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     [Section des « Odes »] 

 

V. Ad Nicolaum Denisotum 

Comitem Alsinoum. 

 

          Bacchus poëtas et facit, et fouet, 

      Bacchus poëtarum ingenia excitat : 

      Bacchus nouem praestat puellis, 

      Et melior, potiórque Phoebo est. 

 5      Ter terna quisquis pocula sumpserit 

      Dulcis Falerni, sentiet hic sibi 

      Calere diuino furore 

      Carmina ad eiicienda mentem. 

         Sic letus olim vixit Anacreon 

10 Cinctus virenti tempora pampino, 

      Sic Ennius semper madenti 

      Gutture carmina funditabat. 

         Algentis at quos potus auquae iuuat, 

      Frigent eorum carmina, nec ferunt 

15 Aetatem. Ades, mecúmque plenis 

      Hîc cyathis, Nicoläe, certa. 

         Miranda seris carmina posteris 

      Vterque toto guttere concinet. 

      O dulce tormentum, ô grauatis 

20 Certa quies animis Lyaee ! 

         Quaenam, imperiti, pocula quaerimus 

      Vocalis vndae ? quod bifidi duplex 

      Montis cacumen somniamus ? 

      Quam petimus, fatui, Hippocrenen ? 

25    Haec Hippocrene est : vnicus hic liquor 

      Vates stupendos efficere eualet. 

      En, par pari gratus repende : 

      Hoc ego te cyatho saluto. 

V. A Nicolas Denisot, comte d’Alsinoys 

 

 

   Bacchus forme et favorise les poètes, 

Bacchus avive leur talent, 

Bacchus l’emporte sur les neuf Muses, 

Il est plus fort et plus puissant que Phébus. 

   Qui videra trois fois trois coupes de doux Falerne 

sentira son esprit s’échauffer 

sous l’effet d’une fureur divine 

et brûlera de composer des vers. 

   Ainsi vécut jadis l’heureux Anacréon, 

les tempes ceintes d’un pampre vert ; 

de même Ennius versait toujours ses flots de vers 

quand sa gorge était imbibée. 

   Mais ceux qui comptent sur l’eau fraîche, 

leurs vers sont glaciaux, ils n’endurent pas l’âge. 

Rejoins-moi, Nicolas, rivalise avec moi 

en absorbant de pleines coupes. 

   Nous chanterons tous deux à pleine voix 

des chants qu’admireront nos lointains descendants. 

O Lyaeus, doux tourment, sûr repos 

pour les âmes accablées ! 

   Pourquoi aller chercher, ignorants que nous sommes, 

des coupes d’eau sonore ? Pourquoi donc rêver 

du sommet divisé d’une montagne double ? 

Quelle Hippocrène cherchons-nous, insensés ? 

   La voici l’Hippocrène : seule cette liqueur 

a le don de produire de merveilleux poètes. 

Rends-moi donc, s’il te plaît, la pareille : 

moi, de cette coupe, je te salue. 
 

 

 


