.

K Ingenium fregêre meum mulu : cujus à" me

Pour iiy’ærunuu: parvuque venufuit.

Sed.quecunque fuir , nulle emmure refugit,

If tango parut uridu fuflu fieu.

Non hie librorum , .per que: inviter ulurque ,

Copie. pro libris 47’015 é" 41m4 finunr.

Nullur in [me terra , retiremjî carmine, cujus

Intellefiuri: uuribu: utur , udefl.

Ne: quo firedum locus eji. eujlodiu muri

Submover irfejlor cluufitque porta Genre.

[Sepe uliquod verbum quem , numérique, la;

oumque: ’-
Ner quirquum a]? , à quo terrier efi quorum]

Direre flapie uliquid roumi rurpe fumi)



                                                                     

Les Trias-res 15’0va , LIV. III. 2.6;
Ceux qui lesliront , fuppofé qu’on les

life , verront en quel temps , 6c en quel lieu
ils ont elle compofez. On aura de l’équité

pour mes Ouvrages, quand on connoîtra
que je les ai fait dans lune Region barbare où

je fuis banni. Bien plus on s’étonnera com-
ment j’ay pû Faire un [cul vers parmi tant
de maux qui m’accablent , 8C comment ma
trille main a pû foutenir la lume pour les
écrire. Depuis que je fuis A) maliheureux,
je feus mon efprit tout abbatu , dont la
fource a toûjouts cité allez infeconde , se
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 craille
de’l’oifiveté , elle s’eii entierement tarie. je

n’ay point ici de livres qui puiWent m’inci-

ter au travail , ni me fournir des fujcts.
Au lieu de livres on ne parle ici que d’arcs
8: de flèches.

.pSi je veux lire mes vers, il n’y a per-
fonne en ce pays qui les punie entendre, 8c
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 comics des Gctes.

Souvent je voulois fçavoir quelque mot
ou quelque nom , ou quelque lieu , 86 je ne
trouvois performe qui pût m’en rendre rai-
fon. Il m’arrive plufieurs fois, j’ay honte
de l’avouer , que voulant dire quelque

Tome l I l:
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e66 P. Ovmu TnisrmM, En. 1H.
’ Verbe mibidcfiont; dedidirique loqui. .

Threïcio Sqrhiooque fore eirrumfimor 0re :

Et videor Gcrirulfiribere pofi modu.

Credo mini; rimeo ne fin: irnmifiu Ludion ,

Inque mon firiptio Pantin varia logos,

Qukmrunque igitur venin dignure libellum:

Sortir du excufi: ronditione mon.



                                                                     

Les Tnfsrrs D’vanr, L1v.III. 9.67
choie, la parole me man ne à la bouche,ôc
j’ay dofapris de parler. î: n’entens prefque

jamais retentir a mes oreilles , que le lan-
gage des Traces a: des Scythes 3 &sje pour-
rois ce me femble écrire en langue Geti-
que. Sans mentir je crains qu’il n’y ait
parmi mon Latin 8C mes écrits , quelques
façons de parler du paysde Pont. En quel-
qu’eliat neanmoins que fait mon livre , je
vous prie de pardonner les défauts , 8c d’a-
voir- égard en cela a ma deplorable def- r
rince.-

M ij
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NASONIS’A

TRISTIU M.
LIBER (LUA RTUS.

E L E G I A I. .
I qui: meufuerim, ’utïerunt, vi-

tiofie nous ; il

L Extufiitu fuo rempare , un",
T335 J "la; a; barbe. -"sil-i” me. ’v ,’.””.7”’Ü I --Exfiil erum ; requiefijue 51511; : non fuma pentu

e .- l ,Men: intentufiiir ne foret ufiIue matu.

En e]! ou” tantet vinéîuo quoquerompede fait?! .

Indooili numero (un: grave mollit opus:
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LES
TRISTES.
v-D’OVIDE.
LIVRE. QUATRIÈME.

E L 13’ G 1E r.

Il .excufe le: défauts qui peuvent offre dans
fin Livre.

’ I L y a des défauts dans ces
écrits , comme je ne doute pas
qu’il s’y en trouve , excufcz-
les , mon cher Leéireur , fur le

temps que j’ay fait cet Ouvrage j’eftois me
legué, se our détourner les trines penfe’es
de mes ma heurs , je cherchois plûtôt quel-
que relâche qu’une vaine reputation.

De la vient que les efclaves folibiant la
terre les fers aux pieds adoucilrent par un.

Il)
l



                                                                     

J70 P. Owen ansrnm , Lis.1V.
Canter du imitons limofiz pronus 4mm

.Æiverfo tarda»: qui trahir 4mn: "rem.

Qique referr puriter lentos 4d petiote reines ,

li numerum pulsÂ [mania verfizt aquâ.

F9734: ut insultoit 64(qu ,jnxove rejidit

Pufior; «ruminer carmine mulon oves.

Cuntuntis Pdl’lffl dans penfiz transmis
IFullirur amine decrpirurqu: 146M. q

Futur à" titillât; a Ljrnejj’îde trifiis nouilles

Humoniu’ (urus errerruufiè [qui

Cum nubererfilms Orpheue à" duru (monda
52m.: ; b 65s 4mm: ennjuge mœflus crut.

.Me quelque 311961 leur Ponri [coquin patentent. l

Squ tomes noflru perflirit i114 juge. i
Soin me infidiru , "flirtai nec militis enfin: , j

Net mure, ne: ventes , burinrirmquesriinrr. I
Soir quoque, (un: perii , quis nie dereperit error: 5

Et tulpum in furia , non [Musique mm.

saliver lm ipfiz nunc .9un [quad obfuit ente ,

Cum 7115514?" juna’ii nimbois 46h me 43?. ’

a Ljfineflîde. AChlllC avoit aimé Elfeis quitfio’tdc
Lxrneficums la Ï made.

o 8:: ameflqçoniuge. Euridice femme cl’OrPhÉe
. fuïant la poutluxte d’Ariflé: rut morduë d’un ferrent i

dont elle mourut 5 (on mari la perdit encore une fou
loriqu’il revenait des enfers.



                                                                     

LES Tmsrrs n’Ovmr , L1v.IV. 271
chant groflier leurs travaux pénibles. Un
batelier chante aufiî marchant dans la vafe
le dos courbé , lai-(qu’il mene avec une
corde fa barque contre le fil de l’eau. Les
galeres retentiiTent du chant des Forçats

kqui rirent la rame avec peine 66 par mefure;
86 le berger fatigué s’appuiant tantôt fur fa.
houlete , tantôt s’aflëiant fur un rocher, ta-
che d’égayer fes brebis au fou de la flutc.

’Une fervante qui file charme par quelque.
chanfon les ennuis de fou travail. v

On dit qu’Achille jouant de la lyre fou-
lageoit la douleur qu’il (entoit (le l’enleve-
ment de Brifeis. Lorfqu’Orphée attiroit les
forets , 86 les Rochers par les doux accords
de (on harmonie , il eflcoir accablé d’amie
tion d’avoir perdu deux fois b Euridice.
Ma Mufe de même me confolc au pays du
Pont où l’on m’a banni. Elle feule m’a toû-

jours accompagné dans mon exil : elle feu-
le n’efl point efiilaye’e des embuches ni des

armes des Thraces , ni de la mer , ni des
vents , ni de la cruauté des barbares. Bien
plus elle fçait par quelle erreur j’ay pcrî
miferablement , 8c qu’il n’y a point; de me-
chancere’ dans mon aâion. AuiIi a t’clle
l’équité d’en ufer ainfi avecomoy , après

m’avoir attiré tant de malheurs quand elle
devint coupable du même crime dont on
m’accufe. ]e voudrois bien neanmoins n’a-

M iiii



                                                                     

172. P. Ovmn TRISTIllM , L13. 1V.
Non equidtm vellem , quam’am nocitunfuemm,

Piè’ridam fini: Mpàfitifi manant.

Sed "un: quid faim: .? vis me une: ipfiz formant

Et carnier: dememurmine Lzfil: 47m,

si nom Dulirbio loto: guflarnpalato ,

1110 , que notait , grata fipare fait.

Sentir amie-m fifi damnaferè; rumen haret Mir:

Mazarin: au!" pafiquiturque fiat.
No: quoque delefiam , quzinvi: nocuêre , libclIi:

deque mibi telum vulnera finit , 4m.
rwrfitan boa fludium paffirfuror eflè videri:

Sed quiddam furor bic mil inti: baba.

Semper in obtura mente»: vent: Mfiîmlmæm;

Præfemis (afin immcmoremque fait.

arque [man a Rachis non fanât Mm ruina: ,
Dumflupet Edoni: exululzm j’agis;

Sic, ahi mon: calent viridi mm pefiom tbflfi) ,

Juin bumana fioiritus ille male
[ Ille ne: cxjîlittm , Scjtbici ne: litron: ponti ,

111e nuimro: [unit 12.452" 04:95.]

arque fipm’fcræ biberem. fipuula Latins;

Tempori: adverjifîc mihi finfia baba.

a Ban-hi: ne» firm’t. Les bacchantes celebroientla
frite de Bacchus avec des emportemens pleins de furent



                                                                     

Les Tarsrrs n’Ovmt, Liv. 1V. 2.7;
voir jamais facrifié aux Mules , puifqu’elles

m’ont cité fi nuifibles. .1
Mais à quoy m’occupcray-je maintenant?

]’ay encore un violent defir de les cultiver;
’86 quoique les vers m’ayent perdu,ie ne latif-
feray pas de les aimer jufqu’à la folie. C’eil:

ainfi que le fruit du Lotos parut agreable
au goût des compagnons d’Ulifle , quoiqu’il

fut tres dangereux d’en Manger. Un amant
cannoit à peu prés fes pertes 8: les domma-
ges 5 mais bien loin de s’en tirer, il cher-
che toûjours des fujets d’entretenir fa foi-
bleflè ; ainli je me plais à lal’o’éfie , quoi-

que je m’en d’eufle repentir; a: je cheris
tendrement le fer malheureux qui m’a
bleflé.

Peut-eflre que cet amour paraîtra manie
à quelquesruns. Cependant cette manie n’efl:
pas, inutile , elle detourne mon efprit des

enfe’es continuelles de ma mifere , 8c me
fait même oublier le mal qui m’accable pre-
lentement. Comme une a Bacchante ne (en:
pas la fureur dont elle cil: agitée , loriqu’é-
tant toute éperduë elle fait des hurlant-1ms
horribles fur le mont Ida , ainfi quand je fuis
émû d’un enthoufiafme , mon efprit s’éleve

au demis des choies humaines. Il ne (en:
plus les rigueurs de mon exil ni de 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 entier-eurent

M v



                                                                     

:74 PrOvrnu Trusrruu , La. 1V.
jure Dm; igitur reneror mal; naflm levante: 5

I Sollicite comite: ex Helitone fuge:

Et partimpelago ; parti»: vejîigia terri,

. Ve] rate dégnntamelpede Infini ferlai.

Sinr preear hefalremfailes mibimmque Devra»:

Caen mm magna enfin Herba fait.

Meque m ldvtrfii cumulant , que: limes arma,

marquefretum pifizes, minque pifei: barbet.

Ver: prias fibres, afin numernbi: truffa ,

Pour; par autammem ,frigoriôujàue nm: -,

gram "1414, que tata pariorjaélatu: in orbe,

Dam mifir Euxini [inane lampera

Nm amen , ut vem’ , leviorfortuna malorum efl:

Hue quoqeee fun: noflrar fard fiant vide,

Hic quaque regriofio mandé: flamba noflri 3.

a Stanzim de nigra veliere furia mibi;

arque nec infidz’æ: , mpitifque periada narrent ,t

Vera quidam , verejèdgmriora finie;

flamine. Les Anciens fît-muoient que les Parques
filment la ne des hommes.



                                                                     

tu Tarsrrs n’Ovtnt’ , Liv. 1V. 2.7;
infenfible à mes malheurs. C’el’t donc jur-

tement que je revere des Deelles qui foula-
gent tous mes maux , 8c qui ont quitté le
Mont Helicon pour m’accompagner dans
mon exil. Elles n’ont pas craint de me fui-
vre tantofl: fur la terre, 85 tantofi: fur la mer,
fait à ied , foit dans un navire.

je Fouhaite d’avoir au moins ces DecWes
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
danstoutes les mers , 85 d’œufs dans chaque
poilTon. Il feroit plus ailé de compter tou-
tes les fleurs du Printemps , tous les épies
de l’Ei’té , les fruits de l’Automne , a: les
neiges de l’hiver , que les maux qu’il m’a

fallu fouffrir dans tous les pays que j’ay tra.
verrez pour me rendre fur les rives du
Pont-Euxin ou je traîne miferablement ma
vie.

Cependant quand j’y fus arrivé la fortune
ne me traitta pas plus favorablement; se
les defizins m’y parurent auffi ennemis que
dans mon voyage. Ha je connois bien ici
ue la a trame de mes jours cil ourdie de
l noir. Car fans parler des embuches 86

des perils qui me menacent de mort , tout
ce que j’en dis cit veritable , se il y en a’
plus qu’on ne (gantoit croire ha qu’un homu-
rne qui s’en: veu loué de tous les Romains

M vj



                                                                     

13.76 P.Ovmn TRISTIUH , L13. 1V.
Vive" quem mifirum efl inter 34216121142 Getufizue’

111i, qui populi [emper m orefuit .- J

guru mifirum , porta virant "110’0un ruai s

Vixque juitutum viribus a]: loti!

mon»: militie juvcnis «flamine: fugi ,

Net mfi Infime novimu: arma manu.

Nunefènior gludioque [aux feueoque finiflrum,

Cunitiem gain firâjieiaque muni.

Nm dedit è fluctua rafles ubifignz tumultuer ç

Induimur trepidii protinue arma menu.

Hoflir ,- habens Meus imbutuque relu veneur,

Sera: anheiunti menin luflrut equv.

thue rapax pemdem , que [a non rexit avili,

Fer fin: , perfilmu ,fertque imbrique lupus ,

Sic, fi quem nondum porturumfèpe receptum

Burburu: in cumpi: repperit bojiis 5 agir.

Autfequirur mptu: , eaujefiuque 75mm talle

Anipit; au: trio virus [145mm redit.

Hîe ego fillieitu jam noms incalajèdis :

Heu nimmmfati rempara lange: mei f

Et rumen ad numero: antiquuque fiant rcvmi

Sujiiner in rami: bafoua Mufie malin



                                                                     

Les Tan-ris D’OV1DE, Liv. IV. 2.77
paire rniferablement fes jours parmi les Bef-
es &les Getes !

Ha quelle mifere de fe tenir toûjours en-
fermé dans une ville pour y defendre [a vie,
ê: d’y eflre à. peine en feureté par les forti-
fications du lieu l j’ay fui pendant ma jeu-
nelÎe le dur metier de la guerre, 86 je n’ay
manié les armes qu’en des exercices de di-
vertiflement , maintenant que je fuis vieux,
il me faut porter l’épée au côté le bouclier

à la main gauche, 8c couvrir d’un cafquc
mes cheveux gris. Car fitofi: que la fenti-
nelle queil’on a. pofé fur une éminence
nous a donné le lignai qu’il y a quelque
mouvement , nous prenons les armes avec
crainte.

.Cependant l’ennemi armé de traits cm»

oifonnez vient en efcadrons autour de
l’a ville , à deWein de la piller 3 86 comme
un loup ravillant traîne par les champs ô:
par les huilions une brebis égarée de (on
troupeau , ainfi les barbares trouvant quel--
qu’un hors des portes de la ville à la cam-

* pagne l’emmenent captif , la corde au coû ,
ou le tuent à coups de dards empoifonnez.
Je fuis donc ici dans un lieu expofe’ à mille
allarmes. Hélas il me femble que la par-
que cil: bien lente a term’Îner mes jours.
Cependant je me rengage aux [actez mifte-
res de la Poëfie , 8e ma Mufe qui cil étran-
gere aufiî bien que moy au pays de Pour



                                                                     

178 P; Ovnm TntsrruM , Lin. 1V.
Sert neque sui miam quifqum efl men carminer;

me qui t
’ 1

Attribut arripiur rem: Lutinu un.

Ipfè ruilai ( quid enimfucium 2 ) feribnque legoque:

Turuque judicia lirreru nqflru fia V

Sepe rumen dixi , Cui nunc bec curer labour!

x An mer: Suuromureferipru Gereque leèenr .3

Sepe erium baryum me fun: [nibenre prefirfi , I

Humiduque efl fleru titrera fait: men.

Con]; veruflu meum trinquant nova vulnerufentir;

Inque finum mœfle Ilubitur imber uque. j
Cum vire mururi quid fimfuerimque recorder ,’

Et ruierir que me cujus , à? unde ,fiebir ; À v

Sepe manu: denim: fludiis inter maligni:

Mijir in «un: rumine najfra foras. V
Æque ira de multinqueniam non mulrufirperfunf,

Cam veniâfarira , quifizui: e: , un. Iegur. a

Tu quoque mm nielqu . quartz fient mer: remparât,
rumen

Érerdiflu mibi renfile Remet boni.
a



                                                                     

Les Tus-res D’vanz, L1v.IV. L79
me foutient parmi tant de miferes. Mais
il n’y a ici Perfonne à (fui je puifle lire
mes vers, ni qui entende e Latin, de foi-te
que je ne lis 8c n’écris que pour moy-mème.

Comment ferois-je autrement 3 Ainfimes
vers [ont en (cureté de n’efite cenfurcz que

de moy feul. i
j’ay neanmoins dit fouvent en moy-mê-

me , Pour qui prens-je tant de foin de tra-
vailler 9 Les Sarmates à: les Getes font-ils

v capables de lire mes ouvrages ? I’ay (cuvent
aufiî pleuré en compofant ,jôc mes pleurs
ont moûillé mes écrits. -Mon cœur feu: re-
nouvelle: fes vieilles playes , 8: mon fein cit
arrofe’ d’un torrent de larmes que je re-
pans , quand le changement de ma fortune
me fait confiderer l’eflat où je fuis , 8c ce-
lui où j’ai eûe’ autrefois. Lorfque je me
remets dans l’efprit jufqu’où m’a poulie ma
deftinée a; d’où elle m’a tiré , fouvent

tout hors de moy-méme pour le chagrin
ne j’avois de mes écrits je les ai jettez au

Peu. Mais comme il en tell-e peu de ceux
que j’ay faits , je te conjure Leôteur de les
lire cl*un œil favorable. En toy Rome qui
m’es interdire , fouhaitte à mes vers Plus
de Profperite’ que je n’en jeüis moy-même.



                                                                     

2.86.
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P. O V I D I I
NASONIS.

TRISTIUM.
4--

ELEGIA II.-

tatu: ut arbis ,

., V1614 pare: fluo ficmbmflê
genu .-

Almque relentur fortdflè Palatiafertis;
Tbumque in igue filent , inficiamqm 11km;

Candidaque adduéh Milton percuflü fumé

Wfiimz purpura) fitngm’ne tingat barnum.-
.Donaque amitorum rempli: promiflîz Deomm

Reddcre vièle": Cœfar marque parent :

a Germanie. ilsfiagit îcyIdiu triomphe de T1bexe,non
ÀSdC Drufusâ car celuy-c1 citou mon; en Gemmuie

quelques amicts auparavant.
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gæmæææmuæmauæ
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L E S

Ovide pnfige que Tibere Triompbem de
la Germanie.

. AINTENANT que la fiere 3 Ger-
manie en: vaincuë avec le refle

gr de l’Univers , elle peut bien
flechir les genoux devant les
Cefars. Peur-être que les Pa-

lais [ont déja ornez de bouquets de fleurs,
a: que l’encens qui paille dans le feu ob-
fcurcit le jour par fa fumée. La victime
blanche que l’on met devant les Autels rou-
gir la terre de (on fang.

. Les Cefars vainqueurs s’apprei’cent anof-
frir les dons qu’ils avoient promis aux Tem-



                                                                     

182. P. Ovmn Taxsnun , Lu. 1V.
Et qui Cæfireo a jurent: [un mimine crefcunt,

Parfum» terras ut dama: ifla rager :

Cumque boni: marbra pro fifille Livia mm

Mnnera de: marin: , fiepc datura , prix:

Et primer marre: , à que fine mimine raflas

Perpema ferrant virginimte focus.

P1055111) , manque pin: [nanar Plein Saunas;

Parvaque cujus tram par: ego nuper , Équu.

No: pour! cxpuljbs communia gaudialelunt:

Fumaquc Mm lange non nifi pava venir. l
Ego aluni: patent populus fieüncjriumphasg

Cumque ducum titillé: appida capta leget:

Ante b cornac: ire vidcbit (que: .-

Vinclaque captiva Rage: terrira garante: r

Et cernervultu: ahi: ’pro rempare rrrfl: , l

v I
Terribile: ahi: immemorzfijue fia.

Q0712") par: mufti, à res , é nomma que": ;

3 Par: refera! , qtmmvis noverit ipfizpmm :.

a Ïuwms. L’un de ces jeunes Princes s’appellok Gers
mÆnlcuS fils de Dmqu , 84 l’autre fenommoit 0mm

qui citoit propre fils de Tibere. ,b Carmaux. Le Char de triomphe citoit auclc de
quarre chevaux de front qui citoient couronnez et
laurier suffi bien que le. triomphateur.
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Lus Tunes n’Ovnr. , Liv. 1V. 2.83
ples des Dieux propices , 6C les a Princes de
la famille 1m etiale font des rieres au Ciel
pour la dur e éternelle de ’Empire dans
leur maifon.

Livie accompagnée , de fes belles filles,
fait des offrandes aux Dieux, 85 continuera
de leur en faire pour l’heureux fuccez de
Ion fils. Les Dames Romaines, 8c: ces chaf-
tes Vierges qui gardent fi faintement le
feu fileté s’acquittent aufli du même de-
Voir. Le peuple fignale fa pieté dans cette
réjoüillance , auill bien que le Senat à;
l’ordre des Chevaliers du nombre dchuels
j’avois l’honneur d’ellre. Pour moy qui fuis
exilé dans une Region fort éloignée , je ne
puis avoir aucune part a cette allegreŒe
publique , 86 la renomméc,qui nous apporte
ces nouvelles de bien loin , ne nous en ap-
prend pas beaucoup.

Tout le peuple pourra donc dite fpeéta-
teur de ces triomphes , 85 lire les noms des
Villes conquifes , 8c des Capitaines vain-
cus. Il aura la joye de voir marcher devant
des b chevaux couronnez les Roys qu’on
mene captifs , &attachez à des chaînes.
Ils verront aux uns l’air tout changé , 86
conforme à leur ellat prefent ; les autres
paroîtront fiers fans avoir é ard à leur for--
tune. Le peuple voudra çavoir la caufe
de leur fierté , leurs noms 86 ce qu’ils ont
fait. On en dira quelque choie , quoiqu’on

æ



                                                                     

2.84. P. Ovr-nu Taramas: , LreJN.
1: , qui Sidoniofulgetfiiblimi: in afin ,

Duxfuerat belli : proximu: iile dirai; x

Hic, qui nunc in brima lumen mifirabile figit ,

Non ion ridai, au»: "dit arma , fait.

1B: feux, radis (’3’ adirai boflilibm ardent ,

Horrator pagine confiiiumquefuit.

’Perfida: bic nojiros inclufit. fraude [ocarina ,

Squalliala promifli: qui agit ora me.

lita, quifequitur, diamt maillant miniflro

Sape recujami tarpan: capta Dm.

Hic laça: , bi mante: , bac rot cafleila , m amen

Planafera cadi: , plana marris tram.

Drufii: in bi: quandam nierait cognamina terrir,

Quai [zona pragenie: dignaparentc fait.

a Carmina: bicfraéii: viridi male retins 4614M;

Decalar ipfi fac janguine Rbenu: erit.

Crinilm: en etiam fertur Germania paffi: ,

Et Ducisinvifii fiii perle mœflajcdet.

Collaque Roman [anciens animofa ficuri

a Cornibmfrafiis- Comme les fleuves partagent lon-
vcnt leursnaux par le grand nombre d’ifles qui les ferl-
xent r ils font des branches en forme de Cornes.



                                                                     

Les Tus-res n’Ovmiz , L1v.IV.’ 2.8;
n’en n’ait pas beaucoup de comoifance.
Cet homme fi grand que vous voyez vêtu
d’une robe de Pourpre de Sidon , eiloit le
Chef de l’armée; 85 celui qui cil: tout au-
pre’s elloit (on Lieutenant General.

Cet autre qui tient les yeux attacheza
terre , n’avoit pas ainfi dans les combats
le vifage trille comme a ptefent. Celui là
qui dans fa mine fiere regarde encore fes
vainqueurs avec des yeux ennemis, allu-
ma 8: confeilla la guerre. Le erfide qui
cache (on vifage have fous fes longs che-
veux , engagea par trahifon nos troupes

. dans un détroit.
On dit que celui qui vient aprés immole

des prifonniers à un Dieu de fa Nation , 86
que fouvent ce Dieu témoignoit de l’hor-
reur pour ce Sacrifice. Ces lacs, ces mon-
tagnes ,, tant de forterelles , &tant de ri-
vieres que vous voyez citoient remplies de
fang 8c de corps morts.

Drufus qui fut digne fils de fou Pere 66
de fa mer-e , mérita dans ce pays le fitrnom
de Germanique. Le Rhin tout rougi de fou
fang’, le cache de honte fous fes rofeaux
verts ,. voyant fes a cornes rompues. La
Germanie lescheveux épars , le jette toute
éplorée aux pieds de fou invincible vain-
queur , 8c malgré fon fier courage tendant
humblement le coû à la bâche des Romains,
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2.86 P. OVIDII TnxsniuM , Lin. 1V.
I’inrula fer: illa , qua tulit arma , manu.

Hoifiiper in eurru , Cajar , ne": rebêris

Purpura: populi rite per ora titi:
Quaque iii: maniéra circumplaudêre tuerum;

Undique jaüato flore agente vide.

. rempara Pacha laura ringetur flaque.
Mile: , ’ia , magna voie , a Triumpbe, cancre

Ipfejôno plaufiiquefimui freinituque summum

gradriiugas terne: flip: rejiflere equos.

Inde par: arma à" (reluira favenria varie.

Et dabitur merito [auna vota yawl

Ha: ego filmera: , qua palu»: , mente viride:

Erepti pelvis jus bribe: i114 loti.

1114 per immenfae [patiatur liiera terra: .

In velum ieleri pervenit illa vii.

lita une: veule: mediam deducit in Uriem;

Immune: rami ne: finit Mjè ,ioni.

- Invenietque via»: , qua cuira: fini?" citernes.

Sic serte in paria per bren! tempus en.

Vera rumen populur tapie: [pefiaeula felix .-

Laraque erit prefeu: mm, Dure turba fun.

.VSMiles "iambe. C’eftoit le chant d’entendre que.
[on pouffait durant la pompe triomphale. . :



                                                                     

Les ansrrs :30va , Liv. IV. 2.87
elle cit attachée au même feu qu’elle em-
ployoit a fes armes.

Au delliis’ de ces Captifs Tibere Cefar
vêtu de our re fera porté felon la coutume
fur un c ar (ahi de la viétoire , à la veuë
de [on peuple , en quelques endroits qu’il
aille les Romains le recevront avec app au-
diWement, 56 lui rependront des fleurs. Vous
ferez couronné de laurier , 8c les a foldats
chanteront d’un ton haut triomphe, triom-
phe. Il verra louvent pendant fa marche’
les quatre chevaux de fun char s’arreiler
au fon 8e au bruit de ces applaudiŒemens
de de ces chants d’allegrefle. Delà il ira au
Capitole où les Dieux font favorables afes j
vœux , a: il offrira à jupiter la couronne de
laurier qui luy cit duc.

Pour.moy qui fuis éloigné de Rome , je
verray ces choies comme je pourray les
voir des eux de l’efprit , car il a la li-
bertç’ d’aller dans ces lieux qui me font
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 , 8c ne
les veut point priver d’un fi grand bien.
Enfin mon cf rit trouvera des lieux d’où
je piaille voir il char de triomphe.

Ainfi je ferai dans ma Patrie pendant
quelque temps. Mais lepeuple aura la joye
85 le bonheur d’aififier à ces fpeÇtacles , 8:
d’y-voir l’Empereur en performe. Pour’moy
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A: mihifingenti tanrum longaque "mon l

Juribu: hic finaux peicipiendu: air.

vaque pneu) Lario diverfiim mifi: in orient

Qui narrer cupide , vix erir , ifla mihi.

I: quoque jam jérum referer veteremque trimé
plium.

Quo rumen audiero rempare, [aux en).

Iila die: renier , mea qua lugubria ponam ;

Cauflaque primera publia; major erit.
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qui en fuis éloigné , 86 qui puis feulement
me reprefenter toutes ces choies en idée, je
n’auray que la fatisfââtion d’en entendre le

rec1t. ,Encore ay-je peine à croire qu’il vienne
quelqu’un d’Italie vers nos climats feparez
du monde , ô: que je puiife par la fatîsfaire
ma curiofite’. S’il nous apprend la nouvelle
de ce triomphe , elle fera vieille 86 furanne’e.
Mais en quelque temps qu’elle vienne je l’é-

couteray avec plaifir. ]e feray tréve ce jour
la avèc mes trilles penfées , 8c mon inte-
rell particulier cedera à l’interefl: public.

Tome (Un N
l
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P. O V I D I I
N A S O N I S

T.RISTI UM;.
ELEGIA III. 

A G N A minorque fers , quartai:
regi: a airera 61’an ,,   ’

Alma Sidoniu , utrdquc- fic; .
rate: :

- à - n . 6 00mm: au» firme pofim miam m a; y
Et mais «chima mm fibenrù 4111m ,I «.1

Ætberiamque [ah cingm: amplcxibm ami"
Vtfler 46 imam: circulas cxflet huma; °

Afin’æ du , prewr , qu mm bene menin qu ’
Dicimr Iliade: tranfilutlfi b Renan.

Inquc me": nitido: damin4m convertit: vultuq’ Y!

É

a AIIumgmiu. Les Mazelou Grecs obfctvoicnt
Ënnà E3911: de la pt cite Ourfc.& les Sidonicns la

fi PIC.b Rama. Il cfioinvfils 4111,: a: fret: de Romulnù’
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L E S

TRISTESD’OVIIDE.-.v

E-LEGIE III.
Ovide [induline que fifemme inflige de [on exil,

(’1’ qu’elle lui [bit toûjours fidelle.

e RANDE 6: petite a Ourfe qui ne
jparoiflez jamais moüillc’es , 8c

dont l’une [en de guide aux vaif-
k. n a (eaux de Grece , 8: l’autre à ceux
de Sidon 5 puîfqu’efiant fieuées fur le haut

"du Pale, vous voyez aifement toutes cho-
fes , fans vous coucher dans la mer , 8c.
que vous cites. roûjours attachées fixement
à vôtre orbe celefle , loin de la terre, re-
gardez s’il vous plaît ces remparts que
P Remus franchit malheureufement. Tour-
nez vos brillan; regards fur ma femme , 86

N11
l
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192. P. Ovmu Taureau , ÎLr-n. 1V.

Simple memor noflri mon: , refont mihi.

Roi nzibi ! un, nimium quæfimt menfiflaflquiro?

Car baht amèigua fias: mihi méfia matu 2

Credo quad (fi ,L quad vis; ac dcfine tutu verni:

Deque fide and fit fifi dermfides.

Quoique polo fixa nequeum tibi dime flamme,

Non mentira" tu tiln’ vote racer:

fifi mi memorem , dt qua tibi maxima cura cfi;

Quodqa: potefl , fioum nome): [Mètre mm.

Vultibus ilIa mis anlmm pmfinti: inhæret ,

Taque "mon: profil! , fi modo rioit , 4mn.

roquid , ut incubait juflo mon: egm daim,

Lem’o a!) admonito potion fimmu 46h.?

T1016 fiées-1m (une , du": te leâuflltæ loquut .

Luigi: , oblita-m non fin: W mai.

Et 1’01th affin , (’9’ "on: immenfa videtur;

Feflkque jaéîati comme W dolent.

Non equidem dubito , quia lm à" ommfimt-j
v.
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&rapportez-moy fidellement fi je fuis en-
core dans [on fouvenir , ou fi elle m’a.
oublié.

Ha pourquoy me veux-je: informer d’une
choie qui cit fi manifefle 2 Pourquoy flot-
tay-je dans l’incertitude entre l’efperance
66 la crainte 2 Perfuade toy ce qui cit vray,
&que tu veux qui le fait , 85 ne doute Plus
de ce qui cit certain. N’aye deformaîs au-
cune defiance d’une fidelité fi éprouvée , ô:

ce que tu ne [gantois apprendre des étoiles
fixes dans le Ciel apprens-le de ta Propre
bouche qui ne te mentira pas. Elle te dira
que ta femme dont tu prens un fi grand foin,
le fouvient, toujours de toy , 8c qu’aurant

u’elle le peut elle a ton nom à la bouche.
Elle attache les regards aufli fixement fur
ton portrait , qu’elle feroit fur toy-même g
se fi elle en: encore au monde , elle t’aime
tendrement quelqu’éloigné que tu fois.
Mais quand [on cfprit accablé de maux s’a-
bandonne a fajui’ce douleur , fon coeur qui
reveille (es deplaifirs lui Promet-il de jouir
d’un fommeil tranquille? n’ef’r-elle pas alors

bien chagrine a Et la place que j’occupoîs
dans fou lit la fait-elle encore fouvenir de
moy? N’a-t’elle pas l’imagination échaudée

de (es inquietudes? Ne rrouve-t’elle pas la
nuit d’une longueur infinie 2 Et n’efl-elle
Pas incommodée de s’agiteer? ,

je ne doute pas , ma femme , que vous
N’iij
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Detque mue rafli fig" dalorio 4mm :

Net morion mima, quem eum b l’infinie omnium

Reliant Thefilieo vidit ab Axe 7412i.

. Quel rumen ipfè pour dubito : me dime poiler»,

Affiner: quem te menti: haler: velim.

Triflie e: 3’ indigner, qualifient tibi 01141]); dolerai:

Non es? ut reniflé conjnge aligna forer.

Tu Vera nm damna dole , mitiflînu conjux 3

Tempm (7 à noflris exige enfle malts:

Plaine men: tafias, eflquedam fier: volupm.

Explorer lagmi: egeriturque dolor.

Atque minoen lugenda tili non vitæ , [cd oie:

Mors mm: moneforerjàla "un; men!

Spirirm Inc per le patrie: comme in 414m .’.

Spnrfifint lemme peélom nojlm pie!

Suprcmoque die nomm fiellangiaxeælm

Texiflènt digiti lamina noflm mi!

le me: in tumula pofitus justifier ovin!

Toânque nafeentl corpus [môme humus! l

a flemme. Andromaquc fille d’Erion Ray de Thr-
bes en SlCLlC 8c hume d’Hcétor.



                                                                     

Les Tus-rus n’Ovrne, Liv. 1V. 19;
ne faniez ces chofes , 86 encore plufieurs and
tres, 8: que ces marques de trifleŒe ne foient
des effets de vôtre amour. Ie ne doute pas
aufii que vous ne foyez du moins «aufii affli-
gée , a qu’Andromaque , lorfqu’elle voit
Heetor tout fanglant traîné par lle chariot

d’Achille. .Je fuis neanmoins en perplexité touchant
la priere que je dois vous faire, 8: je ne fçau-
rois vous dire a quelle paflion je voudrois
que vôtre efprir fe portât. Bites-vous trille!
Je fuis tres faché d’être caufe de vôtre dou-
leur. N’eiles vous pas affligée a Je voudrois
que vous le fumez comme le doit eflre une
femme qui a perdu [on mari.Cependant,ma
chère femme , rc rettez la perte que vous
avez faire , Se allégés vous de mes maux.
QJe mon infortune vous faire pleurer. Les t

’ pleurs en quelque façon adouciŒent l’amer-

tume de la triltelTe. Les larmes foulagent
8c diminuent les plus fenfibles douleurs.

Pleuft au Dieux que j’entre rendu l’aine

entre vos mains dans mon pays l Que vous
enfliez verfé dans mon fein vos larmes aca
compagnes , 8: qu’après dire expiré vous
m’eufiiez fermé les yeux regardant le Ciel
de ma Patrie. Que mes cendres rèpofaflènt
dans le tombeau de mes peres? Et que mon

"-corps fait enfèveli dans mon pays natal! Et
qu’enfin je Rifle mort pendant que ma vie
citoit fans tache! Mon châtiment me la fait

N iiij
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Deniqtee à , u: moi ,jîne erimine moment

Nana men filpplieio vira pudendo [in efl. ’

Me miferum , fi tu , mon 4mm exfielis axer,

Averti: vulve , téflon on; ruiner !

Me mifèrum , fi turpe puna milu’ nupt4 vidai l

Me mlfemm ,ji te jan panda me menu !

Tempus uln’ cl! illud , qua me par": filmas

Conjuge , nec nome): diflimulzzre viri .9

Temples tell ejl , que te ( nifififugie illn refem)

Et diei mentirai , juvr’t 6" efl’e menin .?

arque prolo dignnm dl, omni tell dore placebo)».

g Addelar ver): multnfnventir amer.
Net quem pro erres ( in; res ne; magna videlle!)

gemme (mais malle: (Æ , vir Alter en".

Nurse grecque ne parlent , quodfis n’en mm:

tuujque vNon doler bine delta: , doler alejfè parler.

* Cam octidi: a Czpznemfilèito tememrius 861:4:

Num logis Erndnen embut]?! vira?

En, quid Rex mundi compefeuit igne: ,

Ipfi: me , anëeon , infieiandus eus.

suspenseur. Gapanée l’un des (e r Rois qui allied
gemcntThebes en fleurie fur écrafe’ â’un coup de fou-
dre que luy lança Jupiter indigné de [on audace.



                                                                     

Les ansns D’Ovmt , le. 1V. 297
palier avec deshonneur. ]e me tiens bien
malheureux , fi lorique l’on vous appelle la
femme d’un banni , la rougeur vous en
monte au vifage à: que vous tourniez la
teile.

Que je m’eliimerois miferable , fi vous
citiez perfuadée qu’il vous cil honteux de
m’avoir époufe’ [Que je ferois malheureux

fi vous aviez honte d’être ma Femme l Où
cil: donc le temps que vous faifiez vanité de
l’el’cre , 85 de m’avoir pour voiire mari 3 Où

cil: le temps , fi ce n’ei’tque vous ne voulez
plus vous en fouvenir , que vous aviez tant
de joye d’eftre appellée ma femme 8: de l’ê-

tre en eŒet.
Alors fuivant le devoir des Dames de pro-

bité,vous me preferiez à toutes cliofes,& l’a-

mour que vous me portiez vous faifoit exa-
. gerer: tout le bien que vous difiez de moy.

Vôtre amour même alloit fi loin que vous.
enfliez mieux aimé m’avoir pour mari que
nul autre. Ne ror1gilTez donc pas mainte-
nant d’eilre ma femme , vous devez bien:
en avoir de la trillefie , non pas de la cor.-

fufion. ’Quand le temeraire a Capane’e fut fubi-»
tentent foudroyé , vous ne liiez pas qu’E-
vadné ait rougi de honte du malheur de
fou mari 2 Phaëton fut-il defavoüé de fes
parons pour avoir efle’ renverfé par les fou- ’

(ires. du Roy du monde- La mort tragique:

. V
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Net Semele Cadmo ficela efl alloua parerai,

Quod puerions periit ambitiofit fiois.

Neo ne; , quad fieri: ego fion: fieri: ignilnes Mur,

Parpareu: molli fiat in on mon :

sa! magir in anIri curant eonfirrge tamis,

Exemplamqae mini eanjugi: efio botta: Il

Materiamque tais enflent vinerions impie.

Anita per praoeps gloria varia: ieer.

Reliant qui: nocer, fi felix Trojafmflèt?

Puôliea Virtuel per malafafla ria off. I

Ars ma, a Tipbjmacet , fi nonfit in aquareflnllar:

si valeant [rumines , ars tua , Pbæbe , racer.)

Que lare: , inque bonis rafla: non tognita "des,

Apparu vireur argaltnrque malin

Da! orbi nojIra 10mm titali Fortuna 5041:1!qu

Confiricuum picta»: qua tua talla: ballet.

Uterqlre remparions, quorum numimanere fiera et.

En pater in laudes area latta tuât.

a 13’pr Ainfi s’appellent le Pilote du navire des Ar-
gonautes qui s’embarquereut pour la conquit: de Il
miton d’or.
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de Semelé qui petit par fou ambition, n’em-
pefcha Pas que Cadrans ne la reconnût pour s
fa fille. Ainfi ne rougiiTez Pas de me voir
frappé des foudres de ]upiter. Prenez au
contraire plus de foin de moy.

Continuez de me donner des marques
d’une effeâion conjugale , a; pour. comble
de vos vertus foyez affligée de mon mal-
heur.

La fublime gloire n’aime à marcher que
dans des chemins difficiles. Heûor feroit-
il celebre fiTroyeïèufl toûjours ailé dans
un citait fiorillânt 2 On ne peut allerà la
vertu que par des voyes Penibles. a Ti bis
on n’admireroit pas vôtre art , fi la mer croit
fans vagues. Si les hommes joüîlToient toû-
jours d’une parfaire fanté,Apollon ce feroit
en vain que vous leur auriez appris la Me;
decine. La vertu qui fe tient cachée, saque
l’on n’a point connuë dans le bon-heur , fe
decouvre 8; le manifefte dans l’adverfiré.
Mon fort dePlorable vous donne matiere
d’acquerir de la reputation , 8: vôtre vertu
trouve un fujet à paroître avec éclat. Ser-
vez-vous de l’occafion qui s’offre fi Favorag

blemenr , 8: qui vous ouvre un champ vaille,
où vous pourrez-vous couvrir de gloire.
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P. o V 1 D Il
g NASONIS.

TRISTIU M.
E L E G*-I A 1V.

g ** I QUI, nominibus un: fisgmmfilë
mm,

4 . . I vÆ Exfitperas "mana mhhtatc go
un: g,

2;, ..
Cujus inefi intima patrii mandons Mage,

Non airent nervi: «radar in. ifie fids :-

Cuja: in ingem’v patrixfacundia Engin 41’,»

Q444pn’or in ratio nanfuit alla Fora:

mm! minime valut-puffin pro nominefignin

-. pians es. 127:0an laudilzux ifla tais.

Nil ego puni. tu le 6mm cogniraprodunt;.
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L E S

TRISTE S
D’OVIDE.

E L E G I E I V.
Il décrit le: incommoditez. defimïexil.

,v ’ U E 1. qu 1-: illulEre que vous

a foyez par vôtre nailTance ,
’ Vous Pelles bien davantage

- * par ’vôrre vertu- On voir
.. "* * reluire dans vos moeurs la.

candeur «de vôtre pcre , 85 cette candeur
cil genereufe. Ce grand homme vous a.
encore laiflE’: en partage (on éloquence
qui ne cedoit à; nul autre dans le bar-
reau. Vous voila malgré moy defigne’ par

ces marques , fans avoir dit vôtre nom;
Ne vous en prenez qu’à vos loiian es qui
d’elles. mêmes vous decouvrenr. IF n’y a
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go; P. Ovmii TRISTmM, L15. 1V.

si, quad 6’! , apparu; eulpa filma ma (Il.

Nec ramer: oflîeium noflro tiôi carmine flûtant,

Principe ranz juflo , poflè nocer: puta.

ijè a Pater Patrie ( quid mir» civilius illo ?)

Suflinet in naflra carmine fiepe legi.

Necprobibere potefl,quia res a]? publia, Cafar;

Et de mmmuni par: gangue nojIra banc

Ïupiter ingmii: prebetfila numina vatum;

Seque eeleôrari quolibet 0re finit.

Caufla tua exempla Supem’um mm duarum ejf:

Quorum bic afin’citur , creditur ide Beur.

Ut non debuerim, tamen hoc trime» amalw :

Nonfuit arbitrii titrera nojîra mi.

I Net nova , quad recum laquer, efl injuria noflraJ

Incolumi: mm que fiepe battue eram.

Qui vereare minus , nefim tilri trime» amiem a.

Invidiam , fiqua efl, auflor babere patefl. .

a Pater Paris. Ce (me fut donné à Auguitc par un
Arrcit aurennquedu Scnatl’an 758. de la fondation
de Rome.
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point de ma faute en cela , puifque vous
n’efies reconnu que par vos rares qualitez.
Que fi vous paroiflez tel que vous efies,on ne
doit pas me blâmer.

Cependant.ne croyez pas que fous un
Prince fi jufte il vous arrive du mal des té-
moignages d’amitié que je vous donne dans
mes vers. Comme il refileIl Pare de la Pa-
trie , le plus humain de tous les hommes, il
fouffre bien que (on nom foi: dans mes Ou-
vrages. Il ne fçauroit même le defendre,
parce que Cefar cit une performe publique,
8: que chacun y prend par: comme a un bien
commun.

Jupiter ne roufle t’il pas que les Poëtes
mettent fon nom , 86 qu’ils le celebrent
dans leurs écrits? Ayez donc l’efprit en re-
pos par l’exemple que vous cite de ces,
deux maîtres du monde. L’un d’eux ePtun
Dieu vifible , l’autre l’efl: aufli dans nôtre

croyance. Q310yque je n’aye pas dû vous.
nommer , s’il y a du crime , ce fera pour
moy : car vous ne m’avez pas engagé à
vous écrire cette 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 (cuvent entretenu
avec vous pendant ma profperité.’ Et pour-
vous faire moins craindre ne mon amitié
ne vous foi: nuifible , tout e reproche, s’il
y en a , ne peut retomber que fur moy feul.



                                                                     

394. P.0vrb1rTn1sr1UM, Lin. 1V;

Nam mu: a]? primi: "une: mibi femper air aimât

( Ha: nali terré diffimulare ) par" :

Ingeuiuinqua meum (pares lm meminW)praiaiar;

Plut etiam, quam me judiæ dignu: eram.

vaqua mais ilio Tfftflbll verfibus on,

In qua par: aira nobilitati: sur.

Non igitur tibiinunc , quad me damus ifla "tapit,

Sec! priur auâari fun: data varia tua.

Nu data fiant, ruilai inde, ramen: fez! in amatira

449i: ,

ultima fi damas, vira manda mea (fi.

Han; quaque, qua perii, eulpam faire: eflè mgaiib

si rami feria: fit fiai nota mali.

m: rimer , au: emr mais , pria: abfuit mon

fifi»: me fati mm- meminiflè mai!

New retraélanda nandum eaëuntia mmpam:

Villîlem- me: illi: praderit ipfiz quia.

Erga ut jure damu: pænasgfic algfuit amas:

ferma farinas canfiliumque. m0..
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Car de uis mes jeunes années j’ay toûjours
cultive l’amitié de vôtre pere , ce que vous
ne fçauriez diflimuler; 86 vous pouvez-vous
fouvenir qu’il ne defaprouvoit pas les pro-
duélzions de’mon efprit. j’avois beaucoup
moins d’ellime que lui de ma capacité f, 8:
même il faifoit l’éloge de mes vers avec
cette grande éloquence qui lui acqueroit tant
de gloire.

Je ne vous en Fais donc pas accroire ,j
qpand je vous dis que j’eficois tres bien re-
çu dans vôtre mai on, mais on me trom-
poit par tant de louanges. Vous devez par
tout efire perfuade’ que l’on ne me trompoit

pas; car tous mes écrits hormis les derniers
meritenr 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 elles bien informé du dé-
tail d’un fi grand malheur. je ne (gay fi ma
perte vient de ma crainte , ou de mon im-
prudence , c’ei’t plufiôt de mon peu de

conduite. I lHa ermertez-moy d’oublier pour jamais
la aulx; de mon infortune : ne touchez pas
à mes playes de pour qu’elles ne s’ouvrent

r n’ellant pas encore bien confolidées , a pei-
ne gueriroiennelles par un long repos.

Que fi je fuis puni jullement , ma Faute
aufli n’ell pas criminelle , 8c je ne l’ay
pas commife de dellein formé. LeDivin
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laque peu: faminprafqua me lumen ademtum (Il,

Net alibi damât; pajjidet alter riper.

rarfitan liane ipjam ( vivat made ) finie: olim,

Tempan eumfuerit lauiar ira . fugam.

Nune preear bina alia juin: difiedere ; fi "au

Naflra ramenda rata perlon tarent.

Mitiu: exfilium paullaque propiuquiu: opta;

Q4iquefit a fiera languis baffe , larum.

Quantaque in Auguflo elementia sfi qui: ab iIla ’

En pereretpra me , faifiran Miami.

Frigida me eahibent Euxini littara Pami:

Diflu: ab antiquis a Axenus iliefuit.

Nam neque jalianrur moderatis aquara ventis :

Necplaiida: parmi hofpira "avis adir.

sur" eirca gente: , que pradam fienguine guarani:

Net minus infidii terra rimetur agui.

Ilii , qua: audi: baminum gamine truare ,
Panefieb ejujiiem fideris axe jacent.

Net prarul a mais locus et? , 146i Taurin diri

Cade b pharetrata pafiitur ara Dm ,

a Axmru. Ce terme vient du Grec .1an inbojpitdl’h
b Phlrnrfitd .Du. Diane qui eiloit la Decflè du

Chaiicurs en peinte avec un carquois garni de flèches,



                                                                     

Les Trusrss n’Ovms, LIV. W. 307i
Cefar ne l’ignore pas , puifqu’il ne m’a
point ôté la vie , 8: qu’il n’a pas confirqué

mes biens. Peut-être qu’avec le tem s il me
rappellera de mon exil , lorfque acolere
fera paŒée.Cependant je le fupplie de me re-
leguer dans un autre pais ,fuppofé que vous
ne trouvrez pas ma pricre extravagante.
Je lui demande donc par grace un bannîme-
ment plus doux , &moins éloigné que le
mien ; 8c qu’il m’envoye dans un lieu qui
ne (oit pas fi fort expofé aux courfes des
ennemis. La clemence d’Augufte cil; fi’gran-
de , qu’il m’accorderoit peut eiÏre cette Fa-

veur fiquel u’nn lalluy demandoit. je fuis
confiné furies bords glacez du Pont-Euxin
que les anciens Grecs appeloient a Axene,
c’efl à dire inhabitable.

En elle! on ne voit jamais regner de vents
temperez fur cette mer , 85 il n’y a point de
port affuré pour les navires. Les Nations
voîfines ne refpirent que le bri andage de
le fang , 86 quoique la mer y Ë: dange-
reufe la terre n’ cil: pas moins à craindre.
Ces peuples crue s dont vous avez oui-dire,
qu’ils le repaillënt de chair humaine,nel-ont
as fort éloignez de ce climat. Nous ne,

Femmes gueres loin de la b Cherfonnefe
Taurique , ou l’on immole des hommes à
l’Autel de Diane.



                                                                     

’30: P. Ovmn TnxsrruM , Lis. 1V.

Haopriu: , ut memoranr, non invidiaja uqfandir.

L Net eupienda boni: , regna Tbaanrirerant.

laie, pro fiappojiriî virgo Pelope’ia servi

Sacra Des reluit qualiaeunque fine.

Quopajiquamflubium pius an fleleratus, Greffes

Ratafia: furii: veneur ipfe fiais ,

Et came: exemplum veri 3 ’Pbaraur amaris;

Qi duo rarparibus , mentibus anus tram;

Prarinn: vinEti Trivia duaunrur ad aram ,
.

Que flabar gaminas, ante aruenrafarer.

Net ramen buna filet mon , ne: ’mors fila terrait

illum :

Alter ab alteriusfunena morfla: erar.

Et jam oonjiirerarjlriëto mucrane firerdor;

Cinxerar (’2’ Grajar barbara vitra cornas:

Cam vice fermanisfrarrem cognavit , é" iili

t Pro unex complexas Iphigenia dedir.

Lista Dan fignunr erudelia fiera perofk

fianflulir ex illi: in malien loris.

En: igitur regio , magni pmerralia muna’i,

a Cornes photons. Piiade compagnon d’Orcflc citoit
ne dans la Phoude.



                                                                     

Les TRISTES D’Ovmt, Liv. IV. 509
On dit que Thoas rognoit autrefois en

ce pays la , les méchants s’y peuvent plai-
re, mais non pas les gens de bien. C’efic-
là qu’on immola une biche àla place
d’lphigenie , qui fut la PrellrelTe du Tem-
ple de cette Deelle. Oreile agité des furies,
on ne fgait s’il faut l’appeller , ou pieux
ou feel’erat , Oreile dis-je , vint la avec [on
ami a Pylade , ces deux hommes qui n’a-
voient qu’un même efprit en deux corps
doivent dire propofez pour modelle d’u-
ne parfaitte amitié. On les lia , 86 aufli-
tôt on les mena vers l’Autel funefle qui
alloit tout couvert de fang devant deux
portes. ’

La mort qu’ils voyoient devant les
yeux ne leur donna nul effroy; mais cha.
cun d’eux s’afïligeoit u’on allât faire
mourir lion: ami. Déja Ila Preflrefle avoit
tiré le coûteau du Sacrifice , &I déja elle
avoit lié avec un an des cheveux de
ces deux Giçcs ,3 orfqu’lphigenie ayant
reconnu Ion Frere à la voix , elle l’em-
brafla au lieu de lui donner le coup de
la mort. Enfuitte cette Prunelle enleva
l’Image de cette Deefle qui avoit en hor-
reur ces Sacrifices , 85 la transfera dans 2
un autre lieu dont le fejour el’t plus agrea-
ble. je fuis donc voifin de cette region ,
qui efc prefque limée au bout du monde,



                                                                     

4 Io P. 0mm Tamarin, Lin. 1V.
gram fugue nominer Dique, propinqua mibi

dl. I v .
j Jrque meam rerram prape fient funebria para,

si mada Nafoni barbara terra fila efl.

O urinam venri , quibus efl ablaru: enfler . ’

Planta referanr, (r men relu me!



                                                                     

Les Tus-res o’va-nr , Liv. 1V. 51 i
65 qui efl: même abominable aux hom-
mes ôcaux Dieux. Ces Sacrifices funef-
tes le font prés de ma maifon parmi des
Barbares. Ha queje fouhairte que les vents
qui ramenerent 0relte en [on pays , me
ramenent dans le mien à pleines voiles, lori-1
qu’un Dieu fera appaife’.
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P. O V I D I’I

NASONIS.
TRISTIUM

E’LEGIA V.
g. Mibi dilee’lasï inter [in prima fi-

i ’ dates, ’ l
Unieafarruni: ara reperra mai: .-
uju: ab alloquiis anima bar maribunda reviroit. l .

Ut rigil infufii a Paflade flammafalep:

Qui rerirus non e: porru: aperirefideler ,

Fulmine pereuflk ronfugiumque rari :
Cujn: orant renfle non me fenfimrs egenrcm;

alInfufir Pallndo. Pallas donna l’invention de l’huilë
o ive.



                                                                     

53’

&Ævâkàfivvfiærfiàà :rÙvÜ!

mmmmmæsommeæsm:mmvanna-’wa’waaaaæar

LE S
T R I S T E S

D’ O V I D E.

ELEGIE V.
Ovide prie un de fer ami: de parler en fit ,

faveur a Augujr’e.

sa ; Enrnrux ami pour qui mon
cœur a plus de tendrelle que
.7 our nul autre 3 vous elles le

A î leul chez qui j’ai trouvé un azi-

» v - le dans mes malheurs -, 8: par
vos confolations mon ame mourante a re-
pris la vie , comme une lampe qui s’éteint
fe rallume avec de il l’huile. Vous n’avez

pas craint de recevoir le debris de mon
vaiffeau dans unport bien alluré. Si Cefar
en t confifqué mon bien , vous m’eulliez fait

En 8.1.45 0 i
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3:4 -P. Ovmn Tarsrruu , Lis. 1V.
si Cajier pierrier: eripuiflèt opes:

trempons oblirum dunr me rapir imperu: bique, A .

Excidir lieu iranien quant ruilai pane arum!

Te ramen agnafiie .- raélufilue enpidine lande,

111e ego film , euperes dieere pair? palme.

Certè ego , fifinere: , rirulum ribi reddere redent, l

Et raram France eanriliare fidem. ’

Ne naceam grata verear ribi carmine; nave p

Intempeflivus nominir abjler barras.

Quod liter (r rurum (,4 , intra rua peeTora gaude,

Meque rai memorem,reque fuiflê mei.

arque faon, remit ad opem luffareferendam ,

Dum veniar plaida molliar ira Deo :

Et tarare aapur nulli firvabile g fi non .

Quimerfir Sygid , fiiblerer illud, aqua’. i

raque, quad ejl rarum , prejla confiant" dl

amie I l



                                                                     

Les Tnxsrns n’Ovrm: , Liv. 1V. 3:;
part ou vôtre pour me garantir de la patio.

vrere. .-Tamiis que je m’abandonne au violent
fouvenir de mes maux , je m’oublie moy-
même , 8: eu s’en faut que je n’oublie de
cacher ici votre nom. Vous vous connoif-
fez neanmoins , 8c fçachanr que je fuis
touché du delir de publier vos louanges ,
peut-être fouhairteriez-vous que je Paille
vous nommer 2 Si vous le vouliez permet-
tre, j’e’rigerois volontiers un trophée à vôtre

gloire , 8c je tranfinertrois aux fiecles à ve-
nir vôtre rare fidelite’. I

Mais je crains qu’en voulant vous plaire
par mes vers , je ne vous attire une méchan-
te affaire, 56 que vous nommant à contre-
temps Pour vous faire honneur , vous n’en
receviez du prejuclice , cependant pour agir
feurement 86 d’une maniere permife , ré-
joüiflëz-v011s en vous même d’avoir beau-
coup d’alïeétion pour moy , ô: de voir que
je n’oublie pas lesfaveurs que vous m’avez
faites. Continuez donc our m’alliller de
pouller tout doucement votre vaillëau , ’uf-
qu’à ce qu’un vent plus doux air appaiflé la.

colere du Dieu que j’ay irrité prenez foin
de la confervation d’un homme qui ne peut
être fauve fi celui qui l’a plongé dans les
eaux du Styx ne l’en tire lui-même , 4S: par A
un exemple mes-rare en ce fiecle , montrez

I o ij



                                                                     

316 P.Ovmn TRIsnuM , Lin. N.
Indedinatrz manu: amiciriæ.

Sic tu; procefm 1145:4: FortuM permîtes:

Sic ope non agada ipfc , juvefigue nm.

si: alun tu nupm virum émotte perenni;

Imidathc’y’ veflra un queuta ton.

Diligat à [étriper [brins te fanguim’: fille.

Q0 pin: Afic’lu * Czflomfmtn 4mn.

si: jurenù .jimilique tiài fit mm , de film»

Minibus agnofmt quilibet fifi hmm.

"si: flamant faut redû te mm jugali;
NM tardant juveni det tibi nome» nia

A31’174: 04mm. Caflor 8L Poilu; quiefloïen fiat!
Vecuxcnt toujours dans une grande union.



                                                                     

Les Tmsrrs D’OVxnr , LIV. 1V. 347
vous ferme 86 confiant dans tous les devoirs

de l’amitié. . pPuifliez-vous en recompenfe joiiir d’un
bon-heur éternel , n’avoir jamais befoin de
performe , mais pouvoir toûjours fervir
vos amis. Puifliez-vous trouver en’ vôtre
femme autant de vertu que vous en avez ,
n’avoir "nul finet de vous Plaindre d’elle
pendant vôtre mariage ,8: n’être pas moins
aimé de vôtre’frere que a Caflor l’elt de

Pollux. Puifliez-vous voir en vôtre Fils une
[telle refeinblance que chacun connoilÎe par
la qu’il. efl: à vous. Et puifle enfin voûte
fille vous donner le nom de beaupere 8e
d’ayeul. , ’



                                                                     

m . .æaazaaeaaaaaaamvmmmemmæsmm-mË?weæwægeæw
P.’ O,V,I D4 Il Il

N450 N13. 4;
T R 115 T I U M.

ELEGIA V1.
"’"rm’; E M P o R E uniate petit»: fit :484

m 4mm , *
s Pub" 6’ infime cofinpremmdd

fît . juge.
i Temporepzret eqmn lattis nnimofm bahuts,

Etplacida dura: Mripir on lupus.
Tampon a Pænamm compefi-imr in Ieanum;

Net faim anima , quæfuit au" , "un".
’ maque [hi maniât optcmpemt Inde mugi i

Bellua, firvitium rempare riflafltbit.
12um , ut extentù tumutfait un "and! ,

a Pœnorum Zeeman. Les Lions d’Alfiiquc paire":
pour les plus cruels.
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L E S

TRISTES
D’ O V ID E.

ELEGIE v1.
- Que le temps a le pouvoir d’adoucir beaucoup de

obojè: 5 mais non pas fer mzux.

R47 a
gââfl E S Taureaux avec le teins s ac-
æ Ëeoutumentà errer le ’ou , 8: à

"mil; labourer la ferre. LJes cghevaux
4, "A- J: tout fiers qu’ils font obe’illënt à la.

bride avec le temps , 86 fouillent paifible-
ment les mords les plus rudes. Le temps
adoucit de telle forte la fureur des il Lions

I «l’Afrique, qu’ilszneTont pas fi feroces qu’en

leurs jeune; ans z Et l’on voit que l’Ele-
phant qui a cité drelTe’ par fan maître , le
fouiner enfin à le fervir. Le temps fait gref-
fir les raifins , 8: fes grains devenus meurs

I 0 iiij



                                                                     

32.0 P. Ovmn anS’nuM , 1m. 1V.
Vixqae merum oapiant grma,quod 1mm baient.

Rmpue à in cana; faire» produoit, arrflae; .

i Et. ne fin: trijii poma firpore facit.

me tenta: dentem terra; renoranti: aratri ,
Hoe rigida: filiez: , bot adamanta terit.

Ho; etiam java: paailatim mitigat iras:
me minait laitue, mæflaque corda leur.

Canflaporefi igirur tarira pede tapja ratafia:
Praterquam curas attenuare mear.

Ut parmi careo 3 bisfiugibm area trita efl:
Dijjîlait nudo, prcyfa on ava pede.

Net quafita ramon [patio patientia longo e11;
Menjaue mali fenfim maffia retenti: baht.

’SciIieet (7 veremfugiunr juga carra javenri:

Et domina frano flop: repugnar que. .
. Triflior ejï eriam prafen: arumna priore:

Utfit enimfibi par , omit . a? mofla mon rfl.
Net tant nota mibi , quam finit , mata noflrafue-

mm :
Sed magr: boa, que jan: rognitiora , gravant.

E]? qaoque non minimum , rire: 417ème retenter;

Ne: praconfirmtum remporie de matis.
Portier in fuirai novas a]! lafiaror arena’ ,

a Lufiator. Il y avoitparmy les Romains pituite"
[fortes de combats d’Atl’lîetcs , lofant, la coutfe, le dif-
que,lc javelot , le pugilat 8: l’épéeA



                                                                     

Les Tus-res D’OVIDE, LIV. 1V. 5;;
n’ont pas peu de peine àretenir le vin qu’ils

contiennent. Le temps fait que le bled fe-
me’ produit enfin des efpics , 86 que les
fruits perdant leur aigreur , deviennent
bons à manger. La charruë , les diamanS,
86165 cailloux les plus durs s’ufent de même

avec le tems. Il apaife en a peu la fureur
de la colere , il a oucit ’amertume des en-
nuis , 86 foulage la aillade.

Il cil: donc certain ue les années , en-
vent diminuer toutes c ofes , à la relève
de mes chagrins. Depuis que je fuis banni
de mon pays , les bleds ont cité battus deux
fois dans l’aire , 86 l’on a foulé deux Fois la

vandange dans la cuve. Cependant je n’ay
pû encore dans cette longueur de temps
m’accoûtumer à fouffrir patiemment les pei-

nes de mon exil , 86 je les feus auili vive-
ment que le premier jour. C’eil ainfi que
les vieux taureaux refufent fouvent le joug,
86 que le cheval dompté , ne veut pas fou-
ven-t, foufrirla bride. je fuis même profen-
tement plus affligé qu’autrefois , 8: le temps
n’a fait qu’accroître 8e augmenter ma trif-

teffe. je n’ay jamais mieux connu ma mi.
ferei’qu’à prefent; 86 plus» elle m’ePt con-

nu’é , plus elle m’accable de douleur. Ce
n’efE pas auflî peu de chofe d’avoir des For-

ces toutes fraifches , 86 de n’ellre point
Rëja ufe’ de fes maux pariez. a Un jeune

O v



                                                                     

32.2 P. 0vmn Tarsrnm , Land?)
gram oaifunr tarda brarlria fifi moral. A

Integer efi nitirli: meliorgladiaror in amuï; ,-

gluant oui tela [in janguine tinâa raient.

Fert [une pratipim varie» modofaéla proceüas; ”

Quamlibet exigu filmiez mon une.

No: qurque , queferirmu, ultima patientât: me

Et viola fient longo maltiph’eata die.

[ Credzte , defioio, nqflroque à empare, quantum

Jaguar, aeeedant temporapma nazie. ]

I Han: neque farinière: , me; celer 4315km:

Vixqae baba! tannent , que aga: «fa. mon

Corporefidmem e]! agro magie «74’, maligne:

In circmfiæây flat fait fine fifi, .- .

Urôis de]! farter, abfimr marna fichier ::

1,: , quanulla mibi tarin; exorrahyl.’

négus ado]! Sqtbiemn , immerge rada 6’15

parant.



                                                                     

Les TRISTE n’Ovmr , Liv. 1V. 31;
Atblete el’t lus vigoureux qu’un autre
qui aura vieil i dans cet exercice. Un gla-
diateur qui n’a point reçû de bleffures fur
fou corps a bien plus de force que celui
qui voit couler fdn fang le long de fes
armes.

Un vaiffeau nouvellement baiii , refiiïe
au ’choc impetueux des vagues ; mais un
vieux navire prend l’eau au moindre orage
qu’il fait. De même j’ay fupporté plus con-

fiamment autrefois les maux que j’endure
prefentement , 86 je feus bien que 19 temps:
a augmenté mes fouinances. Sincerement
c’en cit fait de moy ;. 86 autant que j’en puis

juger , mes maux ne tarderont pas à finir-
avec ma vie. Car je n’ai ni lesmêmes for-»
ces, ni la couleur que j’avais auparavant;
à peine me mite t’il unipeu de peau pour
couvrir mes os. Mon. efprit qui cil plus ma--
Inde que mon corps cil: à tout moment au-
tentif à confiderer mes miferes. je n’ay’
plus de plaifir de voir Rome , je ne vois
plus mes amis , ce qui redouble mon du»
grin, 86 je ne vois plus ma femme qui m’cŒ-
encore plus chere que tout.ce.qu’il.y. a au-

monde. "Mais pour mon malheur .je vois des:
Scythes , 86 une foulle de V Getes avec
leur bizarre haut: de chaufle : Ainfi les
objets defagreables qui fe, prefentent à.

Vj.



                                                                     

’5’ 2.4. P. Ovrmr TnxsnuM , LIE. W.

sir male que videra , non videoque , notent.j

ana tamen [pre off, que me filetur in riflât;

Bar fore morte mai non diururna malt.



                                                                     

L15 Trusrzs o’Ovmr,Lrv. 1V. 31j
mes eux , 86 ceux que je. voudrois voir,
me flint également de; la peine. Il me
refie neanmoins. une efpcrance qui me
confole dans mes malheurs , c’efl: que la
mort ne tardera pas à terminer toutes mes
miferes.



                                                                     

31.8 P. OVIDII Tarn-nm , L13. 1V.
Cur , quoties alitai charte fila vinrula demji;

1124m [parmi nomenibabere mon ?

Difaoiant , ut [ope tuifit eprflola dextrâ
scripta , [éd è muiris raidira nulla mon

91m "comme tiquer oredamprius ora a Modufe
Gorgonis anguineis unifia fuiflê ramis : -

lfi me: uteroficb virginis : ejê Chimaram,
Jitruee quaflammis [épurer augite leam :

Quadrupedefijue hammam (un: peüore pesions

* junéios : ’ i n
b Tergeminumque virum,tergeminumque canent:

a Sphingaque,é’ HarpyriasfirpentipedfigGigantas:

Centimanumque ngen, flmiiovemque virant.
Bec ego «mais prias, quam te, eariflime, mm

Harem»: euram depofiuflê moi.

Innumeri montes inter me toque , viaque;
Fluminaque , à oampi, moflera pauoa,jaem.

"Mille potejil raujfis , à te que littera [lape

swap: , in mflras nulla venin manas.
Mille tamen ratafias [Entends rincefrequenter :

Exrufem ne te [emper , amice , mini.

aMedrâfp. Elle citoit fille de Plioreiis , Nepnme en
citant pa nonne la viola dans un Temple de Minerve;
cette Detffe indignée changea fes cheveux en ferpens
a: flaque ceux qui la regardoient citoient transformez
en pierres.

5.7""86mîm4mque. Les Poëtcs ont feint que Genou

mon trou corps. ,



                                                                     

Les Tnxsrrs n’Ovrn! , LIV. IV’. 32.;
mitié a D’où vient que toutes les fois que
j’ouvrois des paquets de lettres , j’efperois
d’y voir voIlre nomeje fouhaite avec paillon
que vous m’aycz écrit tres fouvent,86 qu’au-

cune de vos lettres ne m’aye cité renduë.

PuilTent mes fouhaits être veritables
comme je n’en doute pas. je croiray lutoit
que a Medufe avoir des ferpens au ieu de
cheveux; qu’ n a veu des chiens abOyans
fous le ventre e Scilla 86 qu’il a une chi-
mere qui vomit des feux , qu’el e cit en par-
tie Dragon 86 Lionne : qu’i y a eu des mon-
fires à quatre pieds ,. moitié hommes 86
moitié chevaux : qu’il y avoit des a hom-
mes arrois corps , un chien à trois relies;
des Sphinx, des Harpies , 86 des Geants avec
des pieds de fcrpent , que Gigés avoit cent
mains , 86 que l’on a veu un homme. demi
taureau. ’Oiii mon tres cher ami , je croirai
plurofl toutes ces chofes que de me perfua-
der qu’il y ait du changement dans vôtre
amitié, 86 que vous ne vous fouvenez plus
de moy.

Nous fortunes tous deux feparez par une
infinité de montagnes , de chemins , de fleu-
ves 86 de champs , 86 par lufreurs mers. Il
peut avoir eu mille cho esqui ont empe -’
ché que vos lettres ne m’aycnt el’té rendues;

mais mon cher ami,à force de m’écrire fur-
montez tous ces obitacles,afin que je ne fois
plus reduit à vous excufer toujours comme
j’ay fait.
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NASONISK

"nus T10 M;
ELEGIA V’III.

. A. il 4M me; (guéas imitant!" tau-Î

g v’ à peut plumas,
Inficit à aigus du fixât

cama: :

îdmfulzmnt 4nnifr4gile: , 67’ hunier 4m:

f Îmqæepmtmfirm me mibiferngnve gît

Nu»; en: , ut pajitc debemn fin; labium

Virer: , me me fillicimm mm :

maque un [imper platinant 0th menti y

en)": ;é’ infirmé: militer MIE mais t
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L E’ S

TRI s-TEs
D’O V ID E.’

ELEGIE VIII.
Çvide diplore fin ma’beur de [è voir hui

A far je: vieux jeun.
3, A tef’ce tire déja fur la couleur

(1 V des Cignes, 8: la vîeilleHË: com-

r mence à blanchir mes cheveux
. e noirs. rentre dans l’a e dcbîle

& pcfant ; &comme j’ay peu de Forces , je
ne me foûtiens qu’avec peine. C’cfi main-

tenante que je devrois peller en repos le
refte de mes jours, fins inquietude afin:

crante. eJe devrois felon mes fouhaits goûter les
plaifirs tranquilles du loifir 86 de l’étude,
ô: vivre doucement chezmoy , dans mas



                                                                     

à; 2; P. Ovmn Trias-mm LILIV.
Et paru»: celcbmre domum , vetquuc Pendu;

Et que "un; domino mm pater»; tarent :

[ inque jinu domine , urifque mpotibu: ,* itague

Saura: puma” toulênuifi mm]

ne: men fic quondtm parugi fleurera: au: :
Ho: ego fi: 4mm panera dignu: tram.

Non in: Dz": rifla» .- qui me terrâque murian

Atfïuma sarmuticgs expofilerc lacis.

la un duumtur quzflæ mutin puppe: ,
Ne remue in medii: dç’flôluuntur quia:

[Ne radar, à" mulu: palma: inbonnefln 4mm,
L4nguiduxin punk gamina carpit equm.]

Mile: , ut emeritis non eflfim’: utilisianni: ,

a Penh (1d antique: , que tulit arma , 1,4755.

si: igitur: hardi vires minuente fineflu’ , -

Me quaque dontri jam rude , tcmpus eut.

- nmpu: crut , nec meperegrinum dame alun; ,
Net fixant Gain faute levure fitim .-

Sed mode , quoi haôui , vacuum ficeler: in barras:

Nunc bominum fifi; rurfiu (7’ tub: frui. -

sic anima quartait»: mm divinznre futur;

Oprubum plaide rivera poæfinex.

a Poni: ad. Lts’f’oldatsëc les Gladiateurs en quittant
Issu profcflion confluoient leurs armas à quelque

ml. e - -



                                                                     

Les ansus n’vant, Lrv.vIV. 33;
petite famille , cultiver les champs de mes
Peres , qui font maintenant privez de leur
maître , ô: vieillir fans trouble dans ma
Patrie avec ma femme a: mes enfans. Je
m’étois autrefois attendu d’avoir cette delti-
née , 85 je n’étois pas indigne de palier ainfi

mes jours.
Mais les Dieux ne l’ont pas voulu, a:

confiné aux pays’des Sarmates, après m’a-

voir long-temps agité far mer &par terre.
On met à l’abri dans es havres les vieux
vaillèaux .fracallèz , de peut qu’eilant ex-
pofez en pleine mer , ils ne s’ouvrent 8C
ne le brifent. Un cheval épuifé de forces,-
eil laiffe’ dans les prairies fans ellre monté,
de peur qu’il ne perde l’honneur du rix
qu’il a remporte” à la coutfe. Un a f0 da:
qui n’ePc plus propre à la guerre , le re-
tire dans (a maifon , 8: met les armes
au croc. Ainfi la vieillellë m’ayant affoibli,
il citoit bien temps auflî que j’eulTe mon
congé.

Je ne devois pas dans mon âge refpirer
un air étranger , ni boire les eaux du Pais
des Getes 3 mais pluilôt me retirer dans
mes jardins, 85 jouir de la converfation de I
mes amis , 8C des plaints de la ville.
C’eil aînfi que ne devinant pas l’avenir,
je fouhaittois Pendant ma jeunellè de vivre
tranquillement fur mes vieux jours. Mais



                                                                     

334 P; Ovmxx anehuu , La. W;
En repugnarunt : que , tu»: mibi rempota priml

. Molliuiprelzuerint , jaffaient graveur. .

flanque, deum luflrù emmi fiueliluôe peinait,

Parte panzer vire, demie" men.

Ne floral à mais , que; [une tenure videur ,

’ articula gravis eflfuflu ruina me.

Ego illum deum: in me filature mégi ,

’ Minus mean quo nihil qrbi: baht?

Marque deliftù vicia eth demeura naflris:

iNec tumenrerrori vira negem mec?

72:4 pmulpmia perugenda fub me Burin.
me»; mari: Euxim’ terra finiflm juter.

liât milzi fi a Delpbi , Dodantque dite" infus

fifi viderentur rames uterque lem. ’

[.Nil’udeo validum dl, uddamus litetuüget ibid.

iatmmeur rapide finm’m igue in»). ]

itufidalime eji , fiepmque periadd tendit-5
-Nèn’fir Zur’irgferiue flppofitumque Der.

erêlïü’ëïgçïïllëî’mfil’làïîâ’â’ié’ê’mmcîë’feî’iïâiî

loti. La tartit de Dedone confinée à Jupiter tu

Épire. ’ ’



                                                                     

Les TRISTES n’vanr , Liv. 1V. 33 y
les deltins l s’y [ont oppofcz; 8c apre’s m’a-

voir laiH’é pallèr agreablement’ mes jeunes
années , ils me font faufil-in: mille déplaifirs
fur le declin de ma vie. j’avois vécu cin-
quante ans , fans m’être fouillé d’au-
cune tache. Et maintenant que je fuis au
foiblc de l’âge , je me vois accablé de

malheurs. L .je n’el’tois pas loin du but , a: je croyois
prefque le toucher , quand je, fuis tombé
dans la carriere. Falloit-il par ma follet
conduitte contraindre le meilleur Prince du

i monde a le fâchercontre moy 2 Sa Clemen-
ce neanmoins a eflé plus grande que ma
faute , &quoique mon imprudence m’eut
rendu coupable , il n’a pas lauré de me faire

grace de la vie. .Mais il faut que j’aille demeurer dans un
pais expofé’ auvent impetueux du Septen-
trion , fur la rive gauche du Pont-Euxin.
Si a DelPhes ,I ou les’bois-de’Dodone m’enf-

fent predit ce malheur , j’aurois écouté ces

Oracles comme de vaines predictions. j’in-
fere delà qu’il n’y a rien de fi fort , qui re-
filte à la violence des foudres de jupiter,
full-ce une chofe’attache’e avec des chaînes

de diamant. Et il n’y a rien de fi élevé,
ni qui paroilfc au demis de tout peril que
ce Dieu ne paille foûmettre.

Cependant quoique ma faute m’ait au
r



                                                                     

un
’36 P. Ovmu ansrruu , L18..IV.

Hum quumquum rifle par: efl contrefit malotru,

Plus amen exitii ruminât in dedit.

At vos admoniti nojlru quoque reflua ejle ,

Æquuutem Supra: mendie; rirum.



                                                                     

Les Tus-res n’Ovmt, LIV. W. 357
dire la lufpart des maux que j’endure,
je ne [Eus point de plus grand malheur
que d’avoir irrité ce Dieu. Vous donc qui
lirez ces vers , apprenez par mon accident
à ne pas ’oiïenfer un homme qui cil: égal.

aux Dieux.

’VYWvVVVVp

Tom (un. l l r
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P. o V ’I D I I

N A S O N I S.

T R I S T 1U M.

ELE-GIA 1X.
I liter , du prurit, nomenfaeinufllue

racée ,

Et tu Letbæis 4&4 daltuntllr

qui; : .Noflmque vinmur lutrjmie clementiu En).

Fut mode te futur pœuituzfe fui.

En modo te damne: , eupiufijue 014d!" un

a rempara, fipqflïs, Ttfipbaneu tue.

. a ,T’ml’m Tifiphorua. TlfiPhOllC citoit une des fit.

nos infernales. I ,
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L E S

TRISTES
.D’OVIDE-

ELEGIE 71X.
Contre un Poète me’dtfimt.

I vous me donnez fujet de
n’être plus mécontent de vous,

je ne noircirai point dans mes
vers vôtre nom ,7 ni vos mé-

. ’ chancetez :elles feront abif-
niées dans les eaux du fleuve de l’oubli. Et
quelque tardif que foit vôtre repentir, il
defarmera ma colere , pouweu que vous
faillez voir que vous agiflèz fincerement.
Vous n’avez qu’à condamner vôtre con-
duite , à: à vouloir fupprimer fi vous le
pouvez les f méchans endroits de voilre

un



                                                                     

34e P. vann Tus-nuit , Lu. 1V.
sin minus , (rfiagrunt du: tua jutions mjïro 3"

v Induet infelix arma enfla dater. .

Sim liter extremum , fitutfitm , miam in ariem;

Nojlm film Ifiut porriget in manta.

- 9mni4 , fi neftis, Cefizr mibi jura reliquit:

Etfold efl parmi pæna came meâ.

Et patrie»: , morio fitfifites, finemmus 45100

Sepe jam relu quercus udujiu vint.

Denique vindic’he [1 fit mihi nullufueulta;

Pierides vires à" fila relu duliunt.

Ut Sqtbicis labium longe filmeras in orit,

Sittaque fin: oculi; proximu figna meis :

Nojiru pet immenfzu ibunt preconiu gentes;

QHWÎlfiæ quemr , narum , quuputet orbi! a "if.

15h 4d mafia): , quidquid ditemu: , ab mu:

Tefii: (a Heflrerie voeu Eau; erit.

Tram ego tellure»: , tram 14m andin unddl:

Et geminu vox q? magna, future mei.

N66 tua te fintem tantummodo [accula norint :

Perpetue trimer: Minium mît.



                                                                     

Las Tus-res p’Ovmr. , Liv. 1V. 34!
Mais au contraire fi vous continuez d’a-

voir ime haine implacable contre moy,
mon relientiment m’obligera à rendre des
armes pour me dcfendre ; car bien que je
fois banni aux extremitez du monde,ma co-
lere fera airez forte pour lancer (es traits
jufqu’à vous. Si vous ne le (cavez pas Cc-
far me laifle jouir de tous mes droits , a: ma
feule peine confifie a ei’tre banni de mon
pais. je’m’attens même d’y retourner , fi

les Dieux confer-vent ce Prince. Bien fou-
vent un chefne reverdit aptes avoir cité
foudroyé.

Enfin fi je n’ai pas le pouvoir de me van-
er , les Mules ne me refuferont as leurs
orces ni leurs armes. Quoique je Fois con-

finé parmi les Scythes au bout du monde,
8C que je voye prés de moy la confiellation
de l’Outfe qui ne fe couche jamais dans la
mer , les éloges que je donne ne lameront
pas d’être portez à un nombre infini de Na-
tions , Be 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-
blié dans l’Hefperie. On m’entendre. au de-

là de la terre 8c de la mer; en un mot mes
plaintes iront bien loin. Au refle ne croyez
pas que vos crimes ne (oient connus que
dans vôtre fiecle , vous ferez éternellement
en horreur a la poiterite’.



                                                                     

342 P. Ovinu ansnun , LI). W.
jamferor in pagure , (’7’ nordum- tornuafumjb

l Net miln’fitmendi ramifie uflu retint.

Cirrus tribut refit.- jjmrgit rumen 4m 4mm:

Tram: , (y iry’efio jam pede puljàt humum.

Ha: grecque , qrmm relui , plus 54ml, Mafia
"601)th ;

Dum liter buis rumen dzflimuitrefilum.

aComuafilmfï. Comme les taureaux fe battent à
coup de cornes, tel en le combat des Auteutsa coups
de plume.



                                                                     

Les ansres n’Ovron , Liv. 1V. 54;
Je fuis excité au combat , fans avoir en;

core pris les a armes: je fouhaîtte de n’a-
voir pas un juile fujet de les prendre. Le
filcnce regne encore dans le Cirque , ce-
pendant l’impatient taureau commence dé-
ja a repandre le fable 3 se déja tout en
furie il fra pe la terre de fou pied. Mais
en voila pas que je ne voulois. Ma Mule
chantez la retraitte ,tandis que je puis ca-
cher fou nom.

p un
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P. O V I D I I
N A S 0 N I S

’TRISTIUM.

ELEGIA X.
L L E ego , qui fuerim, teuerorum

lufir umorum .

Qum legis , ut uni: , drupe ,
l PoerritM.

a Sulmo mibi patrie efl gelidir uierrimus midis,
Milliu qui navire dijlutguâ arbre deum.

Editu: bio egofum: netnon,ut rempara floris;

Cu»: cetidirfuto b Confit! uterque pari.
si quid à" à prunus ufque e]! rem: "dirait hem;

a Sulmo. La ville de Sulmonc au pais des Pcligtucnl
eiloit la Patrie d’Ovidc. .

b Confid Marque. Les Confuls Hireius 8e l’aura (il?
rcnt tuez à. la bata:lle de Modeuc contre Amont: l au
710. de la tondation de Rome. ’
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L E S ’

TRISTES
D’OVIDE.«

.ELEGIE X.
Il apprend à la Poflerite’ le temps à le Jim

de fi méfiante.

.. Osrenr’rr’ qui lis mes Ou-

vrages , fi tudefires me con-
noître , apprend que ma Mufe

(Î. s’eil divertie a faire des vers
amoureux. a Sulmone qui cil:

une ville abondante en fources vives , à:
fitue’e à quatre vingt dix mille de Rome
cil: mon pais natal. C’eit n que je vins au
monde , lorique les b Confuls Hircius
8c Panfa perirent a la bataille de Mo-
dene.

Que fi on compte pour quelque choie

I P v



                                                                     

346 P. Owen ansrtuM, Lu.IV.
Nonvmodo Fortune munere faéiut equet.

Net flirptprimu fui; geuitojum frutre tram;

Qui tribu: ante quitter menfibuc ortur crut.

Lucifer arborant nutalibuc udfuit idem :

U714 celebrutu eji per duo lib; dies.

1m eji urmifemftfli: de a quinque Minerve,

Que fieri pugnu” primd ameuta filet.

Protinus excolimur teneri , aurique purentit 0

1mm 4d infigner arbis 46 une viras.

174m 4d eloquium riridi tendebat 41: ovo ,

Forum veriofi tutu: ad urmu Pari.

J: milJi jam puera eulefliu [40m platement;

Inque fitum furtim Mufit malaria opus.

amputer dixit , Studium quid inutile tenta!’

Heaume: nulles ipfè reliquit opes.

Motus erum dieu: : moque Heiicone reliât ,

striiere touai." verbufolutu matin.

spante fieu carmel: uumero: vanielmr 4d eptot:

Et, quad remuiez»: dime , veifus eut.
luterez; , moira pujü [zieutions aurai: ,

a De Quimper Minaret". C’ei’lmt la F( [le des Quin’

quatre quift’lCleîOli durant cinq jour à l’honan d:
Minerve sElle commençoit le a r. de Mars.

z



                                                                     

L23 TRISTES D’Ovmn, LXV. 1V. * 347
d’efirc defccudu d’Illuftres Ancefires , je ne
dois qu’à ma naiflànce-,’ ôc non pas à ma.
fortune l’honneur que j’ay d’cfire Chevalier

Romain.
Je n’ePtois pas l’aifné de noftre inaifon;

j’avois un frere plu âgé que moi d’un an. ]e

nâquis le même jour que luy , «5c pour cele-
bret nôtre naiflànce on offroit ce jour là.
deux gâteaux. C’eitoit la Premier-e des
a cinq Fêtes de Minerve , où les Gladia-
teurs ont accoutumé de donner de fanglants
combats.

On cultiva nôtre enfance, 86 mon pere
prit foin de nous envoyer chez les meilleurs
maîtres de la ville. Mon frere du [on bas
âge avoit de l’inclination à dire Orateur,
86 il citoit né pour le barreau. Mais pour
moy tout enfant que j’eüois , j’aimois les
Divins myfleres de la Poëfiç , 86 les Mules
m’attiroient infenfiblement à leur profef-
fion. Mon pere m’a dit plufieurs fois pour-

uoy vous appliquez-vous à une étude in-
guâueufe? Homere cit mort pauvre. Ton-
che’ de ces remontrances , je quittois cn-
tierement le mont Helicon , à: je filmois
des efforts pour écrire en proie. Mais les
vers venoient d’eux mêmes avec leurs juûes

- niefures , 85 tout ce que j’écrivois citoit des

vers. I -Ceyendant comme les années s’écoulent

imperceptiblement , nous commençâmes

P vj



                                                                     

548 P. Ovmn TRISTIUM ,,Lin. 1V.
Liàcriorfratrifitmta mibique l toga çfi :

Induiturque humai: tu»: luta purpura clava:
15: fiudium nabi: , quad fuit ante , manet.

jumquc deum vimfiater geminaverat aunas ,
Cum pair 3 (7 tapi parte «me mai.

Cœpimu: 69’ nuera prima: mais honores;

Eque viri: quandumpur: tribu: un» fui.

Guru: rqfîabzr : fini menfura couda efl.
Majus en: nqflri: viribu: Muni 0mn.

Net parian: revu: , ne: Mm: fuit 417:4 Mari,
Sollicitæquefugux 4mbitioni: mon:

15! peur: b Amie fiadebant tumfiram
on) judicio femptr amarra me.

Tampon: film: celui favique poëtas;

flanque amenant 74m . "bar mufle Dm.

step: fin: velum: [agit mibi grandi" ne,
flaque mm ferpem, quajuvet herba; Mater.

sape fim filitus mitan Propertiu: igues;
311m fidalirii qui miIJijunôëu: mu.

Forum: Hem; , 34134: quaque dam: 14m6!
D1110): conviftu: membru fuere mai.

a 3mm» :034. On donnoîtla robe virile aux enfant
41:1":ch corindon à l’âge de dix (cpt ans.

b 110m] firmes. Ce nom fe donnoit aux Mufclâ
calife de la Fontaine Amie au Païs des Beoticns qui leur
cfloit contactée.

c Mu». Emilius Maccr fit en vers un traîné de:
plantes,dcs fexpcnsl. a: des nucaux,
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monhfrere se moy à jouir d’une plus gran-
de liberté en prenant la a robe virile, qui
citoit bordée de pourpre 8c 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 malheurcufement privé de
la moitié de moy-même. Ie parvins en-
fuitte aux premieres charges que l’on don-
ne aux jeunes gens , 8: je fus un des trois
Magii’crats. Il ne me reftoit qu’à efire Se-
nateur g mais je me ’bornai dans ma con-
dition, voyant qu’une telle Charge citoit
audelihs de mes forces.

Mou cor s n’efloit point capable de rup-
porter les guignes g je ne me fentoîs pas
aborieux , ée je fuiois l’inquietucle qui

cit attachée à l’ambition.

b o i
Les Mures me portorent a mener une

vie tranquille , fuivant le penchant de mon
genie. ]’ay entretenu 86 cultivé l’amitié

des Poëtes de nôtre temps , 8c je les tenois
pour des Dieux. Souvent le bon homme
i Macer m’a lû fon Poème des oifeaux,
des ferpens , 86 des. plantes , fouvent Pro-
perce avec qui j’avais fait une grande liai-
on d’amitié m’a recite’ fes vers amoureux.

Je vivois fort familierement avec Ponticus
6c Battus. Le premier s’efl: rendu fameux
par la Poëfie hero’ique , 8c l’autre par les

vers Jambiques. Les vers Lyriques .dÏHQ-



                                                                     

350 P. Ovmn’TnisnuM , Lin. 1V.
Et tenuit influx numereflu Henri u: aure: 3

Dam fait Aufimiâ carmina culte ljnî.

Virgiliunhidi tantum : ne: avant 131114110

Temple: mimine fan dedêre mu.

Sucæflbrfuit bic tibi , Galle g Propertiu: illi.

flemme 411 bi: [me temporel: ipfefui.

arque ego majore: , fie me reluire minores:
Nomme non tardèfnfia I 1114134 men efl.

Carmina tu»: prima»: populo juvenilin legi;

Barba refléta mibi bâfre femelve fait.

Movemt ingenium totem cantate; per U763»

Namine non vert: diéln l’ Corinne; "un.

Malta quidemferipji : fiel que viriofn pariai ,
Emenduturi: ignibu: ipjê dedi.

Tum quoque , tu»: fugerem , quædam platinent
eremzvt l

1mm: fiudia enmim’àufque mais.

Molle , Cupidineis me inexpugnabile relis

Cor mibi, quodque levis mufle moveret , emt.

6mn amen hac eflênuminimaque attendent igni;

Nomine fiel: nojlro fabula nulle fuit.

aThnliu. C’tfl le nom d’une Mure.
b Corinne Ovide donna ce nom à (a mailtreflë. Les

Grecs ont parlé d’une Connue de lhcbes qui fi: rend):
trcs celcbte par (ce Poëfics Lyrique: St par [es E91-
graines.
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race m’ont charmé avec leur cadence har-
monieufe. Pour Virgile je l’ay veu feule-
ment. Et le deilzin trop avare de la vie de
Tibulle ne me donna pas le temps de faire
amitié avec lui. Il fut fuccefleur de l’atta-
chement que j’avais eu pour Gallus , 86 je
m’attachai enfuitte a ’Properce. Ces trois
la parurent avant moy : Et comme je cul-

.tivai la connoiilance de ces anciens Poètes,
ceux qui [ont revenus aprés ont de même
recherché la mienne: Car dez ma grande
jeunelle la reputation de ma a Mule fe re-
pandit loin. j’efiois encore bien jeune,
quand je donnay au public mes premiers
vers amoureux , 85 j’entrepris cet Ouvra-
ge pour une beauté que j’ay chantée par
toute la ville fous le feint nom de b Co-
rinne.

A laverite’ j’ay beaucoup e’crit , mais
j’ay btuflé les médians endroits qui m’ont

K paru dignes d’eitre purifiez par le feu. Et
ors même que je quitray Rome , outré de

colere’ 8c de depit contre la Po’ëfie , .85
contre mes vers, j’en brulaj7 une partie que
l’on auroit lûs avec plaifir.

Comme j’avois le cœur tendre , (Sein-
capable de refifier aux traits de l’amour,
il ne falloit prefque rien pour m’émouvoir.
Avec tout cela quoique je fulTe fufcepti-
ble du moindre feu , on n’a jamais fait de
contes de moy. A peine citois-je hors de



                                                                     

3 51 P. Ovmn Trusnuu , Lin.’lV.

Pane me; puera nec dignn , nec utili: uxor

le]? data .- que tempu: palmite un»; fuit.

111i fieeæfit , qunmvit fine "imine , conjux;

Non rumen in nallra firrnnfutura. thora.

Ultime , que meeum je": permanfit in arma: ,

sujiinuit conjure exfieli: elle viri.

filin en pinta” me; me fatum!» inventi ,

Sed non ex un conjuge , fait arum.

Etjum comptent genitar fieu fritz 3 novemque

Addition: luflri: 41mn [afin novent.

Non aliterfievi, quem mefleturu: ndemtunt

111e fait. marri proxinm rafla tuli.

relire: umbo, tempgfiiveque fipulti ,

Ante diem pana quad jçeriëre men!

Me quoquefelieern , quad non viventibu: illit

Sum mifer 3 (9’ de me quad daluêre nilnl!

si rumen urinât: aliquid , nifi nombra , relut,

a Et gratifie flruüas fait umbm ragot;

Fuma , parentale: , fi vos men eantigit, ambra;

Et fient in’stjgio criminanaflm fare;



                                                                     

1.1311131133 n’Ovmz’, Liv. 1V. 55; ’

l’enfance u’on me donna une femme,avec
qui je ne us pas longtemps , parcequ’elle
ne meritoit pas de m’avoir pour mari, a:
qu’elle ne m’efloit point propre.

l On "me maria avec une autre qui fut
auHi repudiée toute’honnefle femme qu’elle
étoit. Mais la derniere que j’ay époufée
m’en encore unie par l’himen , 6c même
dans mon exil elle me donne des marques
d’une afieétion conjugale; Ma fille m’a ren-

du grand pere par deux enfants qu’elle a
eus de deux maris dans la fleur de fajeu-

nefle. iMon pere finit (es jours en fa quatre
vingt dixiéme année , 6c je ne le regrettai -
pas moins qu’il m’aurait lui même regret-
te s’il m’eut furvecuI: je rendis bientôt
apre’s les devoirs funebres àma mere ë Il:
furent heureux l’un (Se-l’autre , 86 mouru
rent bien a. propos , puifque leur mort riez
vança mon exil. je me tiens auifi bien heu-
reux de n’avoir pas cité miferable pendant
leur vie , 86 de ne leur avoir donné aucun

fujet de triflefle. VQIC s’il telle apre’s nôtre mort quelqu’au-

tre choie de nous que nos fimples noms ;
8c fi nôtre ame le fauve des buchers fu-
nebres , fi vous entendez parler de moy,
ô manes de mes parens , 8C que le juge des
Enfers aye eu connoiflance de mon crime,
trouvez bon que je vous dife que je ne fuis
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sont preear, infirma nec va: mibifullen f4:

Errarentjuflle , nenfeelu: , ejè fxgz.

Munibusid fifi: efl. 4d vos fludiafie revertor

Peflara , qui vite quanti: 4614 me.
54m mibi unifie: . puljî: antimite: mais,

Veneur; «tiqua: mifcuerntque cama: :

Paflque nm: am: n Pifieâ vinifie: aluni

Abflulerut deeie: prenne: rifler equet:

Cum mais Euxini pafiro: 4d la" Tamia;

i mon" me lefi Primipi: in; jubet.
Cnuflk me aunait": nimium quaque nota ruina

Indieia non e]? tqflifiuntin mec.

Qui! referme eamitumque nefra: ,s fumulafizlu
noeentes?

un; inuite tuli non leviornfuga’.

Migrant: mali: mon: 9’! futauntbere; fique

Prafiitit inviânm viribtu refit fieu;

Oblitufque nui, duiluei1ueper orin rite,
Infoh’u api tempori: arme Menu.

Torque nui terrai enfuapelngaque , quat inter

a Pifu cliva. Lorfque Ovide fur banni il eilofl
dans fa cinquantiefme année , 8c il marque fon âge pîfl
dixIOIimpiades. Les ICUX Olimpiques le faifqrenti
a Pife en Grcee de cinq en cinq ans.
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point banni pour une méchante aétion,mais
par ma feule imprudence. C’en la pure ve-
rite’ ; car il ne m’efl: point permis de vous
la cacher. Me voila jufiifié envers les morts.
Je reviens à vous qui voulez fçavoir les
principales aâions de ma vîe..

Déja la vieilleWe avoit chaulé les plus flo-
riflântes années de mon âge , 85 m’avoir

rendu les cheveux gris. Les avainqueur;
des jeux Olimpiques avoient remporté de- l
puis ma naiITance dix fois le prix à la
courfe des chevaux lorfque je fus relegué
dans Tomes fur la rive auche du Pont-Eu-
xin par un ordre de Ceëar dont je m’eftois
attiré la colere. La caufe de mon malheur
n’eit que trop connue de tout le monde,
aufiî ne la veux-je pas publier davantage.
p En vain parlerois-je ici de la méchanceté
des gens , dont j’ei’tois accompagné; des va-

lets perfides qui m’ont fervi , 8c de lufieurs
autres choies , qui ne m’ont pas e émoins
fâcheufes dans mon voyage. j’ay pourtant
jugé indigne de moy de fuccomberà ces
maux; 86 n’employant que mes forces j’ay

aru en cela invincible: pendant même le
fouvenir de l’efltat où je me fuis veu , 85 du
temps que j’ay palle dans un tranquille loi-
fir , je me fuis accommodé au malheur re-
lent de ma fortune , quoique je n’y aile
point atcoûtumé. j’ay couru autant de ha-
zards fur terre 8: fur mer qu’il y a d’étoil-
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Occulrumfleüa confiicuumque palma.

T4614 mibi and"): langi: m’orilvut 46h

firman pharetmtic 30mm: on: Gain

Hic ego , finitimi: quamvi: circumfim 4mm;

Trifiit , qua pqflim , amine fard leva.

Qui , quami: nana eflfljm refemmr ad am:

si; amen abfinno dccipioque diem.

Ergo , quid vivo , durifquc 145mm 0Mo ,

Ne; majolicita radia lacis babeni ,

Gram, Mujà , tibi. un: ruffian): puches;

Tu cura "quia, tu medicina mali :

fil lux , tu "me: es.- tu no: 46:11:03 ab Ifiro;

In medioque mibi da a Helicom 10mm.

Tu mibi (quad arum ) vira filblime dcdifli

Nomcn ; a!) exjêqm’i: quad dan F4m4 filet.

Nu , qui demfht pnfenriz , Livar inique

Ullum de noflri: dent: mamafdit opus:

Nana talerint magna: mmjkcùla naflm faim;

Non fait ingenia F41M indigna mec.

a Hçlizom.  LcsPoëtcs ont feint que les Mures dt-
mcurelcnt fouvcnt fur l: mon: linon.
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les au Ciel dans l’un 8: l’autre Emif-

phere. lEnfin aptes avoir erré fort long-temps
de region en region , je fuis arrivé au pays
desSarmates fur les frontieres des Getes.
Tout interrompu que je fuis par le bruit
des armes de nos voifins , je tafche autant
que je puis de foulage: mes chagrins par
quelques Poëfies , ô: quoiqu’il n’y ait ici
performe a qui je paître les lire , c’efl dans
cette occupation que mes jours le Pallènt
86 s’écoulent.

Si je vis donc maintenant , fi je refii’te à
tant de fatigues , 86 fi je ne fuis Point acca-
blé de mes déplaifirs , je dois vous en rendre
graces , ma chere Mufe. C’eil vous qui
me confolez, qui me donnez du relafche
dans mes ennuis , ,6: des remedes falutaires
a mes maux. Vous cites ma guide 8c ma
compagne 5 a: vous m’enlevez des bords du
Danube , pour me porter au milieu du mont
a Helicon. Au mile 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 qui a la malice de médire des vivans,

l

n’a jamais inox-dirimes ouvrages , &quoique n
nous ayons eu de grands Poëtes dans nôtre

’ fiecle , ils n’ont pourtant pas fait tort a ma
reputation. J’avoue que plufieurs d’entre-
eux meritent de m’efite preferez.

x
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TRISTIUMQ
LIBER QUINTUs.

ELEGIA I.
4. , ’ p u NC qaoque de Getico , ngflrijhn
’ i’ dioft, libclium

Littm , pmmfi: quatuor

mais I ia.
. ’ si;

Hic quoque 5 mit: m’t , quali: Forum; peina

Invcnie: toto carmine datte nihil.

Flebili: ut un)?" flan: efi , in flebile 64mm! a

unMamie firipto mimimn fun.
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LIVRE CINQUIÈME.

ELEG’IE I.
gage [à trifleflè le porte à (s’écrire que

des chojès trèfles.

VK W 0 1 c x le cinquiéme livre , mon
,cherLeôteur que j’envoye du pais

ides Getes , où j’en ay déja écrit

43 (à f quatre autres. La matiere qu’il
contient cil: telle que la fortune de [on Au-
teur , .8: vous n’y trouverez rien d’agreable.

Comme je fuis maintenant dans une grande
triflefïe , mes vers font trilles aufii. : de for-
te que mes écrits [ont conformes aux fujcts
qu’ils traînent.

Tom If! 1.]. I Q

-
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bing" à 11m [ara à juvcnilia luf :

1114 rams» nunc me campafiiiflè piger.

Ut octidi , faiditi parage praiania tafia;
sans [ne argumemi candiiar in]?! mai.

arque jacta: ripa deflere a Cajflriu: ale:
Dimur are juan; dafitienra une»; :

si: ego Sana-tarira longe projrëim in on;
Eù’ùia radium ne mibi funin sur.

Dcliciiafl qui: Ltfiivaqu: carmina quarir; q
[ Pramanea nunquam [trima quad ifla ligua]

linier lyric Gallus , blandiqur Prapcrtiur cri: ,
[priar ingenium came Tibullus erit.

Aiq’ie tarin.an [INDIEN ne na: eflêmus in ifla .’

Hei "m’ai! i’ur unquam Miifit (fi? I
Sari dedimu: pæan: Sqtbiciqua in fiiiiauc Ijiri

Kir pharma’ri lufir Amaris abejI.

graal figarrefl, anima: ad publiai carmina fieri;

lit-menton: juffl nomini: g e fiai.

si rama à vabi: aliqui: tain malta requinr,
Iliade dalenda cana»: : malta dalenda tuli.

Non bac ingenia , mm bac campanimus arts.

Materia (Il propriis ingcniafa malin
Et quota Fortuna par: e11 in carmine "afin?

la CJjfirim’ nies. Il y avoit beaucoup de Cïgnes (in l1
ÎlVlCl’L’ de Cayltrc en Lydie.
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Tant ne j’ay vécu dans la joye 86 dans la

rofperitc je me fuis égayé à écrire des châ-
E15 divertiil’antes 86 enjouées , mais je m’en

repens bien maintenant. Enfuite de ma dif-
grace je ne parle que de mon mal-heur , 85
c’ell: la tout le fujet que je prens moy-mê-
me pour mes Ouvrages. Comme le a Cigne
expirant le longldes bords du Cayilîre an-
nonce dit-on fa mort par un chant lugubre,
de même ellant relegué parmi les Sarmates,
je publie la fin de mes jours : que fi quel-
qu’un cherche des vers amoureux je l’avertis

par avance de ne pas lire ceux-cy. Gallus,
le rendre Properce , 8: plufieurs autres fa-
meux Auteurs lui feront beaucoup plus pro-

res. Pleuil aux Dieux que je n’eufle jamais
Fuivi cette maniere d’écrire ! Ha pourquoy
ma Mule s’cl’c elle aviféc de badiner de la,

forte a IMais on m’en a bien puni : car je fuis
bani en Scythic vers l’embouchure du Da-
nube , pour avoir enfeigne’ l’art d’aimer.

les Poëfies que je donne prefentement au
public , ne tendcnt qu’à prier mes amis de (c
fouvenir de moy.

QIC fiquelqu’un me demande , pourquoi
je n’écris que des choies trifics , c’efi: que
je fuis accablé de trillelle. L’art 56 l’efprit
n’ont aucune part à cet Ouvrage ; 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 patitur , que numerare valet!

mot fruricesfilva , quat flan; DM: armai ,

Mallia que: Munis gramina campus balai;

Ta: mali: prrtulimus : quorum mediaiua quiefiju:

Nulla , nifi in jiudia , Pieridumque mon

Q0: tièi, Nafi, modus lacrymafi urmini: Maquis.

Idem , Fortune qui modus buju: crit.

Quai! querar , illa mibi plana dcfaute miniflrat:

N66 meafimr , fati verba fid ian mai.

J: mibi fi and patriam mm aonjuge reddai;

Sim vulru: bilan: ,fimque quad aure fui. .

Ltnior inviciififit alibi Cafaris ira; Il
Carmina Initie jam tibi plana dabs.

I Ne: rumen ut 11:th , ruifiis mutinera ludet:

Sitfimel illa jam luxuriata fila.

flud probe: ipfe,canam 2 pana moda part: [and

Barbariem, rigidas fugiamque Gants.

Imam naflri quid agant , nifi trifle , Iiielli?

Tibia funeriàu: couverait ifla mais.

Atpateras, inqui: , meliu: inala ferre fileuda;



                                                                     

Lias Tus-us n’Ovmi-z, LIV. V. 36;
mes miferes. Heureux cil: celui qui ne fouf-
fre ue les maux qu’il peut compter. Autant
qu’i y a d’arbriiTeaux dans les forets ,. de
grains de fables dans le Tibre , 86 d’herbe
menuë dans le champ de Mars , autant ay-
je fouffert de maux auquels il n’y a nul
remede 86 nul relafche que dans le doux en-
tretien des livres 86 des Mules.

Mais Ovide me dira-t’on , quand met-
nez-vous fin. à vos vers lugubres? Dés l’inf-

tant que la fortune calera de me perfecuter.
Elle me donne tous les jours mille fujets de
me laindre , 86 ce n’en: pas moy qui parle

’ainlia, mais le deltin. QIe fi l’on me reta-
blit dans ma Patrie , auprés de ma Femme;
li la joye e’clatte dans mes yeux , fi l’on me

remet dans mon premier efiat , 86 que la
colcre d’Augufie le [oit adoucie à. mon
égard, mes Poëlies feront enjouées. Elles
ne feront pas neanmoins badines comme
autrefois : c’eit bien allez que ma Mule ait
fait une fois la folatre , je n’y diray rien
qui ne plaire au Prince pourveu que je
ois exemt d’une partie de mes peines, 86

que je ne fois plus parmi des barbares , au
pays fauvage des Getes. (luel autre fujet,
fi ce n’eût la trilleilc , peut en attendant
exercer ma plume 2 C’ei’c le feul ton qui
convient a mes funerailles.

Vous pourriez , 41116 direz-vous , fuppor-
ter vos maux plusgconflzamment , fi vous

au
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Et tatin: tafia dilfimulare tuas.

Ixigis , ut nulli gemitus rarnrentufaquantur;

Arteptaque gravi ruiner: flere rem.

Jpfi Periilc’a Phalari: permijir in 4re

Edere mugira: , (7 barrir are queri.

Cairn Priami lacrymi: afinfir: non fit Achille: 5"

Tu fletusiiilibe: , duriar bqfle, mm.

Cumfareret Malien arbam Latania proie: ,

Non rumen à firme juflit baôere geints.

Efl aliquid , fatale malum per verba levai:

Ha: querulam Pragnen a Halganeuquefaiit. q

Ha: crut in gelida quare hantiez: antre

Voie fatigaret’Lemnia fixa

Strangulat inclufii: dater , arque exafluatintusz

Cogitur à vire: multipliaare fiMl.

D4 veniampatius 3 ne! tatas talle ’lièellai;

si mibi quad pradefl , [ne ribi , leéiar , aiefl.

Sed neque oaefli’ potefi; ulli nec feriptafuerunt

n Nqflra , nifi autiori perniciafit fila;

a Haleyanem ne. Alcionelfachant que Ceyfe (on ma-
ri s’Iellmt noy r: prcçipita dans la mer ce tous deux

furent ahanai: en Aimons. r
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ardiez le filence , 86 vous devriez les dif-

âmuler fans dire mot. Vous exigez donc
que les fupplices ne (oient point accompa-
gnez de gemiilemens , 86 vous ne voulez
pas qu’on le plaigne lorfqu’ona regû une
grande playe. Phalaris même permit qu’on
mugit dans la machine d’airain que Perille
avoit inventée , 86 qu’on s’y plai it en
voix de Taureau Achille ne s’oŒcnËtnpoint
des pleurs de Priam. Serez-vous lus inhu-
main qu’un ennemi, pour me oléandre les
larmes?

Lofqu’Apollon 86 Diane priverent Nio-
be de fcs enfans ils ne l’obligerent pas a
regarder d’un oeil fec la perte u’elle ve-
noit de faire. Encore cit-ce quzllque choie
de foulager par des plaintes les maux que
l’on ne peut éviter. C’efl ce qui fait que
Progne’ 86 les a Alcions le plaignent, De
l’a vienteque Philoéletc qui ef’toit folitaire

dans une caverne racontoit fans celle fou
malheur aux Rochers de Lcmnos.

Les deplaifirs qu’on enferme dans le
cœur le fufibqucnt 86 l’étouffent , 86 on
les rend plus fenfibles. Pardonnez-moy
donc , mon cher Lecteur , ou plufiôt ne
lirez point mes livres fi ce qui me fait du
bien vous fait du tort. Mais vousxnc fçau-
riez recevoir nuLdommage - car jamaisî

mes vers n’ont site nuifibles qu’a. leur
Auteur.

Q- iiij
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. lt malt fmtfateor. qui: te M414 filmer: "52:?

. Au: qui: deceprum paner: filma rem?

1p]? ne: amenda .- fil a: bic dednfln legantur,

Non film i114 fin barbaient loco.

Nt: ne Rama fifi: debet bouffir: pain).

Inter S4urom4t45 ingeniofm en.

panique natta mibi captatur gloria, gangue

Jugenio flimulo: faune Fuma filet.

Nolumw nflîduis mimant Mâcfœn (un? :

Q4: une): irrumptmt , quaque-vetnn;ur. mu.

Car [tribun demi: car mitraux quæriti: afin?

Vabifium tapins quolibet ejê mode.
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J’avoue qu’il y a de méchantes choies ;

mais qui ePc-ce qui vous oblige d’en pren-
dre le mal? Ou qui vous empefche de les
quitteri- , agrès vous ellire apperçû qu’ils vous

ont trompe? Ie ne pretends pas les corriger,
mais je fouhaite’qu’ils foient lûs. Ils ne [ont

Pas neanmoins plus barbares que le pais
d’où ils viennent. Rome ne doit plus me.
mettre au rang de (es Po’e’tes -, ce n’ell que

parmi les Sauromates que je puis Fallu pour
ingeniçux. En un mot je ne me feus plus
tombé d’aucun fentiment de gloire ni de
reputation , qui ef’c communement l’aiguil-

lon de l’efprit. -. ’ Je veux empêcher que mon ame ne lan-
guide 86 (celle des chagrins qui me devo-
rent continuellement. Il m’en échape man-

moins, 86 ils vont aux lieux où il leur cil:
défendu d’aller. ]e vous ay dit le fujet qui
m’obligeoît à écrire. Que fi vous me de-
mandez pourquoy je vous adrech ces vers,
c’efl que je veux eût-e avec vous de quelque
manicle que ce fait,

à

tu?) ’55 .

. h x A s." à)?”
Q muant: u unau w
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. 4’ C qu 1 D , a: è Ponta un mit
eptfiola , pali";

2,. Et tiâifillicimfolvimrilu me
’ v «71

Pour: merlan; "tu. ("parfila , quad 4m la-
60mm

Mpatimr nabi: invalidnmquuit ,

aficir; arque ipfi vacuum indurait 1417:.

An mugi; infirmo mm watt MI: mibi?

Mens rumen mgr; jan , ne: tampon "in
fumjît  :
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Il mande à fi: femme qu’ilfe part: bien du corps, V

mai: quefin affin) efl totîjour: 77141440.

G) U A N n vous recevez quelqueL »

X
I a. lettre de la Province de Pont en

panifiez-vous de crainte? Avez-
”ê vous de l’inquietudc en l’ou-

vrant 2 Ne craignez rien maintenant , je me
Porte Hamac mon corps quine pouvoir inp-
porter autrefois le travail, eii devenu fort ô:
s’eû endurci par une longue fatigue.

lift-ce qu’en l’efiat où je fuis il ne m’cfl:

plus permis d’ellre infirme 2 Mon efprit cil:
pourtant bien malade , le temps ne le forti-
fie pas , 56 il efi toujours accablé du même

Q V5
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Afit’iufizue animi , qui fuit ante , manet.

maque mori [patioque fieo coïtant putni

Vulnera; non aliter , quem mode fallu , dolent;

p Seilieet, exiguie prodeji annal): vetuflae,

Grandibue acculant rempare damna matie.

Pane deum tari: aluit Paantiue ami:
Pefliferum tumido e ruina: a!) augite daim.

Telepbue aurai eonfiemtu: tabe perüfit ,

li non , que notait , dextra alliait opem.

Et mea , fi farina: nuflum oemmifimus , opte
Vulnera qui fait , faéla levare velit.

Çontentufiyue mei jam tandem parte’ 145m.

Exiguumpleno de mare demat aque.

Detrabat ut multum , multum rejlabit aterbi:

Îlrfèlle mm pana totiue inflar erit.

Iittora que: tomba; , quoi amæna rofizriaflml.

Quatre faporiferum gram: papaver bain;

silvaferar quoi alit , quo! pifiibus unda nantit?)

Quoi teuerum permis aéra pielfit avie ;

Totpremor adverjîe que fi comprendere rouer a

Iearie inumerum amie zoner que.

a Vulnu! ab vague. Hercule mourant fur le mont Erin
nm": les fié. hes a .Philoâetc don: l’une qui avoit c
trempée d on: le long de Pluche toucha par m’égudc
(on pied 8C Luy caufa une ulccre incurables.
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mal qu’il avoit des le premier jour de mon
exil. je m’attendois que mes playes le fer-
meroient à la longue z mais comme fi je ve-
nois de les recevoir , elles me font fentir à.
toute heure de vives douleurs. C’eil: a dire
que les années ne guerillent que les maux
legers , 8C qu’elles ne font qu’accroître le

danger des autres qui (ont grands. I
Philoélzete fut pendant dix ans fart in-

- commode’ de la 1 morfure d’un ferpent.’Te-

lcphe tout languiflant de fa bleflure incura-
ble , en feroit fans doute mort , fi la main
qui l’avait Faite ne l’en me gueri. Q1: fi je
n’ay point commis de crime , je fouhaite
que celui qui fait mon malheur, ait la bon-
té de le foulage: , 6: qu’ellant enfin (aris-
fait d’une partie de mes peines , il m’en
ôte quelques unes d’entre mille que rendu-
re. Quelque grand que fait le nombre de
celles, dont il m’exemtera , il m’en reliera
toûjours beaucoup , 6c une partie de mes
maux me aroîtra prefque aufii fenfible
que tous enFemble. Autant que l’on voit de
coquillages au bord de la mer , 8c de rofes
dans les jardins , autant que les pavots ont
de grains , les forets de belles fauvages , 5::

u’il y a de poilions dans les eaux 8c d’oi-
Eeaux en l’air , autant fuis-je accablé de
mal-heurs. QIC li j’entteprcnois d’en-dire
le nombre , ce feroit vouloir compter les
eaux de la me: d’lcare.
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arque vie tafia , ut amura perieula ponti ,

Il: taceam flrièiae in enta fata manne;

Bariara me reflue , orbifque noviflima magni

Suflinet; du [en (inclue a6 [rafle houe.

Bine ego trajiterer ( neque enine ’mea eulpa «un?
t4 ’fl a )

* liée que debet, fi tibi cura mei.’

111e peut , (une que Romana potentia nixa efl ,

Sape fin) rififi lenie in baffe fuit.

gril dubitae? quid tata tinte: atonie , regagne.

au." nil ingen: mitiu: orbi: babet,

Me miferum l quid agam , fi proxima quaque

relinquunt? - i r

Subtrabi: flafla tu queque ailla jugo?

Queferar; unde petam lapfis filma nous?

Ambon jam nofiram non tenet tilla ratent.

Viderit : ipfe fiera»: quamvie invifus ad aram

Confugiatn : nuflaefiiomovet ara manne.
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Mais fans parler des hazards 56 des

rands dangers que j’ay courus fur terre, 86
Êur mer , fans parler encore des Épées que
j’ay veu tirées contre moy , il fu t de dire
que je fuis banni parmi des Nations barba-
res à l’extremite’ du monde , dans un pays
qui de tout collez cil: environné d’en-
nemis. ’

Comme jejn’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’Empirc Romain cit fi puiKainment
affermi a louvent. traitté avec clemence les
ennemis qu’il venoit de vaincre id’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 cit n’a

rien de meilleur que Cefar. .
Ha miferable que deviendray-je , fi

fuis abandonné de tout ce que j’ay de plus
proche 3 He quoy ma femme fuirez-vous
aufli les occafions de me fervir 3 Où iray-’eî

Et d’où attendray-je du fecours dans le J -
plorable citat de ma fortune a Mon vaillent
flottant n’a plus d’anchre qui paille le rete-

nir; Cefar y pourvoira lui-même , 86 bien
qu’il ne me regarde pas favorablement, je
ne laiiTeray pas de me refugier aupre’s de
fan Autel. Il n’y a point de mains qui en
(oient rejouées.



                                                                     

57C P. Ovmtr TrusrxuM , Lin. V.

fioquor en abfen: prafintia numina fitpplex :

si fat e]? bomini un» jove’pwjê loqui.

«fritter imperii , quo oertune efl fojpite audio:

Aufonie curant gentn hale" Deo: : I

O dents , 674mm per te florentin imago; ’

o vir non ipjà , quem "gis , orbe minor;

si: habites terra: , à te defideret ailier!

si: ad paâa ribi fidera tarder: w!

Parce , preeor : minimamque tue de fulmine
parient

Deme. un; peina , quodfuperah’t , erit.

Ira quidem moderata tua (il; vitamque dedifli:

Ne: mibi jus riois , nec mibi nomeu aiefl.

Net mea (morfla efl alii: Fortuna: ne: exfiil

ldifli verdi: nominer ipjè tui.

Omniaque bac timui , quia me momifie videiam:

Sed tua peeeato lenior ira meo eji.

Ana relegatum juflifli vifiere Pouti,

E: Sojtbitum prqfligd jindere puppe frettent.
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Priere À Augufle.

j’admire donc la parole en tres humble
fuppliant à un Dieu abfent de moy , s’il
en: permis a 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 reliaurateur,
à: qui n’el’tes pas moins grand que le monde
que vous gouvernez 2 l’aimez-vous fous ces
beaux titres demeurer long-temps fur la
terre , vous Faire defirer dans le Ciel, a:
n’aller que bien tard occuper la place qui
vous cit deiline’e parmi les aîtres. De gra-
ce pardonnez-moy , 8: ne lancez fur ma
relie qu’une partie de vos foudres.. Il en
refiera encore allez pour me punir. Vous
avez paru bien mpdere’ dans votre colere
puifque vous m’avez donné la vie , 65 que
vous m’avez laiiTe’ le droit 6c le nom de Ci-
toyen Romain. Mes biens n’ont pas cilié
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-
pafl’e’ la grandeur de mon offenfe. Vous
m’avez relegue’ au pays du Pont-Euxirf fous
la froide étoile de l’Ourfe.



                                                                     

578 P. Ovmn Tus-mua, Ltn.V.Ï

pour: ad Euxini deformia titrera nui

Æquoris. bec gelido terra fiel axe jam.

Net me tam (ruera: nunquam fine frigore (du!!!

Glebaque canenti femper obujla gela;

Nefiiaque efl varie quad barbant lingule Latine 1;

Grajaque quad Getico un. loquela fine;

9144m quodfinitimo tintin: prenzor undique Marte;

Vixque [mon tutum rainurai boflefatit.

fax ramon interdum , pari: fidueia nunquamefl. ’

Sic bio nunc patitur , nunc timet arma, looui.

Bine ego dam muter , vel me e 2mm Cbarjiü

Devoret , atquefiiis ad Stjrga mittat aguis:

Vel rapide fiammis une paiienter in Ætna

Vol freta Leuoadii mittar in alta Dei.

Quoi! petit!" , pana eji: neque enim mifir tf6
renifla ;

Sed preeor , ut pojfim turiu: M]? mifer.

a Zanrlea Carybdis. Ce nom rit donné à Ca. me:
parcequc ce: écueil dangereux cit prés de la n cd:

Zancle en Sicile. ’
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Mais quoique l’hiver y regne en tout

temps , avec des frimats ui couvrent la ter-
te d’une-mi e continuel e , bien que ces

ÎNations barëares n’y entendent pas le La-
tin , 6c que le Grec y fait corrompu par un
Idiome de Gete , tout cela m’ei’t encore
moins dur ue d’cilre harcelé de tous cofiez
par des voiiins , 6: d’avoir beau coup de pei-
ne a le garantir de leurs infultes par des murs
peu far-riflez.

Il y a pourtant trêve de temps en temps,
mais on ne s’y fie pas. Ainfi le pais où je

, fuis banni [buffle tantôt les maux de la guer-
re a: tantofl: les apprehende. Pourveu que
l’on me retire de ce lieu , je confens d’être .
abîmé dans les gouffres de aCaribde prés des

rivages de Zancle , pour elire 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 Promou-
toire de Leucacle dans la mers Ce que je
demande cit un fupplice , car je ne refufe
pas d’être mal-heureux 5 mais Ije fouhaite
qu’il me fait permis d’ellre mi erable avec

moins de crainte.
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TRISTIUM.
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» LLA die: bac q! , qu n alt- i

in": fait: ,  (simula nm fichu: rempart)
Barbe, filent;

Fethue chianti: immun: tempera finir,

Et (litant bifide: 4d tu vina tuas.

Inter qmr mamim’ , dam me mu fart limât!!!)

Non invifi rififi par: ego filas fui.

îlien; "un: filppqfitum flclh’: Cynofilrido:

311111514 une: crudi: 34mm: am anis.
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L E SI

TRISTES
D’OVIDE.

ELEGIE III.
Prier: à Bacchus Humeur des Poëm.

mon I je ne me trompe point au
temps , voici le jour , ô Bac-
chus, quc les Poëtes ont accoû-
tumé de celebret vôtre fefie 5 ô:

de chanter vos loüanges , la couronne de
fleurs fur la refit , 8: le vert: à la main. Je
me fauviens qu’autrefois, lorfquc j’eftois en
Profpcritc’, j’ay [buvant tenu mon rang par-

mi eux , ô: que je ne m’acquittois pas mal
de mon devoir.

]c fuis maintenant releguc’ fous la froide
conftcllation de l’Ourfe dans la Sarmatie
voifinc des Gctes. Et moy qui devant mon
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382. P. Ovmu TRISTIUM, LIB.V.
guigne pria: mollet" naumqtæ [Attribut ai

In [fadât virant , Pièîidflmgue du" 3

Nm: prend à patriâ Gerici: ’zirtumfimr ami:

Multa pria: pelage , "ulluque Inflig- hmm.

Sive mibi tafia , five bot dedit in Deorum;

Nuàila mfiznti fin milzi P4764 fuit:

Tu rumen à [imb- bezlcm culterilm: 10mm

Numim (Mamm- fitflinuiflè me.

à! (lamina: fui quidquid recinêr: firent ,

0mm fié arbitrée definit 21E Dtûm?

Ipfe gangue aluna: nmiti: intima: a: tu";
Q4 mm exigaafizôh [451m vi4 ’

Ne: purin e]! habitant tièi : [cd ad ufqm nivofiwl

Strynana veniin , VMzrticolhnquc 6mn:

Perjîdaquc , (9* luta fiatianrcm flamine Gange» ,

Et quafirmquc bibi: difcalor Indu: anMJ.

salira: 1mm: legem vente: fauta Paru
93min bis genito bi: minât tibi.

Me quaque , fi f4; a]! exemplis ire Durant ,

Perm; fin vitæ dificilifiiue promit.

turne; lem: midi ; quem rugit» hmm»

a
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exil menois une vie teanquille , fans trou-
ble 8C fans embarras , dans le commerce
des lettres a: des Mules , je fuis à prcfent
loin de ma Patrie , 56 parmi le bruit des ar-
mes des Getes , aptes avoir fouffert plufieurs
maux fur terre &fur mer. Que ce foi: un
effet du huard ou de lacolere des Dieux,ou
de ma mauvaife étoile, vous deviez , Divin
Bacchus , m’avoir rotegé par vôtre puif-
fance , puifque je Eus un de ceux qui vous
reverent la couronne de lierre fur la
telle.

Eflz-ce que les Deux ne (ont plus maîtres
des choies , dont les Parques Reines du
deftin ont une Fois difpofé et Vous même
n’efles monté au Ciel que par vos merites
8c par vos , travaux , à travers un chemin
difficile. Vous n’avez point demeuré dans
voiire pays , mais vous avez parcouru les
rivages du Strymon couverts de nci e , les
vaillans peuples de Thrace , la Page , les
vafies regions qu’arrofe le Gange , 86 tout
ce qu’il y a de fleuves qui dcfalterent les
Indiens bazar-rez. C’ef’c à dire que les Par-
iques en ourdiflànt voûte trame vous avoient
predit deux avautures, parce que vous cites
ne deux fois.

Que s’il m’efl: permis de m’appliquer ces

fameux exemples desDieux , je fuis deitine’
à une vie dure 85 penible. ]e ne fuis pas
tombé plus heureufement que l’infolent



                                                                     

3,84 P. Ovmn ansrnm , Lin. V.
Reppulit à Tbebis Ïupirer igne fia.

Ut amen «Mi percujinn fulmine "rem ,
Jimmy; marris eandaluzjè pues.

Et pore: , 40mm timon rufian prêta: .
Nefiio qui: nojiri , dime , calter nbefl.

Fer -, bene Liber, open: : fic du»: degmver 141m

7m: , à inclufoplena fit un men.

Sic eibi mm Banni: sapera»: gnan juverm
Adfit, à atterrira non meure fine. ’

Ofi a bipenniferi ficfint male preflà Ljaurgi:

Impi4 nunc pende Pentlms ambra vaut.

si; mire: eternmn vicinnque fidem vina: r
Conjugi: in Cela Creil: Canna tue.

Hua de: , (7 «fils relever , pulcberrime , Mimi

Unum denumera me mentor (Je me.

Sun: Dis inter fe emmerda. fieffer: tenu
Cnfireunt numen numine , Barbe , tua.

Vos quoque , confinesfludii [un turbe faire ,

H45 endemfumto quque "gare me".

Argue aliqui: veflrum , Nafini: rumine rifla a

Dtponat lacrymis puai; mifln finis.-

a Bipennifiri. Lycurgue Roy des Thnces ordonna
de couper toutes les vignes de (on Royaume . "31.13
Bacchus llllilgné de cet ordre fit quid fe coupa luy-m:-

me les iambes à coups de haches. ,
Carme.
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Capanée que Jupiter Foudroya. Mais quand
vous avez appris qu’on avoit lancé un coup
de foudre fur vôtre Poète vous pouvez vous
eflre fouvenu du mal-heur de voûte merc,
&voyant les Poètes aiTeInblez au tout de
vos Sacrifices , vous pouvez fur ce fujet
avoir dit , il y manque un de mes PrelÎ-
tres.

Aimable Bacchus , affiliez moy, 85 qu’en
recompenfe les ormes [oient abondamment
chargez de vigne , 86 que les grains de rai-
fin , foient remplis de vin. Que les jeunes
Satyres &les 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 , 66 que l’ombre de
l’impie l’enthe’e , foit dans un continuel

tourment , que la couronne d’Ariadne bril-
le éternellement dans le Ciel , a: qu’elle
furpalre en éclat les autres e’toilles ui font
prés d’elle. Venez donc à mon ilecours,
charmant Bacchus , 8c foulage: mes mile-
res. Souvenez-vous que j’efiois du nom-
bre de vos adorateurs.

Les Dieux entretiennent un commerce
’ entre eux. Ainfi employez pour moy vôtre

divine puiŒance auprès du Divin Cefar. Et ’
vous Compagnons de mes études , lactée
troupe de Poëtes, faites la même priera , le
verre à la main. Q1e uelqu’un de vous,
fous le nom d’Ovide verl’l: des larmesdans

Tome 2111. Î R -
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Jdmonimfilue mei , mm oircunrfpexerit mais.

Dira: , ubiefl nojlri par: modo Nafi mon?

qune ira ;fi veflmm ruerai candorefarorem:

Nullaque judioio titrera lofa men

si , veterum digne veneur mon [nipta virera)»:

Proxima non illir Je minora reor.

si: igirur dextrofaciatis Apolline camer: :

QMd liter , inter vos nomen babere muon.



                                                                     

Les Trusras n’Ovmz, LIV. V. 387
(a rafle , ô: f: fouvenant de moy qu’il dife
en regardant tout le monde , où cit main-
Genant Ovide qui étoit de noflrre focietée
Accordez-moy cette grace , fije m’en fuis
rendu digne par ma candeur , fi je n’ay
jamais blame’ vos Ouvrages par une criti-
que mordante , a: fi j’ay de la veneration
pour les écrits des anciens que je ne prefere
pourtant pas aux vôtres. Ainfi Fafiiez-vou:
des vers fous les aufpices d’Apollon g 66
puifque cela (e peut , fouthez que j’aflifie
de nom a vôtre fainte aiTemblée.
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""’ ITTO n E ab Euxino Nafini: nif-

uè .ci, à tala rem,ü afixys’ù’â: Laflitqnefaâa mari, tafiaqiiefadl

Vil. ..4-- t

gui mihi fieri: dixit, Tu, mi liter, afpice Romani.

Heu quanso melior fors tua fine ma!

rien: quoque me firipfit : nec quafignaiar, ad
os e]?

Jim, fid ad madida: gemma relata galas.

Irijiiria oaafirnji qui: cognofoer: quem;
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liage d’un ami fidelle.

s 4 E fuis une lettre d’Ovidc qui
’ viens des rivages du Pont-Eu-

q xin , extrêmement fatiguée
l du voyage que j’ay Fait par

a mer 56 par terre. Il m’a dit
les larmes aux yeux , va t’en voir la Ville
puif u’il t’eit permis. Helas que je tiens
ton ibrt beaucoup plus heureux que le mien!
Il m’a écrit en pleurant , a: le cachet dont
il s’eit fervi pour me cacheter , n’a pas été

mouillé à Ta bouche , mais des pleurs qui
couloient le long des jouës.
Il Si quelqu’un demande le fujet d’une fi

Il)
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Oflendi film poflulat ille fifi.

Fez fronde in films , ne: aperto mollia prato

h Gramina, net plein flamine ternit aquas.

Quai Priamus dolear, neiraâitur fiction rapto;

mauve Philofletes iflus a6 argue gemat.

[ bi fureteur utinam , talisflatas fifi! in ilio,

Ut non trifliziz mm dolenda forez]
Fert rumen , ut. debet , tafia patienter amuras:

la More net indomiti fretta rectifia: equi.

Net fort perpetuam [peut fiii numinis iram , i
Confrius in un; non freins e172: fini.

Slfl refert , fit quanta Dei demeura : cujus ’

Se quoque in exempiis annumerare filet. i
Nain. quad opes teneat patria: ,quod nomina civil; :

Denique quad vivat , murins baba: Dei

Te rumen , ô , fi quid audit mibi carior , ilie ,

Omnibus, in toto petiote [étayer baht.

Teque a Menœtiaden , te qui tomitarit Oreflen,

Te tout Ægiden , EuUaIunique funin.

Net patriam mugis ille fiant defiderat, é qua

i Plurima tant paria fintit du]? fini -,.

aMenetiadcn. Patrocle grand amy d’Achille citoit
«fils de Menctius.
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grande triüefle , 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. Ils’étonnera que Priam s’aflli-
ge de voir Hector traifné à la queuë d’un
chariot , 8C que Philoâete mordu d’un fer-
pent fe Plaigne de la douleur que lui fait
(on mal. Pleui’c aux Dieux qu’Ovide fût
en tel d’un , qu’il n’eufl: pas fujet d’eftre

trifie. Neanmoins il (buffle, comme il doit,
fort confiamment (on mal-heur , 8: il ne
reWemble pas à ces chevaux indomptez qui
ne veulent Point de bride. Et comme il
ne fc l’en: point criminel, il efpere que le
Dieu qu’il a offenfé ne fera pas toûjours ir-

rité contre lui. *Il parle louvent de la grande clemence
de ce Dieu , a: le met au rang de ceux qui
en ont reçû déclatantes marques. Car il
tient comme une grace de ce Dieu de jouir
de les biens , de porter le nom de Citoyen
Romain , 85- enfin d’être encore en vieg’
vous devez pourtant ei’cre affuré qu’il vous

aime beaucoun plus que tous ces grands
avantages; il vous appelle fou e Patrocle ,
[on Thefc’e , ô: [on Euriale.

Il defire même avec moins d’ardeur de
voir fa Patrie , 65 toutes les autres cho-
[es , dont la privation lui cil: fenfible , qu’il

R, iiij
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Quint vultu: , «flafla: nm , 6 dulcior fille

Malle, quad in mi: Anita punit apis!

Sapa «in»: manne rampa: reminifcitur NM ,

Quai! non pnvmmm mon: fui e dater.

(Jonque aliifugerenr fichu contagia audit ,

Ne; venant i614 liman du: domûs; i

Te fibi tquducis mminit Manfiflè fidelem:

si picaro: aliqui: trafic duofiw vaut.

Quamvis «ranima, finfir rumen mu.- nec a

Se mima advcrfis indolmfw fiât.

70’114 filet,vultumque muni, gemittfiqt "ferre:

E: n fientcwfim emaduiçfi finm.

Q1417: fibi pijiterù , qui; confiants amical»:

si: ope; [014mm mm fimnl ipjêfores.

Pro quilmô 41mm fare fi memaremquc pian:-

que 3

’Sive die»: videur , five regarnir huma.

Par «put ipfifimmjblim: jumre manique ,

QIOd flic non Mi vilim (Il: fila .

M.«44
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ne fouhaite de vous revoir , tant il a trou-
vé d’agrémens en vous qui lui paroiflèz
plus doux que tout le miel de l’Attique.
Il ne le fouvient jamais du jour qu’il vous
quitta , qu’il n’en foupire de trillelle 5 85 il

"voudroit que fa mort eût prevenu ce temps
là. Lorfque fes autres amis l’abandonne-
rent lafchement , de peur d’eflre envelo-
pez dans (on malheur , 85 qu’ils ne voulu-
rent plus aller chez un homme difgracié
du Prince , il fe [cuvient que vous de-
meurâtes fidellement auprès de lui avec
deux ou trois de fes Amis. Tout faifi
qu’il fut d’étonnement , il ne. lailla pas
d’eflre fenfible aces marques d’amitié,
66 il cil tres perfuadé que vous n’eûes pas
moins affligé que lui de fou infortune. Il
rapelle dans [on efprit vos paroles, vôtre vi-
rage , vos plaintes, 8: les torrens de pleurs
que vous repandiez dans (on fein : il le re-
prefeute encore les offres que vouslui fitcs
de le fervir , 8: les difcours obligeans que
vous employates pour le confoler , vous
qui aviez befoin vous-même de confo-
lation.

Auffi Ovide protei’ce-t’il qu’il confervera

toujours le fouvenir de ces choies. Il y
engage fa telle par ferment , (k il jure par
vo te vie qui lui cil fans doute auifi
chere que la fienne propre. Il vous fera

v



                                                                     

394. P. Ovrnn Tus-Hun LILV.
Pierra m 4c tout? referma gratin faéïis:

Nez finet fille me: limas au" bores.

la mode confiantêr prqfugum mure. qui! 1’111,

Qui bene te unit , ne» "34:; ipfi rage.



                                                                     

LES T1! sus 3’0va , Liv. V. 39,
obligé de tant de bienfaits confiderables
qu’il a reçûs de vous , 86 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

generolité. »
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gfi NN u s afietum Domina Mali!
5;, honorent

Exigit. in manu: 4d pi; [un

mu. . .si: qupnddmfiflum * Lzërtiu: qui: hem

Forfan in exrrcma conjugis orée die)».

Linguafaverz: adfit longorum 0611M maman: :

Q5: ( pute) dedicit jam hm: valut laçai.

Q44quefemel toto veflic mêlai fitmitur 4mm ,

a Çmtiu: hem. Il parle d’Uliife dont le pue 3’394
pelions Laêrte.
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T R l S T È S
D’ O V I D E;

---ELÏEGIE V..
Il ulcère la jour de la naifinæ de fifemme.

O x c r le iour’defltiné à celebret

, pl la naiilance de ma femme : mes
mains hâtez-vous de preparer
"l tout ce qu’il faut our ce fa-z’JI Ça-

crifice. C’efl: ainfi a qu’Ulil e folemnifa
autrefois la Pelle de Penelope dans le temps
peut-eflre qu’il citoit à l’extrexnité du mon-

de. (Lue ma langue favorifant mon deilein
ne f e plaigne pas a cette heure de mes longs
mal-heurs; mais je penfe qu’ellea defapris
à parler de choies agreables.

Auili veux-je prendre ma robe blanche
que je ne mets qu’une fois l’année , parce
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Sumarur farts difrolor alba mess.

Araque gramineo viridis de «flaire fiat;

Et reler repidos nexa eoronafocos.

Da mibi rhum, puer , pinguesfarienriaflamma,’

Qodque piofufirm flridar in igue merunr.

Optime naratis , quamvis prend abfumus, opte

Candidus bue renias , difimilifque mec.

Sique quad iufialrar domina miferabile ruinas ,

sir perfunôla mois rempare in mime matis.

Quaque gravi nuper plus quam quaflara proeeüa
C

)
QIfld fupmfl, rurum per mare unis car.

1B4 douro , nardquejud , patriiquefruarur:

Erepra bar uni fitfiris de mibi.

gramme (7 non efl in rare conjugefelix,
Pars vira mfls cetera nube racer.

Vivat, arnaque virum, quouiamfir rogirnr, 4515m:

Conjumarque dans , [éd diururna , juos.

Adjicerem é noflros : [éd ne contagia fari

Corrumpaur rima; quos agit ipfiz , mi.

Nil bornai certain ejl. fieri qui: poflè parant ,

Utfaeerrm in mediis lm egofium Gais?
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qu’elle el’c mefleante a ma fortune. Qu’on

drefle un Autel de azon vert , ô: qu’une
couronne entrelaflee couvre les cendres
tiedes du foyer. Gar on donne-moy de l’en-
cens qui rende la gaine épaule , 8c que le
vain ur que l’on y répandra petille dans le
feu acté. Agreable jour natal, ququue je

- fois éloigné de toy, je fouhaitte que tu vien-
nes heureufçment en ce lieu dans un cita:
diffèrent du mien.

Que fi ma femme citoit menacée a mon
occafion de quelque nouveau mal-heur,

u’elle en foit exemte pour jamais; 8e que
En: vailles». qui a el’ce’ battu depuis peu de

la tempefie , finifle fa courfe dans un grand
calme.Qg’elle demeure tranquillement avec
fa fille dans fa Patrie ô: dans fa maifon,
ô: u’elle n’ait point d’autre deplaifir que
de (ile voir arrachée d’auprés de moy. Com-

me elle n’efl: pas heureufe en fou mari,
qu’elle palle au moins fans chagrin tout le
relie de fa vie. Qu’elle vive 86 qu’elle con-
tinuë de m’aimer toujours , puifque nous
fommes contrains d’eflre éloignez l’un de
l’autre. Qie fes jours foient d’une longue
durée 3 j’y voudrois bien ajoûter les miens,

mais je craindrois ne par contagion, elle ne
devint mal-heureufl: comme moy.

L’homme ne peut s’allurer en rien uî
auroit pû s’imaginer que j’eulle jamais aie
des facrifices dans le pays des Getes a Voyez
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Afpire ut aura ramenfumosè rhum noms

In partes Irulas à? loua dexrraferat.
soufra me]! xgitur nebulis , qua exigir ignù ;

Confiliumfugiunr ratera pane menin.
Confilio , commune firman cum fiat in ard

Fratribue alternd qui periêre manu ,

Ipfir lib; difiors , ranquam manderur ab illis ,

Scindirur in partes arra favilia dura.
He: ( memmi quandam fieri non page loquebar :

Et me I Baniades jadis: falfus erat.
Omnia nunc credo: ouin tu confidrus ab 47670

Terga vapor dederis , Aufiniamque perm.

Ha: igimr lux efl: que fi non orrafurIèr ,
NuIIafuir mifero fejia videnda mibi.

Edidit hac mores Mis berokfin aq’uos,

geais erar b ferion Icariufiyue parer.
Nara pudiciria ejl , mores , probirafque , fidefique:

At non finit ifld gaudia nata die. I
Sed labor , (f cura , fortunaque moribus impur:

fin-flaque de viduo pane querela taro.

Srilirer adverfis probiras exereita rebus

Trifli mareriam rempare taudis baber.

Si urbi! irgfqfli durus vidtflêr alpin;

ne

a Baignades. C’efl le Poëtc Callimaque qui parlant
j du facuficc d’Eteoele 8c de Polinice dit que la fumée

qui en louoit fi: varia cou en deux.
b tenon Ieariufqm. e premier citoit pete d’une.

maque Garantie de Pcuclôpe.
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cependant comme la fumée qui s’éleve de
l’encens le tourne a main droite vers l’I-
talie. Il y adonc du fentiment dans ces
nuages que les flammes pondent. Tout le
relie neanmoins ne feconde pas mon inten-
tion. C’efl: ainfi que la fumée ni s’éleva

du hucher funebre de ces deux firmes The-
bains , qui s’eftoient entretuez l’un l’autre,
fe fepara d’elle même en deux , comme s’ils

le lui avoient ordonné. ’
Il me fouvient qu’autrefois je croyois la

chofe impoilible , 86 je traittois a Callima-
que de menteur. je croy maintenant tout ce
qu’il en dit , puifque la fumée ne quitte
point le pole arâique à la volée , 8c qu’elle
me tourne le dos pour aller du collé d’Ita-
lie. Ce jour fans doute cil: le feul que je.
veux folemnifer dans la mifere où je fuis:
auifi apt’il mis au monde une Heroine qui
cil: comparable à. b Andromaque 8x: à l’enc-

IOpe. rLa udicité ac la probité accompagnées
de la fby naquirent ce jour la avec elle , la
joye n’y affilia pas , mais la peine 8: les cha-
grins s’y trouverent avec les jufles regrets
que faifoit ma femme d’efire prefque veu-
ve du vivant de fon mari. La vertu’qui cil:
éprouvée dans l’averfite’ fournit un’ beau fu-

- jet de louange pendant les temps «lilli-
ciles.

Si I’infatigablc Ul’ilTe n’eufl pas trouvé
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Penelopefelix ; fed fine lande , forer.

rifler I Eclsioniasji vir panoufle in une: ,

infirma Evadnen au [tu mie: huma.

’ Guru Pelid rot fin: genira; car nobilis una

Nuprafuir mifero nempe quad and vire.

Eflîte, ut Iliaras rangar prior alter armas;

Laodamia nibil sur referarur erir.

Et tua , quod mallem , pictas ignora marrent,

Implefl’ent verni fi ma veda fini.

Dr" rumen , à Cafiar Dis accefure,fidolirn ,

Æquarint b leios mm rua fata dies;

Non "au . qui panamfarm meruifi ,jèd iIIi

Parure, que nullo digna dolore doler.

chbioniasarees. Il parle de Capanée que Jupiter
foudroya au (reg: de Thebcs. Echion fut un des com-
pagnons de Cadmus fondateur de cette ville.

Pyliosannos. Il s’a xt i d ”" d il rPtinŒde Pym. g icy nage c Ne o
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des travclfes , Pcnelope eufl vécu bien heu-
rcufc , mais fon nom ne feroit point fameux.
Si a Capanc’e fut entré tout couvert de gloi-
re dans Thcbcs , peut eût: Evadné cufl à
peine cfié connuë dans fan pays. D’où vient
qu’éntrc tant de filles à! Pclias il n’y en a
qu’une de celebre? C’cft que celle là fut ma»

rice à un homme malheureux. Faites que
Protefilas n’aborde pas 1c premier aux cofies
de Troyc , que peau-ça t’on dire de Laoda-
mica Et fi la fortune me favorifoit , l’affecg
tian que vous me portez (croit inconnu’c’, ce
que j’aimerois bien mieux.

Puiflàntcs Dîvinitcz 8C vous Cefar qui [en
rez au rang des Dieux quand vous aurez ac-
compli les annéz de b Neflor , ne me fai-
tes point de grace , puifquc j’avoue moy-
mc que je ne fuis pas indigne de punition,
mais au moins épargnez ma femme qui fouf-
fre beaucoup fans l’avoir meritc’.

wm
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TRISTIUM.
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"fibmî u quoqfle naflmmm quandnm fidu-
m 743mm , -

ma mibi mficgium , qui mibi por-

ta: mu 5 *
Tu quoque filfi’epti 614mm mm amici , b

officiique pian: Mm cita poni: anus?

Sartinz flan ,famr; qui": fi tu rempare du"

Depafitums mu , mm ficèeuna’a fait.

Fluélibus in medii: mmm, a Palinure , "15;:un

a ratina" Nom du Pilote d’Euéc.

J4...
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ELEGIE VI.v
’ Plainte de [è voir dandonm’ d’un de [a 4m51.

0 U S en qui je mettois au-
trefois ma plus grande con-
fiance dans mes affaires , vous

, qui êfliez mon port a: mon
"v". ’ i refuge , vous abandonnez

aufli le foin que vous aviez pris de voûte
ami a Et vous quittez fi’promptement le
fardeau des bons oŒces que vous me ren-
dieza Je fuis un pelant fardeau je vousl’a-
voue , mais falloit-il le décharger de moy,
fivous vouliez vous en décharger dans un
temps fâcheux 2 He quoy , a Pallinure ,
ne voulez-vous plus tenir le gouvernail de
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Nefuge; une mi fit minot 4m fidcr.

Nunqaid Achillêo: inmfen putt): fidi

Deferuit havira: e Auramcdoni’i: «1140:?

me»: fumet excepit , nunquithualiriu: agui
1’70me media mit mm anis open; .?

Tarpim ejia’tur, qui» un tdnüttitur bafpes.

Q1: parait , dextmfirmz fit au mu.
Nil , .m’ji me [Blum , pina) rama: es: a nunc

Me pariter [au , judiciumque muni.

si modo mm aligna fifi in me non 041134; manique

Mutant faim?» crimina infini fidcm. 7

Sphinx bic, Sqtbicâ quem mm ben: damna: un.

, Quai rupin , Memôris exeat une mis;

gram tu delifiofiringantur peflom nqfln ,

Et vident nuait?) viliar fifi filai.

Non 411:0 mi fini: urgemur iniqui: ,

Ut mm fit lmgi: mm: gangue mata midis.

Phage rumen matant. qtmrie: Agammaom mm:

DM]? in leaden 76764 pramw plus?
Nez proèul à rem a]! , quad velptdfirit miam.

,a Auromcdmir. Automcdon conduifeir le chariot

d Achille. ’
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voûte vailfeau au milieu de la» texnpeflze?
Ne fuiezppas pour cela , mais faites paroi-
tre que vous avez autant de fidelité que.
d’îndufirie.

Le fidelle à Automdon quitta t’il dans
les combats la conduitte du chariot d’A-
chille? Podalire n’abandonna jamais les ma-
lades qu’il avoit entrepris de uerir. Il cil:
plus honteux de chauler de à maifon un

* ami qu’on y a reçû , qu’il n’y. a de honte

de ne vouloir pas l’y recevoir. Ie veux que
l’ Autel qui me [en d’afile foit inebranlable.

Vous preniez au commencement un foin
tout particulier de ma défenfe , gardez-moy
toûjours voflre affeétion , 8c l’opinion que
vous avez eüe de moy , s’il cil: vray que je
ne fois point tombé de nouveau dans quel-
que faute , 66 que je n’aye point commis de
crimes qui vous avent litoil: obligé à ne
m’eflzre plus fidelle. Mais plui’tôt puillay-je

finir mes jours languiflàmment en Scythie
comme je fais , plullôt que de vous donner
un jufie fujet de vous plaindre de moy, 86 de f
perdre vôtre eflime.

]e ne fuis pas fi Fort accablé de mes
mal-heurs , que mon efprit en foi: devenu
troublé. Sup fez pourtant qu’il le fuit,
combien peu ez-vous qu’Orefize s’efi: de
fois emporté pendant la fureur contre [on
ami Piladeæ Il n’efl: as hors d’apparence
qu’il ne lui ait donne. quelque coups z Ce-
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Munjit in aficiis non minus ille fia).

[En a]! mon mifcris filum commune boutis 5

171160611: tribui quod filer obfiquium. ]

Ceditur (’9’ un: , é’ zoo: prorata vorendo:

Virgnque (un: "rus impniofi fait.

si mzbi non punis, fortune parme drôles: a

Non [mon in nabi: ulliu: in: locum.

litige noflrorum minimum de parte labarum:

yin , quo mis , gradins illud crin

Quant mulrn mudidn celebrnnmr urundine fait,

Floridn quant malta: a mon tuetur apex;

Quant multi: gracili tanna filé borna ferre

Limite fortuite gram: reporta filent ;

Tan: me circumflunt denfirum turbn "5410m7".

Credo mibi; 7m efl noflru quereln minon

Hi: qui contenta: non efl; in lirtu: arma: ,

In figetem [pions , in murefundut arquas.

Intempeflivo: igitur comme timons;

Velu me in »medio defm nqflm mari.

a mon nom d’une montagne de Sicile.
pendant
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pendant Pylade ne laina cpas de remplit
tous les devoirs de l’amiti .

Les miferables 86 les Grands ont cela de
commun entre eux , qu’ils s’attirent ordi-
nairement une complaifance oflicieufe. On
fait place à un pauvre aveugle 8C aux Ma-
fiilrats , que l’on refpeéte par la dignité de

. eurs charges , ôc par la voix imperieufe
des liéteurs. Si vous n’avez nul égard pour

moy, vous devez du moins en avoir pour
ma deplorable deilîinée. Perfonne n’a lieu
d’être en colere contre un malheureux com-

me moy . .Choifiifez la moindre de mes peines ,
vous la trouverez beaucoup plus grande que
la choie dont vous vous plaignez. Autant I
qu’il y a de rofeaux dans les mai-efcages,
d’abeilles fur le mont a Hiblé , 8c de grains
dans les trous fouterrains où les Fourmis la-
borieufes amatirent leurs provifions , autant
de maux m’environnent. je vous proteflze
que je ne [catirois vous reprefenter toutes

mes mirer-es. n rCeux qui ne font pas contens des peines
dom .6 fuis accablé 3 veulent donc repandre
du (a le fur les rivages ,’ 8C des grains dans
une abondante momon , Ba de l’eau dans
l’Ocean. Arreitez donc les furieux tranf-
ports de vôtre colere qui s’eil: dechainéeà
contre temps , oc ne quittez point au milieu
de la mer le gouvernail de vôtre vaiifeau.

rom: V1 I l. S
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TRISTIUM.
ELEGIA VIL

Luna ubi agiterois aldin" Il!"

mais. Isi tibi contingit («matai vira [dure ; i Il

Candidn Fortune purs manet un mon. il l

enlia): , ut fimpen , quid: 43m., cmflïnn,

gamins)»: ne! mefiire tuteure potes.

511m mtfcr. lm bravi: a]! nMrorumfiim inn-
" lorum:
g Quais: (3V W, «imam nm min J

qu
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L E S

TRISTES
D’OVIxDE.

E L E G 11 E v Il.
Rai: de jà: mifires.

aï; A lettre que vous lirez vient
’ de la même contrée où le Da-

) l nube fe decharge dans la mer;
fi vous pallèz a reablement la

’ i f vie dans une pariaite famé , je
ne ferai pas tout à Fait mal-heureux. Mais
mon cher , vous demandez toûjours ce que
je fais , comme fi vous ne pouviez pas le
fgavoirfans que je vous l’appriKe. 1

je mene une vie miferable. Voilà en peu
de paroles le recit fidelle de mes maux; 8:
tout homme qui fera dans la difgrace de

s i;
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Turbu Tamitann que fit regiani: , à inter

Quo: habitent mon: ; difiere aura tibi :fl?

Mifla fit boa quamvis inter Grajafque Getajqut;

A male patati: plus trahit ora Getis.

Sarmatica major Gatieaque frequentia gentis

Par media: in equi: itque reditque vins.

In quibus (Il nema , qui non avec» , à" armon ,

reluque ripaton lurida folle genet.

Vaxfera , flux valeur, verijfima Mania imago:

Non coma , non ullâ barba refiéla manu.

Dextera non figni: fixa dare vulnera culera ,

Queue vinfium lateri barbarie: amati: babet.

Viole in bis chou tenarum ablitu: amarumi;

Ho: vider , bos vans audit , muiez , mus !

.1:qu urinant viva: , (f non mariari: in illis!
fifi; ablinvifi: du rumen umbra lacis .’

Carmina quad plenajaltari nqflra Tbeatra ,

Verfibu: (9’ plaudi [cribir , amiae , mais ,

Nil aquidemfeei ( tu fait hac 1’pr )Itbeatris:

.1111sz nec in plaufu: ambiiiafi men dl.

Nez ramon ingratum ejl,quadcumque ablivia mfifi

Impedit, à prafiigi nomen in ora refert.
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Cefar , paliers. fes jours malheureufement.
Avez-vous envie de .fçavoir quelles fortes
de gens font ceux avec qui j’habite. C’efi:
une Nation entremêlée de Grecs 86 de Getes:
mais ils ont plus l’air des Getes que des
Grecs. Les Sarmates 8C les Getes y font
des courfes frequentes à cheval. Tout le
monde y porte l’arc emboîté dans une gai-

ne , se des traits empoifonnez de fiel de
viperes. Ils ont la voix rude , le regard fa-
touche , lamine funeflce , 85 ne fe font ja.
mais la barbe ni les cheveux. Ils font
promts à tirer le fibre qu’ils portent tou-
jours au côté.

C’eil parmi ces peuples que demeure un
Poète vôtre intime ami qui a oublié la ma-
niere d’écrire des vers amoureux, 8: quia
le malheur de voir 86 d’entendre ces bar-
bares. Veiiillent les Dieux qu’il y vive quel-
que remips,mais qu’il n’ finilTe pas fes jours,

a: que on ombre ne oit pas errante dans
un lieu fi detef’cable. "

Aurefie touchant ce que vous m’écrive’s

’ que mes vers font recitez en plein theatre
avec un grand applaudilletnent des fpeâa-
teurs , je n’ay point travaillé pour la Sce-
ne vous le f avez bien -, Sema Mule n’ell:
pas ambitieu e de ces applaudiilemens. je
ne rejette pourtant pas tout ce qui peut em-
vpefcher qu’on ne m’oublie , ôc tout ce qui
fait mention d’un pauvre banni comme moy,

S iij
l
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grainois interdum , que me [rififi recordai,

Carmina devoreo , Pieridafque mon: :

Cam bene dravai g naqueo rame» eflâ fine Mis:

Vulneribufque and: "la arma jèquoa.
glauque made Enboi’ei: lamant ejlfiufh’bur; amie:

’ Graja I Capbariam amen puppi: aquam.

Fer ramon ut laurier aigrie , maquefieturi

Nominir, milites quad lamifit, aga.

Detineo jiudii: Minium . falloque dolera .-

Experiar tarir édifie verba mir.

Qyid patiur faoiam defertir film in cri: ,
gravure mali: allant quarre [anar opem?

sive loin»: [patio ; lotus a]! inambili: 3 à que

fifi nib?! rata nifiiur drbepotqli.

sivebamino: 5 vixfimt bouzine: boa flamine dignià -

Quoique tupi ,fieva plus ferieatis babent. r

Non metuunr loge: ,jèd redit viribu: aquilin;

Viâaque pugnaci jura fub enfe jacent. I

Pellibus (a (axis am»: male fragon; brunis:

Drague fient langi: borrida tafia tamis.

In panois remanent Graje refligia lingua :

En: quaque jam Getica barbara faâa fino. q

a szkareumvuquum. Le mont Caphare dans Un:
, d’Eubee ettorc rameux autre fois par les écueils. ’
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quoique je detefle quelquefois les Mures,
qui m’ont infpire’ des vers pernicieux. Ce-
pendant aprés les avoir maudites, je ne puis
vivre fans elles , 8C tout bleHË que je fuis
je ne laiffe pas de Îuivre les traits qui font
rouges de mon propre fang 3 j’ofe encore
expofer fur a mer un vaiflëau qui vient d’y

dire brife’. ’Ce n’eft pas pour acquerir des louanges
qpe je veille jour ô: nuit , je ne me fouie
p us de rendre mon nom celebre , il m’au-
roit eRe’ plus avantageux qu’il fuft demeuré

inconnu. rapplique mon efprit à l’étude.
Et je charme mes ennuis 5 ainfi je tâche de
diffiper les chagrins qui me devorent. A
quoy puis-je mieux employer le temps dans
un lieu defert où je fuis tout feul , -ôc quel
autre foulagement , puis-je trouver dans
mes maux?

Si je regarde ce pays il cil fi defagrea-
ble, que l’on n’en peut voir de plus trifle.
Si je confidere les Habitans , ils ne font pas
dignes d’être appeliez hommes; car ils [ont
bien plus quels 85 plus Feroces que desloups.
Ils Foulent les loix aux pieds , la Force l’em-

orte fur l’équité , 86 la juflice opprimée
languit fous l’épée du vainqueur. Ils font
vêtus de fourrure pour le garantir du froid,
86 leur virage paroit affreux fous leur lon-
gueichevelure. Il ne relie parmi eux que
quelque vefiiges de la langue Grecque ,

s iiij
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lulu: in lm vix e]? populo , quifom Latinê

galibetè media "daim "du quia.

11k ego Romani: un: ( igmfiite, Mufi)

amatira (agar pluma More laçai.

injurier , de facteur ; jans defiætudine langi

iVix fichant ipfi rafla urina alibi.

Net dubito , quinfint à in bac mm paca libdlo

3415474. mm bombai: cul); , fit! 1’an lad.

Nt une» Aufimia perdant animera]: lingue ,

Etfidt patrie vox me; muta fine;

Ipfc loquar menin: , defitetîtque verba "trafic;

Et fludii repue figmt finijira mai.

si: animant nmpufigae tuba : mçque ipjè radin,

, A cantemplatu flâmoveaque mali. v

Carminiâm quem miferarum nidifia "mm.

Hamid fi fludia canfiqwr M4 , fit

wm
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encart: cil: elle devenue barbare par un ac-
cefl Gete. A peine y trouvera t’on un hom-

me qui fçache parler Latin. . .
Mures excufez un Poëte Romain que

l’habitude contraint de parler louvent la
langue Sarmate. j’en ay honte je l’avoue,
8C déja par une longue defacoûtumance je
ne parle pas aife’ment Latin 5 8: même je
ne doute pasqu’il n’y ait plufieurs termes
barbares dans mon livre. Il ne me.faut
pourtant’pas imputer cette faute , mais au
pays ou je fuis. Cependant pour ne pas per-
dre l’ufage de la langue Latine , se pour ne
corrompre point l’accent de mon pays , I je
me parle [cuvent à moy-mème , j’employe
même des paroles dont je ne me fuis pas
fervi depuis longtemps , a: je me remets à
la Poefie qui m’a elléfi funefle. Voila com-
ment je m’occuppe pour détourner mon ef-
prit des trifies pen e’es qui .l’afiligent. je
cherche à bannir par les vers le lugubre
fouvenir de mes miferes. Si je puis y par-
venir , je n’auray pas mal employé le

temps. *
(E10?)

m
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NASONIS.’

TRISTIUM.
EL’EGIA VII’I.

’ . ON du midi,qu4mù chiadas,"
’ * iry’m

Te flaque fini: irgfcritu no wifi!

que peut q
Que fifi m même: in moflait , improbe ? une .

Cafibm infiltra , que: par: ipjè pari 2 i

Nu. main te radaient mitem placidumw parmi

qulm , quibus’poflînt iiùcrjmare fera 5’

Nu muai: dubio Enrmnzflmti: in orée

x

.1
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L E S

TRISTES
D’OVIDE.

ELEGIE VIII.
Contre un defi: ennemi: qui 1’ infiltroit dans,

a ’ fin mal-beur.
U a Lqu e deplerable que fait v
ma mifere , je me tiens en-
core audeilhs de toy , car je
te regarde en effet comme le

V dernier des hommes. iQuel fujet t’anime ainfi contre moy,
méchant que tu. es? Et d’où vient que tu
m’mfultes dans mon malheur qui peut auflî
t’arriver? Bit-ce que mes maux ui pour-
roient tirer des larmes des bétesiauvages,
ne [ont pas capables d’attendrir ton cœur a

r Tu ne crains donc pas l’incopflance de la t

7)
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42.0 P. Ovrnn ansrxum , Lus. V.
Numen; à enfin rafla [affila Du ï

Exiger ab cligna: ultrix a Rbamnufia peut!

Impojito calta quid meafara paie?

Vidi ego , navgflagum qui rij’èrat , aquore

Et , Nunquam , dixi , jujlior undafuit.

Vigila qui quondant myÉru alimenta stagna,

Nom: mendioato pafcitur if]? cite.

Pic-[films ambiguis Fortuna volubilis mat,

Et manet in nuüo terra remarque loco.

Sed modo [au manet , valut; mode filmât ambon

Et tantum conflam in levitatcflaî
Nos quoquefloruimm , fedfios en! ille caducs: ,

Ilammaque de flipula noflra brevijque fait.

Nove ramon tari tapiafera gaula mente ;
Nm eflplacandi [pas mibi nulla Da.

Vol quia profil titra futur; arque putier:

Non caret , invidia fic ma culpa caret:

7d quia nil luge": adfinem Sali: ab orm ,

Illa , cuiparer, initias orbi: [mon
Galice: ut mm a]? par vin: fuperaèili: ulli,

. Molle cor ad tiraillas fic baba ille preux.

a Rhamnufl . Les Gras l’appellent Mmrfis c’eitoit
la.DecIfc de fayangcance. Les habituas de’Rham-
nlulnte dans l’Amque avoient un culte particulier pour

e e. . .
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fortune qui cil une Deeile ennemie des ef-
prits fuperbes. a Nemefis pour me vanger
te punira comme il faut.

Pourquoy viens-tu me fouler aux pieds
dans mon infortune! j’ay veu des naufra- I
ges , 86 des gens noyez fans que j’aye ja-
mais dit , que la mer les avoit engloutis
avec jul’ticer 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 6c d’autre
d’un pas incertain ; ô: jamais elle n’ell: fixe

ni permanante en aucun lieu. Mais tantôt
elle paroit gaye , tantôt elle montre un vi-
fage trille 5 enfin elle n’eil confiante que
dans une perpetuelle legerete’. Nous avons
cité florillans , mais cette fleur a bien peu
duré, 8: nôtre éclat cil palle. aufli prompte-

ment qu’un feu de paille. -
Mais pour ne pas te donner une joye »

toute entiere qui pourroit te rendre trop
or ueilleux , fçache que je n’ay pas perdu

a l’el erance d’appaifer le Dieu que j’ay of-
fenfe’. La faute que j’ay commife n’el’t pas

criminelle. Q1e fi elle tourne à ma honte,
elle ne m’attire pas au moins l’envie. D’ail-
leurs l’univers dans fa grande étenduë n’a

rien de plusidoux &Ide meilleur que le
Prince qui e gouverne. S’il cil invinci-
ble par la force , il fe une aifément vain-
cre aux humbles prieres qu’on lui fait. Et

t



                                                                     

42.2. P. Ovmn TRISTIUM , LILV.
Exemploque Deûm , quibus «refîmes (a ipfe ejl,

j [Cam pana renia pima reganda peram]

si numem anno Sole: à" nuèila un , A .

Invente: Anitidum [epiue lié diem.

Ego, ne noflrâ nimium me; ruina" ,

Reflitui quondan: me quoque "fi putt.

rafle para fieri , [miro Principe , vidas

Il: rida; medii "571i: in urle mm :

arque ego te videam «un; graviore fugannn. ’

la: film à prient) pralina rota nabi.



                                                                     

Les TRISTES n’Ovmr , LIV. V. 41.;
agilfant avec lui comme avec les Dieux,
dont il doit être du nombre , j’efpere d’en p

obtenir avec le pardon de ma faute d’au-
tres graces confiderables. Si tu comptes les
beaux jours de toute l’année à: lesjours ob-
fcurcis de nuages», tu trouveras qu’il y en
a plus des premiers que des derniers.

i Ne te réjouis donc pas trop de ma mifere,
86 croy qu’un jour je fpourray ellre retabli
dans mon ancienne plendeur. Sois bien
perfuadé qu’il cil poflible quelle Prince
citant appaifé tu me reverras avec chagrin
au milieu de Rome a: que je te verray ban- p
ni [pour un fujet plus confiderable. Voila
mon plus grapd fouhait après mon rappel

à Rome. v ’ a
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N A S O N I S.

TRISTIU M.
ELEGIA 1X.

14 ’W’ Tua fi IUfinrre: in noflrir marina

A. paru
3j? - ’ -. aA V e: . Carmzmbus,pofitu: quam nu a f4-

?a" -. in). pt fores!
Te filum mentis cannent memer 5 inque libellis

Crcviflèt fine te pagina nulla nuis

and ribi deberem totÂflirctur in Urée :

Exfid in 4mm: fi ramon Unie legar.

Taprafem mitem ,7 te poflèt firior au :

a Sinerex. Les amis d’Ovide craignant Cçfar ne vou-
laient peint tilt: nommtz dans (sa vers.
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[,E S
TRISTES

D’C)’Vl DÏE

r ELEGtEix.
Remerciment à un de jà: anti: pour le: ion: afin:

qu’il en avoit reçus.

I vous vouliez me a per- i
l mettre d’inferer vôtre nom

* r î dans mes vers, ôqu’il y fe-

, roit fouvent! je ne manque-
W rois point par reconnoifian-

ce de publier les bons offices que vous feul
m’avez rendus , 8c il n’y auroit nulle page
dans mes livres , ou je ne fille mention de
vous. Que fi les Romains daignent lire en-
core les écrits d’un pauvre banni, toute la
Ville fçauroit combien je vous fuis redeva-
ble. Et fi mes Po’éfies parvenoient jufques



                                                                     

49.6 P. Ovrnn Tan-truie , Lin. V.
Scripta vetuflamn fi morio noflraferent.

Ne: tibi celant avaria bene dime la?" :

Hic tibifervato rate marient bon";
Cajïiris e]! [17in munit: , quad (lutinais auras:

Gratia po]? magne: a]? un balada Dm.

111e dedit virant; tu , quant dedit ille , tuerie :

Et fan: accepta munere peu]: frai.

Cumqae perborruerii tafia par: maxima noflm,

Par: etiam tredi perrimuiflè relit , h q

Naufragiumque mrum annula fiveflarit a6 alto,

Net dederit nanti perfreta fera manum 3

Seminecem .ïtjgii revooaffi fila: a!) uniliî.

Ho: qjuloque , quad mensure: pagayant me, muni

e . ’Dz" tibijè tribun: 01m Cafirrefimper anisas:

Non parait varan: pleniu: cfi meum.

Ha: meus a arguas , fi tu paterêre , luirais

Panerai in malta luce videndar labor. V
Se,quoque nunc, quamvi: eft’jufla quiefiere, quint:

Nominet invitum , vin nua Mafia mm.

arque une»: pavida nathan væfligia une

a Arum; mollir. C’tfi à dire dans mas petits «a,
qui ne (un: pas fur: confiderablcs. f
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aux races futures , l’éloge que je ferois de
vôtre douceur lustreroit du fiecle prefent à
l’avenir. Le Leâeurinfi-ruit de ces choies
ne ceiièroit de vous en loiier , a: vous ac-
querriez cet honneur pour avoir Frotegé
votre POëte. le tiens la vie de Ce ar , 8:
aptes les Divines puiiTances je dois vous en
rendre grues. Ce Prince m’a donné la vie
a: vous me la confervez Prefentement.

Vous faîtes que je fuis en ei’tat de pou-
voirjoüir de cette faveur. Lors même que
la plufpart des gens de nia connoiflance
craignoient d’être envelopez dans mon mal-
heur , 8c que plufieurs defiroient qu’on crut
qu’ils avoient la même crainte , regardant
d’un haut promontoire le naufrage ou j’ai-
lois perir , fans que nul d’eux me tendit la
main dans cette horrible tempefie. Vous
feul m’avez retiré demi mort des ondes du
Styx.

Ainfi c’ei’t par vous ue je puis vous en
témoigner ma reconnoii ance. Puiffiez-vous
avoir toûjours les Dieux 86 Cefar favorables;
je ne fçaurois vous fouhaiter rien de plus
avantageux. Si vous le vouliez permettre
je mettrois ces chofes dans mes écrits pour
eftre expofées au grand jour. Ce n’efi: mê-
me qu’avec peine que ma Mufe s’abüient
maintenant de Publier vôtre nom , malgré
la défeufe que vous lui en avez faire. Com-

- me un chien qui a deconvert la pille d’un



                                                                     

42.8 P. Ovmn Tnxsrxuu , Lin. V.
’ Lamine»: flafla copula du" mut.

i arque fare: mndum referai canari: «en

N101: pale , nunc gofifionte lauflit «plus;

si; "tu [age dans vinât «que imlufiz mua

Par thulium vetiti nominit in cupit.

Ne amen afin]: mm 1.44m and ,
and» jufli: ( parce timeré) mis.

A: mm partnm , m’fi fi memimflè parures.

En quad nonprobilwet vox un 5 grata: en.

manique ( quodô brevefit ! ) lumen fila" videbo;

r Serviet oflicio fiiritu: ifle me.

Q?!
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Cerf, fe debat our rompre fa me: 8: com-
me un chevalP ardent donne tantôt de la
tefleôcrantôr du pied contre une barriere
qu’on n’a pas encore ouverte, ainfi ma Mule
efiant retenuë par la loy qu’on lui a im o-
fée , defire de celebrer un nom dont il uy
cit défendu de parler.

Mais ne foyez point choque” des fenti-
mens qu’a pour vous un ami reconnoiflant,
j’obe’iray à vos ordres ne craignez rien la
deIÎus. je n’obe’irois 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 reconiioilfance. Tandis
donc que je verray la lamiere du Soleil,
PlIlllâyejc bien tôt en eflre privé , ’e confer-

veray le fouvenir de vos bons cilices.
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TRISTIUM.
E. L E G I A X.

T [hmm in Ponte , mfiigore m-
. ’ L jam Ulm
f 5 U à . .î»: r F4214 cf! Euxmtdum ter and;
5’ lW ’l ’ ."x W W11.A: mibi jam videur pmü prout! Je rot mimi,
- 1341114111: que: G’mjo a 13’013: filé belle fait.

sur: par"; 4d" fraudant rempara Mule :
Et peragit 12ml; pajfibu: 4mm: lm.

Nu mibifilflitium quidquam de "célibat: du)?" :
.Eflîa’t anguflo: nec mibi bruma dies.

Milan in nabi: mm» mm novant e11;

airoit. Le lieu-dura dix ans.
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. [Que le 13g 122,;le âge gag; leurroit;

I E p u 1 s que je fuis relegue’
w dans la Province de Pont , le
Danube 86 le Pont - Euxin ont

cité trois fois glacez. Il me
femble neanmoins que j’aj; palle loin de
mon pays autant d’années , qu’a duré le

fie e de a Troye. Je trouve le temps fi tar-
difgdans. [on cours , qu’il me paroit immo-
bile , &l’anne’e ne va qu’à pas lents. Les
nuits du SoHtice d’elle ,. à: les ’ urs de celui
de l’hiver me femblent d’une ongue durée.

C’elt a dire que la nature (eû- changéci
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4; 2. P. Ovmn Tus-nm , Lin. V.
Cumque mi: cari: cumin langz fait.

Num peugum filin: mmmmiu tempera motus,

Sumque mugi: vite rempara dura me?

gram une: Euxini manda cognomiue’ lima,

fr Sqtbici verê terra finiflru fieri.

Iunumem rira; gentesftm balla minuntur;

Quai filai nm "par virer: turpe parant.

I Nil extra tutu»: dl. tumulus dcfiuditur agrè-

Mœnibu: exigui: , ingeuiaque loti.

Cam minime mina; ut un: , denfiffimu: bofli:

Advolut , éperlan: vin: bene vifu: agit.

Sep: intrz mura: clzufi: veuienn’u parti:

Par media legimur noxiu relu via.

Efl igitur urus, qui ru: talera «dut : 172111: Q

H45 and infelix , [un une: arma manu.

Sub galet pajiorjuufli: plus «un! avenir;

Prague la!» purule Mia www un.
mon
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mon égard , sa qu’elle rend toutes choies
aufli longues que mes deplaifirs. Les fai-
fons ne vont elles pas felon leurs mouve.
mens ordinaires a Ou plutôt mes maux
me font- ils paroître ma vie plus longue
qu’elle n’eft?

Cependant je fuis banni fur les bords du
Pont-Euxin qui porte ce nom injuflzement,
6C j’habite la rive gauche iitue’e vers la
Scythie. Ce pays cil vironné d’un nom-
bre infini de peuples eiiîroces a: belliqueux,
qui tiennent à deshonneur de ne pas vivre
de brigandages. Il n’y a point de feureté
aux environs de la ville ou je fuis z Elle cil:
fur une eminence , a: par cette fituation
elle cit incomparablement lus forte que par
fes petites murailles. LorFqu’ôn v penfe le
moins, il vient des troupes d’ennemis qui
femblent voler comme des oifeaux , a: qui
enleveur le butin fans eflre prefqu’aperçûs.

Il arrive bien fouvent que les portes de
la ville elliant fermées , nous ranimons
dans la ville des flèches empoifonne’es qu’ils

jettent ar delfus les murs. -
Au 1 voit-on peu de laboureurs qui ofent

cultiver les cham s : 8: par une malheu-
reufe ncceffite’ i y faut tenir les amies
d’une main , a: la charruë de l’autre. Le
Berger le cafque en telle , y chante des airs
fur des chalumeaux qui font joints enfem-
ble avec de la poix , 8c au lieu d’y craindre

Tom 71 l l. T .
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71x ope «film defeudimur: à nm lutta

Mme fait Grejic fait" turf; metum.
grippe firme! nolis lutin: difcrimine une

Barbara; à" rem plus quoquepane nuer.

Quo: ut non rima , poflîr et]: videudo

Pelibu: (’2’ longi rempara rem rami:

Ho: quaque, qui geniti Gïtjl tredunmr 45 aile,

Pro patrie cultu Perfiu éructa agir.

Extra»: illi lotie pommeroit lingue.

e Per gâta»: res efl figmfioaudu mibi.

Barbara: bit ego [uni 3 quia nm intelligor ulli:

Et rident flolidi verbe Lutin Gere.
Meque palan: de me tutu male fie,» imam:

Forfitun oàjiciunt exfiliumque mibi. A

[ arque fit , in me aliquid , fi quid dieeutibuoifli:

.Almuerim quotier annueflmque , parant]

Adde, quad injuflumrigido jus dicitur wifi:

’ Duntur tu in media vulneru fipefero.

d dumm b Lacbefin , que Mm granjidu: [ralenti

a Barbara: bit. Ovide veut dite qu’il pali-e lu m5-
me pour barbare parmi l(5 Scythes à calife qu ils a.
l’entendrnr pas.

ab Lfifbtfi’l. Cloto, Atropos a: Lachclis . ronfla

noms des trois parques. . -
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les loups,les brebis n’ont peut que des armes.

A peine femmes nous en fureté aude-
dans des ramparts de la lace , puifqu’une
foule de barbares qui y En": me’lez parmi
les Grecs nous donnent à tout moment de
grandes frayeurs. Car il y a dans mon lo-
gis des barbares habituez fans aucune di-
erence , 8c. 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 fourures,
85 leurs longs cheveux. Et ceux que l’on
croit ilÎus des Grecs , font vêtus a la Per-
fienne , non pas à la Grecque. Les uns 8c
les autres s’entendent parler , mais pour
moy je fuis contraint de me faire enten-
dre par des figues. V

je fuis necellairement a barbare parmi
ces peuples , puifque nul d’entre eux ne
m’entend : 66 les Gares fc moquent forte-
ment .de moy quand je leur parle Latin. Ils
difent fouvent du mal de mu): en ma pre-
fenfe , fans craindre d’en sûre punis. Et
peut-être me reprochent ils mon bannilië-
ment. Il arrive même que parlant ainfi , ils
donnent un fens contraire à mes figues. Au

,refte c’ell par l’épée que chacun s’y fait

’ufiice injultement , 85 louvent les tri-
idiurnaux des Juges font arrofez du fang des

tries.
a Oparque trop inhumaine , pourquoi

T ij
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4.56 P. Ovmn ansrrux, Lu. V.
File dedit rite non bravions me !

[ 1qu patrie vultu s vainque avenue muai;

mutique bit in Scitbiei: finüu: a]? queror,]

Baraque rampait. nierai "mon [trie came,

’v Non merui un forfitan clé un.

quid loquer 4l: deniers: 5’ 1’pr quoque’ ferler:

mais

Cornu ofinjà mine digue «en.
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avez-vous ourdi fi long le fil de mes jours,
puifque je devois venir au monde fous une
fi malheureufe confiellation? je fouffre non
feulement de me voir privé de ma Patrie, de
de la prefence de mes amis, mais encore
de me voir exilé parmi les Scythes , je puis
avoir merité d’être banni de la ville, fans
avoir eut-être merite’ d’el’rre rele ué dans

un tel, aïs. Mais que dis-je infenfe’ que je
fuis 2 licitois digne de la mort , puifque
j’avois ofl’enfé la Divine Majel’té de Cefar.
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TRISTIU M.
ELEGlA XL.

Exfuli-s me»; , lima quais

tuIndolui; non mm me quodfomme anale «à.

mi jam confiiewfom’ter fifi mifir : I

Quant quia , oui minime veneur , fini taule pu-

doris 3

Teque mer mfin’: nuirai]: malin
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L E S
TRISTES

’D’OVIDE.

ELEGI-E x1.
Confilation à fis femme fier quelque: outrages

qu’elle avoit recela.

GUS-vous plaignez dans
. l votre lettre qu’un homme

vous a reproché d’être la
femme d’un banni. j’en ay

un fenfible deplaifir,non pas
tant parce qu’on m’infulte

dans mon mal-heur , où je fuis déja tout
accoutumé , mais pareeque malgré-moy je
fuis caufe de vôtre faute 5 car je m’imagine
que mon exil vous a fait monter la rougeur
au vifage. Souffre: conflamment ce repro-

T iiij
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Perfer , abritera. mulrograviora tuli i,

Guru me fiirripuit Principio ira tibi.

Pallirur ijle tamen , quo judice nominer exfiil.

a Moflior ejî culparn pana fienta muni.

Maxima peut mini e]! , ipfitns infindifi’upriujïjm

Veniflêr mallemfuneri: bora mini.

mafia amen noflra efl , non flafla ne: ohm
papou z

arque caret porta ; fic tarsien exflat aquii.

Net vitarn , nec ope: , nec jus "un ahi: admit a

me mgui virio perdue tamia nm.

Sed quia peinte farinas non adfuit ifli,

Nil nifi me panne juflit abejë fuie.

arque afin: , numerum guéa». empointure"!!!

e a
Cafareum numn, fic mihi , mite fait.

Jpfi relegati non exfidu uritur in nie

Nomine : tutti fieojudioe MW inca (Il.

5’ ure igitur laudes , Cafir , pro parte virili

Carmina noflra tua: qualiacunque canant.

jure Deo: , ut adhuc oali tilri limina dardant)

a Mallior e]! prend. Nous avons dit que l’exil ciloîl
par). tulcl et que le bannifltmenr n’elleit que Pour il"
temps luxure.
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che : n’avez-vous pas enduré de plus grands
maux lorfque la colere de Cefar m’ar-
raeha d’auprésx de vous 3 Cet homme
pourtant fe trompe de me traitter de ban-
ni : ma faute n’a pas elle’ punie d’un fi ru-

de a châtiment. Ma plus grande uni-
tion cil: d’avoir offenfe’ Cefar , se pleulî aux

Dieux que ma mort cuit devancé cette
offenfe a

j’avoue que mon vaillèau a reçû une
grande fecoulle. Mais il n’en cil: pas brife’,
ni coulé a fond. Que s’il n’eli: pas à l’abri

du port , il flotte encore fur l’eau. Cefar
m’a laiflé la vie avec tous mes biens , 86
tous les droits attribuez aux Citoyens Ro-
mains : ce que j’avais merité, de perdre en-

tierement par ma faute. ’
Mais ce Prince n’ayant pas trouvé cette

faute criminelle, m’a feulement éloigné de
mon Pais z Et la divinité de Cefar m’a fait
fentir fa clémence , auflî bien qu. lulîeurs
autres dont le nombre cil: infini. I n’a fait
que me reléguer fans» me condamner a un
bannilfement , acte que je dis fe juliifie par
mon propre juge.

C’ell’. donc jullement , Celar , que mes
vers employeur toutes leurs forces pour ce-
lebrer vos louanges. N’ay-je pas aufii rai-
fon» de prier les Dieux qu’ils ne vous ou;
virent pas litât les portes du Ciell, a: qu’ils

v



                                                                     

442. P. Owen TRISTRIM, La. V.

Teque velint finefi computer (fi Deum.

Optat idem populuo , fia ut in mare flamine

- vaflum , ISic [blet exigu tuners rivois aqua.

J2 tufortunam , cujus rotor exul ab are ,

Nombre mendaci parte grava" mans.
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trouvent bon que vous foyez le Dieu des
hommes fur la terre. Mais les plus petits
ruifleaux prennent leur cours vers la mer ,
aulli bien que les plus grands fleuves. Et
Vous qui me traittez de banni, ne m’in-
fuirez plus ainfi à faux dans l’accablement
de mon malheur.
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P. O V I D I I
N A S O N I S

’TRISTIUM.

ELEGIA xu.
. . V0313 la, ut oblebiern fludiola4

’ njrnabile rempart ,

Û .Ne "un: turpi potion adira

me. ’ A
piffoit: efi, quoi, amice , moues. quia tannins

leur» -
un: opus, à. paon» menti: tubera robine.

Nofira p" adverfu agitur Portion prooellao;

59m ne: ulla une tripier a]? porefi.
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L E S

TRISTES
D’OVIDE.

f- àELEGIE XI].
l Il s’exoufè a un de fi: and: de ne pouroir

entreprendre aucun ouvrage de Méfie.

GUS me mandez de chercher
dans l’étude quelque divertille-
; ment a mes chagrins , pour ne-
, pas laiilër engourdir mon efprit

par une parfile honteufe. L’avis que vous
me dormez , mon tres-cher ami , me paroift
tres difficile a executer , parceque les vers
enfants de la joye demandent la paix de
l’aine. Mais moy je mene une vie agitée de

tant de traverfes , que je me tiens le plus
miferable de fous les mortels. Vous exigez
donc que Priam chante des Cantiques d’air»
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Exxgù , ut Priam: natnrumfimne plaida! ,

Et Niobefeflo: ducat ut 9154 duras.

Luâibus, au fludio rida» citât" teneri ,

Sala: in carminas infra dire Gcta ?
Des hm bic valida peut mibi raban falun» .

Fuma "fin a Anjri (11141:qu ne;

E454 cadet Malta fipicntit nul: ruina.
[Plus nier humai: rififi!" in: Dû. ]

Illejênex diflu: [Emmy ab 4,9003»: , nul":

Scriberç in hoc tafia fuflinuijêt opus.

[Ut paria reniant , reniant oblivia nofiri 5

entai: ut [Enqu abeflê qua: ; ]
A: rimer aficiofungi veut ipjè quitta.

(indu à immun" me mm baffe tous.

mue, quad ingenium long; magma [afin I
Torpet : (7 410mm , quamfuit 4m: ,mihuî.

huilés, afliduo fine» remontra 4mn ,

Nil , n’y? am gramen :1146th 4g".

Tampon qui tango [lm-rit , maie amer, à" inter

Carmin: wifi: ultima flair agitas.

krtirur in teneur: aria: , rimijèue dab:de ,

si 41m dia [déni 0m64 nævi: Aqu.

a Anin’ un. Socrate fut muré par Anima.
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lcgreflè aux funerailles de (es enfans ,86 que
Niche donne une Pelle 8c le bal le jour
qu’elle fut Privée des ficus.

A quoy me croyez-vous qutôt difpofé
aux larmes où à l’étucle rcîeguc’ tout [cul

comme je fuis à l’extrcmitédu monde par-
mi les Gares? Quand même j’aurais la fer-
meté d’arme ui a rendu a Socrate fi fa-
meux , cette Fageflë fuccomberoit accablée
de mes mîfcrcs. Les forces humaines ne
ligaturoient rcfiflcr à la colcre d’un Dieu. Cc
vieillard qui Fut nommé fa c Par l’Ora-
cle- d’Apollon n’avoit Fin gire des vers,
dans le mal-heur où je uis. Si voulois
oublier m2 Patrie , ô: m’oublie: moy-mêmc,
il faudroit que je film: infenfible à tout ce
que j’ay cflzé. La feule crainte dl; capable

de bannir la aix :1:an efprit. Et puis je
fuis dans un ieu’ ui de tous collez cil en»
vironné d’un nom te infini dt Nations-cn-

munies; iAjoûtcz que mon cfprît tout ufé (Pane
longue roiiillc . , cil maintenant engourdi,  
85 qu’iln’cfl: pas fi brillant qu’autrefois.
Quelque fertile que (oit un champ , s’il
n’ait fouvent cultivé ,. il ne Produira que
de l’herbe entrcmclée de ronces. Un chc-
Val qui ne travaille pas , ne fguroit dire
vît: à la courfc , 84 il fera le dernier entre
ceux qu’en lafchera de la barrierc du Cir-
gue. Un vaillèau le pourrit 86 s’entroavze,



                                                                     

l 44.8 P. 07mn TRISTXÜM , Lu. V.
Me quoque defpero , funim mm parut: (r me:

111i , quifnrram , MI? redire parent.

Candi: ingenium parientia langa labarum:

Et par: antiqui magna rigori: 454?.

Sape tazm nabi: , tu nunc qnoque , filma "5:14

e a ’Inque fias relui togerç verba pede: .-

Ctrmina firipta mihifunr "une, au: (Mafia ternis

Digna fui domini tempera , aligna loco.

banque nm pana; anima da: gloria vires 3

Etfæcundafacit [nacra landi: amer ,

Nomini: é’fama quondam fulgure trabehr ,

Dam min antemnat aura fannda nua.

Non arien a]! bene nunc , un fit miln’ gloria au:

si lima , 1mm (quitus cf: retint. .

An , quia aimant primà bene rumina, fibules

. .Scriôcn , [mafia («fémur ipjê mens!

ne: mm!» Mira" litent dixi (Soma: ;

Vos cflù nqlïra maxima caufifugg. .

arque ridât jaffa; rami fabricator aluni,

si: ego du pana: artilm: ipfe nuis.

Nil miln’ flânera: mm rufian: amplia: njê ;

Sa! fugmm mm’cb nmfragm 0mn: fiant.

x
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fi on le laifle 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 cf prit s’eft émoullc’ par une longue fui-

te de miferes , il ne me refit: prefque rien
de mon ancienne vivacité. Il m’arrive
même plufieurs fois que tenant comme à

. prefent des tablettes pour aire des vers , je
ne fçauroîs en venir a bout , ou bien j’en

fais comme ceux que vous voyez , qui
font clignes de l’ei’tat miferable de leur Au.-

teur , 86 du lieu où ils [ont compofez. Au
relie l’amour de la gloire se des louanges

i donne des forces à l’efprit, 6e le rend fecond
en penfées.

Autrefois lorfque j’avois le vent favora-
ble , j’eftois attiré par l’éclat d’une grande

reputation. je fuis maintenant trop mal-
heureux-pour me foncier deformais de ren-
dre mon nom celebre. je fouhaitterois, s’il,
citoit poflîble , d’eûre entierement inconnu.
Parceque mes vers n’ont pas mal reüffi , me
perfuadez-vous d’écrire encore , pour m’at-

tirer une fuitte de nouveaux mal-heurs?
Mufts , vous me permettrez de vous dire

par reproche que vous clics carafe de mon
exil z 8c comme celui qui fit le taureau
d’airain en Fut jufiemen’t puni, je le fuis de
même pour mes Poëfies. Je ne devrois plus
deformais avoir de commerce avec les Mu-
123., 8: ne plus me rembarquer fur aucune
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A: para , fi dime»; fludiumfatak mennm .

Hic mibi primait carmina arma locus.

Non liber bi: alla: , non qui mihiamnwdd L
autan,

l’abaque fignificent quid mu nuit , adejî.

[Omnia barbarie [ou [âne , vocifqu: ferma ,

Omnia finit Garni plana timarejàni.]

Jpfi mibi vide" jam dedidicifi Latine :

jam dzdin Gain Sarmaticeque laqui.

Ne: ramen , in vernmfanar tibi , maffia muni

A commende carmin: Mafia pardi.

Snibinm: , Ô’firipto: abfnmnnn: igne tiédies.

Exitu: «fi fiudii parvafariâa nui. -
Ne: pain": , (’9’ alpin nan «Un: dame wifi".

ronitnr Maine rafler in igue [du]

Nu nilipars tafia flammis erepta dolera

1d vos ingenii parvenir alla mai.

si: urinant , ne. nil "16!th tale mg] mm

Perdidit , in cintre: Ars meakverfi: (ont.
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mer , puifque j’ai déja fait naufrage.- Je
crois neanmoins que fi j’eflois airez impru-
dent de me ren ager dans la Poëlîe qui m’a
efie’ fi funefte , îe lieu où je fuis me donne-
roit les moyens de faire des vers. je n’ay
point ici de livres , il n’y auroit performe
qui m’ecoutat , ni qui pût entendre ce que
je dirois. La Barbarie rogne ici par tout ac-
compagnée d’un parler fauvage , tout efi
rempli de frayeur.’ Il me femble aufii que
j’ay defapris le Latin , je parle prefente-
ment .Gete a: Sarmare.

Cependant je vous avoue fincerement
que ne puis m’empêcher de faire des
vers. J’écris donc , ô: je jette enfuitte mes
Ouvrages dans le feu , &C mon étude fe re-
duit à luy fervir d’allumette. Ce qui me
porte le plus à brûler mes vers , c’efi que -’e

ne puis en faire de bons , quoique je le
veuille avec paflion. Le eu d’Ouvrages
qui me reficent , pouren aire part à me:
amis a efié fauve du feu par huard ou par

admire; .Pleufl: aux Dieux que tous les vers qui
font caufe de mon exil fuirent de la forte
reduits en cendres.
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P. O V I D I I
a NASONIS.

TRISTIUM.
ELEGIA’an

. v , v i A NC tua: à Catin mini: titi
-- v Nafi filatem:

Miner: km fi qui: , qua me:
ipfwotefl- ’

Æger min: taxi contagit tarpon mentis,

Liban: tonnante par: milai neun vint.

Parque die: maltas [amis Maman: mon

Sed quad nm modicofrigore 141i: [yuan

si ramez; iij valu , aliqui ms pute 741mm"
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’ L E S

TR’ISTES
D’OVIDE.

ELEGIE XIII.
Il conjure 1m de jà: Ami: de lui faire plus

I [auvent qu’il ne fait.

n V un vôtre intime ami
à vous envbye ce fallut du pais

; L des Gctcs , fion peut cn-
, A voyer ce que l’on n’a pas.

n r Mon efprit qui cft fort ma-
lade a communiqué fa maladie à mon
corps, afin qu’il n’y ait rien en me qui A
fait exempt de douleur. il y a plieurs
jours que je fuis tourmenté d’un furieux
mal de coI’cé , pour avoir enduré un
grand froid pendant l’hiver. Si vous cites
mammoins en bonne famé , je me porte



                                                                     

4:4. P. Ovmn TRISTILIM , Lus. V.
’ Quippe "me e]! braverie fuira mina mie.

9443m1» en»: dederie ingenrin pignon, mnqu

Per manne: "une: lm mure capter;
Qui tu me ure filmer enfloit , peut: :

Rampe: [l’amprefine , ni mib’i verbe neges.

Ho: prem amenda: quad fi connerie tenant,
Nana: in egregio corpore nævus air.

Plurihu «enfin: ; fieri nifipoflït, ut dine

Lima non venin; mW fit il]; amen.

Dîfeeiant, utfit remaria noflrn quereln;
Teque patent fnifi non meminifi mi.

930d premI,’ Je tiquer. neun enim: maudite

rober ’ ’
Cndere me fia q]? pefim’: a]?! mi.

Cm4 pria: gelido dejint nbfinrbin Bonn ,

Et area: dam I "trimai: Hjôln thym;

Immemarem quant te quijqum conviera: amid.

Non infant fnti flnminm nign nui.

Tu ramer; , a: faljîe pojfi: qmqne- pelle" neige

Criminng quad non e: , ne vidure , un":

arque filebmu: confiant" longue loquendo
l-Tempem, fermenem defieiente die;

A Trinaerie. La Sicile dt nypcllée Trinacrîe par [a
forme triangulaire , où trou; promontoires (ont Grau,
(prou-.1: Cap 9k: Pachm , chihbc’e a: de Pelote.
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bien en quelque façon ; car fans vous je
ferois ruiné. Vous m’avez déja donné de
grandes marques. d’afiëâion , à: vous m’a-

VCZ protegé dans toutes fortes de rencon-
tres. Mais d’ailleurs vous ne Faîtes pas. bien
de me priver fi louvent de la con-folation de

vos lettres. qVous feriez fans «loure le devoir d’un
parfait ami , fi vous m’écriviez plus fou-
vent. Ne me traînez 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 delÏus plus ample-

; ment fi ’e ne croyois que vous pouvez
m’avoir ecrit plufieurs lettres que ’on ne
m’a point renduës. Veüillent les Dieux
que ma plainte (oit fans fondement , 86

ne je vous accule à tort de ne as vous
Pouvant de moy.- Ce que je fouhaite en:
tres alluré , 8c il ne m’eft point ermis de
me perfuader que vôtre humeur En: chan-
geante. Plufiôt la froide region de Pont
manquera d’abfinthe , 85 le Mont Hi-
ble’ * en Sicile fera plul’côt depourveu de
thim , que l’on vous puifle convaincre d’3-

voir oublié un de vos amis. Mon malheur
n’el’c point encore allel jufques là.

Mais fi vous voulez faire cellier les repro-
ches qu’on vous fait à faux , tafchez de
nepoint paroître ce que vous n’elltes point
attifet. Et comme nous pallions autrefois
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Sitfirnt ne ratent enchanteur: liner; vous:

le pnngnnr linga cham: manufque vites:

guelfe" ne nimium videur dijjidere , jitque

i rafla: bic punis amenai e finis:

fiente , que [emper finira" epifioln verte, Ï

«(que nui: diflent a: me feta. Ms. I

de



                                                                     

A

Il

Les Tntsus n’Ovmr , Liv. V. 457
des jours tout entiers en converfation,
entretenons nous de même par lettres, a:

ne le papier 8c la main tiennent lieu pro-
antement 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 entieremenr diffèrent du
mien. Adieu.

Tome 7111., l V
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N A S O N I S.

TRISTIUM.
ELEGIA XIV.

o mibi me cenjux carier s Ïlfiî
vides.

Dembnt auflori maltant Forum: habit;

Tu amen ingenie tinraferêre mec.

Dumque legnr , mon»: pariter renferme [agami

Net: pour in mœflos munis dire rogne.

Cumqne vin’ enfle pojji: mijèrdnda vidai 5
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L E S
T’RISTES

D’OVIDvE.

EÈEGIE XIV-.
Il promet [immortalité à f4 femme pour fi

rare fidelzte’.

è A ,chere femme vous voyez
. -- ’11 combien je vous ay rendu ce-

lebre dans mes vers. Q1e la
fortune me mpltraitte tant

’ *’ qu’elle voudra , mes Ouvra-

ges ne billeront pas d’illul’crer voûte repu-

tation; actant qu’on lira mes écrits , on
lira aufli vos éloges. Ainfi vous ne f auriez
eflre entierement la proye du bue er fu-
nebre. Que fi vous allez pour mal-heu-
reufe par la cruelle inflortune de vôtre mari

V ij



                                                                     

4

, de P. Ovmn Trusnuu , Lu. V.
1mm: uliqune, que quad et. gibelin:

Que te , neflrarum tu»: fis in [une indemne,

Pellan: dirent , invideuntque tibi.

[Non ego divitiue demie fifi plane dedlfcm.

Nil feret 4d mener diviti: unaire filon]

Perpetuifruc’lum damai nomènie .- idque

me dure nil potui munere najas , 1146:1.

Adde , quad , ut rerumfllu e: tutelu murant ,

4d te non puni venir honoris anus.

Qui nunquum vox e]! de te men mura , nique

jumelle debe: gfi fiperbu viri.

Que ne qui: pojfit temernrle dime , perjlut

Et par)" [8174 meque plumque fidem.

Nana tua, dumjleeimm, turpi fine triment "renfle,

Et fume proline: irreprellenfie fuit.

Pur eudem nqflrâ une efl fibi fufiu mini.

Confpicuum virtu: hic tau penne opus.

fifi bonumfurile e]? , tell, quad me: me , re-
metum efl;

Et nibil tajine nupte quad nèfle: haler.
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’vous pourrez trouver des femmes quilou-
haiteroîent d’être Comme vous , 8C qui

vous voyant participer a mes maux,-
vous porteroient envie. En vous clon-
nant des richellcs , 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 prefent.
Ajoutez qu’eflant 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 avantageun’ëque je Fais
de vous. Donnez toujours à? qu’on ne

a . n Npunie pas dlrc qu’ils font (a s fans fon-
dement , 8c continuez d’avoir foin de
moy , 6c de conferver .vofireqfidelire’.
Elleqn’a ’amais elle fouillée pendant l’ef-

tat florilljamt de mes affaires , 86 la re-
nommée n’a rien trouvé à reprendre à
vos bonnes mœurs. Vous prenez autant
de part que moy dans ma diforace , faires
donc que voûte vertu le fignzilc avec éclat
fur ce fujet.
. Il cil bien ailé d’ellre vertueule quand

l’obl’cacle qui empefche de l’eltre le trou-
ve fort éloigne, ô: qu’une femme ne ren-

contre rien qui puille la detourner de
V iij



                                                                     

4.62. P. vanu TRISTNM , La. V.
Cum Deus intonuit, non fefulvdueere nimbe ,

Id demum picta, id [Eulalie umor.

la" quidem rime: , quem non Fortune gulerner;

Q4 menez: pour , eumfugit elle , pede:

si que rumen pali fifi mener ipfie petiti ,

. nique purum laie ardue nous udeji;

[ Ut tempurnumem , per flocula nullu tarente,

1.71064 nurnntur , que pute: orbi: iter.1

mon; , ut [angor mon! leudubili: en

Nomen inenfiinfium Penelopeu fides ?

ami: , ne Admen’ ounretur , ut Helloris axer,

Aufnque in nocenfis a [phi-44 ire "go: a

Il: vivutfurmî conjure Piylureïu , cujus

olim»: eeleri Vif pede profil: luronne»: En

Nil opus ejl latino pro me , fed mon fideque...

Non ex diflîcilifumu-perendu tiài ejï.

Net le eredideri: , quid nonfuois , yin. momie

a robine. Evadné alloit fille d’lphias.
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[on devoir. Lorfqu’un Dieu a lancé fou
tonnerre contre un homme marié , fi
(a femme ne le fauve pas pour fe ga-
renÏir de l’or-a e , c’efl: une marque

u’elle a pour lelui beaucoup de tendrefï
e 8c d’amour. Il cil: fans doute bien

rare de trouver une vertu , qui ne fel
gouvernant point par la fortune , de-
meure confiante 56 ferme , quoi qu’el-
le lui tourne le dos. (En s’il y a nel-
que vertu qui cherche fa recompen e en
elle même , a: qui aille la telle levée
Parmi les adverfitez , on en parlera dans
tous les fiecles, 8:13. reputation s’étendra
au delà des bornes du monde.

Ne voyez-vous pas comme PeneIope
CR devenue immortelle par fa rare chaf-
teté a N’admirez- vous pas comme Al-
cefire , Andromaque , 8c a Evadné font
celebre aptes leur mort , 8C comme Lao-
damic , dont le mari aborda le premier
aux cofles de Troye , efi: encore dans le
fouvenir des hommes. Ie ne demande
point que vous mouriez Kim): moi ,
mais que vous m’aîmiez ellement:
vous. pouvez fans peine vous rendre il-
luflzre. A

Au telle ne croyez pas que. je vous
exhorte à faire ces chofes , parceque
vous ne les faites pas: mais je vous

V iiij



                                                                     

464 P. Ovmrr Tarsnuu , L13. V.
l’ai; dama , quamvi: remige puppi: ut.

Qui moue! , a: fait: quad jam fais ; in:
ramenda

un" , à" hmm: comproôzr 4&4 fac.

Finis Trifiium’ OVldllfi



                                                                     

Les T ru sus n’Ovmn , LIV. V. 46;
donne des voiles , quoique vous ayez
des rames pour mener voûte vaiflèau. Ce-
lui qui vous avertit de faire ce que vous
faire: déja vous loiie en vous donnant cet
avis , 8c par fan exhortation il apProuve
l’aérien que vous faites.

Fin deJITrifle: d’Ovidc.


