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SALMONII MACRINI JULIODUNENSIS 

ODE IN OLIVAM 

JOACHIMI BELLAII ANDENSIS 

 
     Supreme vatum hic postera quos feret, 
     Exacta et ætas quos tulit hactenus, 
          Facunde Bellaï, coruscum 
               Andegavis Ligerique lumen : 

 5  Me bellicoso condita Julio, 
     Illustre cujus nomen habet, tulit 
          Urbs anserem rauce strepentem 
               Inter Apollineos olores. 

     Dulci tuo effers carmine me tamen, 
10 Inter poetas atque aliquem facis, 
          De musca avens barrhum videri : 
               Metior at modulo meo me, 

     Dixere multi Pictona quem prius : 
     Malim sed Andes sint mihi patria, 
15      Urbs urbium quod nostra prorsus 
               In medio sita sit duarum. 

     De judicatum sic et Horatio : 
     Lucanus, anceps, esset an Appulus, 
          Utrumque sub finem colonus 
20           Cum Venusinus agros araret. 

     Te propter atqui hinc Andegavus ferar, 
     Excitus auræ flatibus ut tuæ 
          Sublime cantem, prosperoque 
               Sydera celsa petam volatu. 

25 Felix Olivæ carminibus tuæ, 
     An vate felix illa suo magis, 
          Lauram secutura hinc Petrarchæ, 
               Quintiliam, Nemesin, Corinnam ? 

     Conjungeretur his utinam mea 
30 Olim Gelonis ! mortua sit licet, 
          Tristemque decedens Macrinum 
               Liquerit heu !saturumque vitæ. 

     Sic illa vixit cum unanimi viro, 
     Laude ut perenni digna sit evehi : 
35      At solus argutis valeres 
               Tu facere id, Joachime, rythmis. 

Ode de Salmon Macrin lodunais, 

Sur Olive de Joachim Du Bellay angevin 

 

 
     O, le plus grand des poètes qu’ici fera naître le temps à venir 
     Et qu’a jamais fait naître le passé, 
     Éloquent Du Bellay, éclatant 
     Astre de l’Anjou et de la Loire, 
 5  Moi, la ville fondée par le vaillant Jules 
     Dont elle porte le nom illustre, m’a fait naître, 
     Oie aux cris rauques, 
     Parmi les cygnes consacrés à Apollon. 
     Par ton doux chant cependant tu me portes 
10 Au nombre des poètes et tu me fais poète, 
     Désirant que, mouche, je passe pour éléphant : 
     Mais je me mesure à mon humble aune. 
     Moi que beaucoup ont auparavant dit natif de Poitiers, 
     Je préférerais néanmoins avoir Angers pour patrie 
15 Puisque ma ville est placée 
     Exactement entre ces deux villes. 
     D’Horace aussi on a jugé ainsi, 
     Ne sachant trop s’il était de Lucanie ou d’Apulie, 
     Alors que colon de Venouse, 
20 Il labourait ses champs aux confins des deux contrées. 
     Soit, qu’à cause de toi, je sois désormais réputé Angevin, 
     Qu’animé par l’exhalaison de ton souffle, 
     J’entonne un chant sublime, et que d’un heureux 
     Vol, je gagne les hauteurs étoilées. 
25 Es-tu heureux des chants par toi composés pour ton Olive, 
     Ou n’est-elle pas plutôt plus heureuse que son poète, 
     Appelée qu’elle est maintenant à suivre la Laure de Pétrarque, 
     Quintilie, Nemesis, Corinne ? 
     Pût faire le Ciel qu’un jour les rejoigne ma Gelonis, 
30 Quoiqu’elle soit morte 
     Et qu’en s’en allant, elle ait laissé Macrin dans l’abattement, 
     Hélas ! et lassé de vivre. 
     Elle a vécu avec son mari en tel accord 
     Qu’elle mérite d’être célébrée d’une gloire éternelle ; 
35 Mais toi seul aurais la force de le faire, 
     Joachim, par tes ingénieuses cadences. 

 


