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 [Second livre des Foresteries] 
        IN EANDEM FERE 
      Sententiam epigramma ad poëtam 
          aliquando missum 
            A 
    SC. SAM. 
 
Vivamus, bone Fraxine, & colamus 
Nobis numina sanctiora Musas. 
Quid cum marte ferociente nobis ? 
Quid tecum rabie furens Enyo ? 
Quem feris oculis juvat videre 5 
Stagnanteis hominum cruore campos, 
Per me vos licet ut sequatur ille 
Brevi pro levitate poeniturus, 
Cum ferox capiti imminebit ensis 
Trusurus malè providum sub ambras. 10 
At nos otia plus amare nati 
Vivamus magis, & colamus ambo 
Nobis numina sanctiora Musas. 
Ut quando alterutrum jubente fato 
Tandem Parca superstitem negabit, 15 
Ille hoc impositum suo sepulchro 
A caro accipiat sodale carmen, 
Musis natus erat, fuitque Musis, 
Musis mortuus hic jacet poëta. 
  Τòν φιλέοντα φιλεĩν. 
 
Traduction donnée par Jean Brunel dans Scévole de Sainte-Marthe, Œuvres complètes I, Genève, 
Droz, 2010, p. 13 : 
 
ÉPIGRAMME PRESQUE SUR LE MEME THEME

1
 ENVOYEE UN JOUR A L’AUTEUR PAR SC. DE SAINTE-

MARTHE 
Vivons, mon bon La Fresnaye, et honorons les divinités qui sont les plus saintes pour nous, les 
Muses. Qu’avons-nous affaire de Mars emporté par ses fureurs ? Qu’as-tu affaire d’Enyo, emportée 
par la rage ? S’il y a quelqu’un dont le regard cruel trouve du charme au spectacle d’une plaine 
inondée du sang humain, je vous laisse le suivre, puni qu’il sera bien vite pour sa légèreté, quand 
une épée menaçante sera suspendue sur sa tête prêt à expédier l’imprévoyant au royaume des 
ombres. Mais nous, qui sommes nés plutôt pour préférer les loisirs studieux, vivons plutôt, et 
honorons tous deux les divinités qui sont les plus saintes pour nous, les Muses : afin que quand le 
destin aura ordonné à la Parque de refuser à l’un ou à l’autre de survivre, celui-ci voie son cher 
compagnon mettre ces vers sur son tombeau : « Il était né pour les Muses, il appartint aux Muses, 
ci-gît un poète mort pour les Muses. » 

Aimer qui vous aime. 

                                                 
1 Dans le recueil des Foresteries de Vauquelin de La Fresnaye, la pièce qui précède, intitulée « A F. de Némond 
Jurecons. Forest. 3. » évoque la préférence que les poètes doivent avoir pour la poésie que pour la guerre. Le texte de 
Sainte-Marthe aborde le même sujet. 


