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      [Livre des Epigrammes] 

 
I. DIVO JULIO CAESARI SCALIGERO PATRI MEO. 

  

    In tenues numeros meos, primi monumenta furoris, 

        Quo mea non simplex corda subegit Amor, 

     Dirige siderei radiantia lumina vultus, 

        Caesar, et haec nati ludicra nosce tui. 

5   Neu pigeat studiis aliquot gravioribus horas 

        Subtrahere : interdum deserere illa leve est. 
     Nempe ducum haud quisquam, licet imperterrita gestet 

        Corda ferox, gladios semper et arma terit. 

     Qui populos jussísque regunt, nutúque coërcent, 

10    Et retinent forti regia sceptra manu. 

     Non renuunt animos rerum moderamine pressos 

        Interdum teneris exhilarare jocis : 

     Saepe etiam vasti mens vnica Juppiter orbis 

        Flectere se à magnis ad leuiora solet. 

15 Insequere exemplum regúmquen ducúmque Deíque, 

        Dux olim, et princeps : nunc mihi penè Deus. 

 

I. AU DIVIN JULES-CESAR SCALIGER
1
 MON PERE 

 

Sur mes modestes vers, souvenirs de la première fureur 

   par laquelle des Amours multiples soumirent mon cœur, 

dirige les yeux rayonnants de ton visage astral 

   et découvre, César, ces jeux de ton enfant. 
Ne rougis point de voler quelques heures à des travaux plus graves : 

   car il est parfois doux de les abandonner. 

De fait, nul général, même hardi et doté d’un cœur intrépide, 

   n’émousse sans arrêt les épées et les armes. 

Ceux qui mènent les peuples et les domptent d’un signe, 

   tenant d’une main ferme les sceptres royaux, 

ne refusent pas d’égayer parfois par de doux jeux d’esprit 

   leur esprit épuisé par le gouvernement ; 

souvent même, Jupiter, intelligence unique du vaste univers, 

   quitte ses hautes charges pour de plus légères. 
Suis l’exemple des rois, des chefs, de Dieu, toi qui étais naguère 

   chef et prince, et pour moi aujourd’hui presque Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Cet italien né à Padoue (1484-1558) s’établit comme médecin à Agen dès 1524 où Muret le rencontra dès son plus jeune âge. » (note de 

l’éd. Leroux, p. 143) 


