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  REMIGII BELLEI 

 

Quid Phœbum aspectas revocata luce renasci, 

Flammea occiduo mergere plaustra mari ? 

Quid Marti Venerique oculis inhiare refixis 

Te juvat, et Triviam sollicitare deam ? 

Sydera coelitibus solito non amplius errant 5 

Tramite, nec solitis acta feruntur equis. 

Illis sordet amor cœlestis, et aucta superbit 

Numinibus tellus irradiata novis. 

Phœbus amat, veterisque memor sit saucius ignis, 

Gaudet et in nostro Delia nata solo. 10 

Mars furit, et validis valide crispata lacertis 

Hasta tremit, pedibus contutitur solum. 

Nec tamen ista putes cantato sydera coelo 

Deducta, aut magicis conciliata sacris : 

Haec primus patrio sermone Gohorius, ausus 15 

Coelitibus consors coelitus elucere. 

 

Traduction 

Pourquoi regardes-tu ressusciter Phébus quand reparaît la lumière, et les chars flamboyants 

plonger dans la mer occidentale ? Pourquoi, les yeux hagards, te plaît-il de béer après Mars et 

Vénus, et d’implorer sans fin la Déesse des carrefours ? Les astres ne poursuivent pas plus 

avant leur course sur la trace habituelle à leurs anges, ils ne sont pas portés sur leurs coursiers 

habituels. Ils ont pris en dégoût l’amour céleste, et la terre se glorifie d’être illuminée de 

nouvelles divinités. Phébus aime (puisse-t-il, blessé, garder en mémoire son feu ancien), Délie 

trouve sa joie à être née sur notre sol. Mars est en furie, et sa lance vibre, fortement brandie 

par des muscles forts ; le sol tremble sous ses pieds. Et pourtant n’allons pas croire qu’un 

enchantement a fait descendre du ciel ces divinités, ni qu’elles ont cédé à l’appel de rites 

magiques. Ces astres, c’est Gohorry, citoyen du ciel, qui le premier, associé aux être célestes, 

a osé les faire briller grâce à la langue de ses pères. 

 


