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 Il medesimo al Salelio 

 

Hugone, di cui il nom’ côn chiaro inchiostro, 

Rimbomba, ovunque fiore il parlar’ franco, 

Et fin che vive Homero, ne girà anco, 

Mercando fama, u ruota il polo nostro, 

Hor ti diparti, de’l tuo sacro chiostro, 5 

Co’l cieco greco, che non vuoi unquanco 

Lasciar’, finche nô lui hai tutto orno’ l’ fianco, 

D’el tuo stil, è al gran re non l’habbi mostro, 

Che come il vincitor’ de’l persa altero 

A’l suon’ di quello, accendera il suo core, 10 

Che porta ora quel’ altro, aparo, aparo, 

Di cio vuol non mi doglia, il vero Amore, 

Ma pur thalhor non posso al pianto fero, 

Lassato senza te, trouar’ riparo. 

 

 

 

Traduction française établie par Ferdinand Boyer 

 

Hugues, toi dont le nom, écrit d’une encre immortelle, retentit partout où fleurit le parler de 

France, et tant que vivra Homère, ira encore recueillant renommée, partout où tourne notre 

globe, 

Tu t’éloignes maintenant de ton cloître sacré avec l’Aveugle de Grèce, que tu ne veux pas 

abandonner, avant de l’avoir entièrement paré de ton style, et de l’avoir ainsi présenté à un 

grand roi, 

Qui, comme jadis le vainqueur du Perse hautain, à la voix de celui-là, sentira son cœur 

s’enflammer aux chants tout semblables que chante cet autre Homère, 

De ton départ, je ne veux pas me plaindre, malgré mon profond amour pour toi, mais toutefois 

je ne peux pas trop souvent, privé de toi, retenir des larmes amères. 


