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           [Livre des Epigrammes] 

 

XXXII. Francisco Moncaudo Burdigalensi 

 
     Moncaude optime, cui nouem sorores 

     Sertis tempora laureis coronant, 

     Quem vatem geminus suum Cupido, 

     Quem vatem genitrix suum Dione, 

  5 Spretis omnibus, vnicum salutat, 

     Illos versiculos perelegantes, 

     Illos versiculos perimpudicos, 

     Nec castos nimis, et nimis venustos, 

     Molles, improbulos, libidinosos, 

10 Effrontes, pathicos, Catullianos, 

     Per ludum mihi quos heri dedisti, 

     Iam, credo hercule, millies relegi. 

        Vt sunt molliculi ! vt fluunt decenter ! 

     Vt spirant Venerem vndiquaque totam ! 

15 Vt vincunt Sybariticos poëtas ! 

     Vt, quòd pruriat, incitare possunt, 

     Non dico senibus modò his pilosis, 

     Verùm decrepitísque, mortuísque, 

     Si quicquam pote mortuos mouere est. 

20    Atqui dicere te tamen solebas 

     Ludorum, et Cypriae rudem palaestrae, 

     Méque illa imbueras opinione, 

     Nil te vt virgineum magis putarem : 

     Quin et versibus, impudens, in ipsis 

25 Semper dissimulas, adhúcque sumis 

     Tyronis tibi nomen, Imperator. 

        Ohe desine : ten’ ego vt pudicum 

     Posthac arbitrer, ampliúsve fallar ? 

     Imo mehercule virginémque Cyprin, 

30 Castrarúmque putem prius Priapum. 

XXXII. Pour François Moncaud, bordelais 
 

Excellent Moncaud
1
, dont les neuf Sœurs 

couronnent les temps de tresses de laurier, 

que Cupidon, le dieu double, salue comme son poète, 

que Dioné, sa mère, salue comme son poète, 

rejetant tous les autres pour t’élire seul, 

ces petits vers si élégants, 

ces petits vers si impudiques, 

bien peu chastes et bien trop gracieux, 

tendres, fripons, licencieux, 

effrontés, débauchés, catulliens, 

que tu m’as donnés hier par jeu, 

je les ai, par Hercule, je crois, déjà relus mille fois. 
   Qu’ils sont tendres, qu’ils coulent harmonieusement ! 

Comme ils respirent Vénus tout entière ! 

Comme ils éclipsent les poètes Sybarites ! 

Comme ils peuvent exciter le prurit 

non seulement des vieillards encore poilus, 

mais aussi des décrépits, même des morts, 

si quelque chose peut toucher les morts. 

Tu me disais pourtant toujours 

être inhabile aux jeux et aux joutes de Chypres, 

tu m’avais si bien inculqué cette opinion, 

que je ne concevais pas plus vierge que toi : 

et même dans tes vers, impudent, 

tu dissimules encore, et vas même jusqu’à t’arroger 

le titre de recrue quand tu es général. 

   Assez : pourrai-je encore te croire pudique, 

serai-je donc trompé plus longtemps ? 

Tout au contraire, par Hercule, je croirais plutôt 

Cypris vierge ou Priape castré. 

 
 

 

                                                 
1
 François Moncaud était un poète bordelais dont les œuvres n’ont vraisemblablement pas été publiées. On possède 

cependant de lui un poème figurant parmi les pièces liminaires des Poésies de Pierre de Brach (Œuvres poétiques, publiées 

et annotées par Reinhold Dezeimeris, Slatkine Reprints, Genève, 1969 (réimpression de l’édition de Paris, 1861-1862, I, 

pièces liminaires 10). Sur ce personnage, voir R. Dezeimeris, Notice sur Pierre de Brach poète bordelais du XVI
e
 siècle, 

Paris, 1858, Slatkine Reprints, Genève, 1969, pp. 128-29. Pierre de Brach lui consacre un des poèmes du recueil : 

« Pourquoi, Moncaut, pere trop inhumain, / De tes enfants caches-tu la memoire ? » (o.c., II, p. 210). Martial Monier, de 

Limoges, adressa de même à Moncaud une petite épigramme latine lui demandant de publier ses poèmes (Martialis 

Monerii Lemovicis Epigrammata Elegiae et Odae, Burdigalae, apud S. Millangium, 1573, in 8°, p. 209). Il est aussi cité 

par Joseph Scaliger (2
ème

 Scaligerana, éd. 1668, p. 150). 


