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  SC. SAM. 

Postquam Ronsardi ductu, mea Gallia, Musæ 

   Mutavere jugis notum Helicona tuis : 

Quas prius ignotas spernebat quilibet ordo 

   Excoluit notas quilibet ordo Deas. 

Jamque Chelys cantu resonabas tota, tuorum 5 

   Materies vatum cum foret unus amor. 

At gravior vates, gravius qui luderet illis  

   Dêrat adhuc, Tragicos qui strueretque modos. 

Venit Francorum Jodelius alter Apollo, 

   Alitibus natus sideribusque bonis. 10 

Venisti, parvæ decus & tu, Jane, Perusæ, 

   Dignus quem socium sumat Apollo sibi. 

Nec mora, Divarum patrio jam fonte receptus 

   Hausisti sacras guttere pronus aquas. 

Jamque quod incutiat Romæque Argisque tremorem, 15 

   Nescio quid sub te grande theatra tonant: 

Cum mediis juvenem fera Mors te tollit in ausis, 

   Nec patitur justo claudere sine dies. 

En adsum, & patulo quantum possum ore sonare, 

   Jungo meas voces vocibus ipse tuis. 20 

Faxit Musa parens, tua nostris jungat ut Ætas, 

   Junctaque concelebrent nomina nominibus. 

   Τòν φιλέοντα φιλεĩν
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Traduction donnée par J. Brunel
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Sc[évole de] Sa[inte-]M[arthe] 

Après que sous la conduite de Ronsard les Muses eurent quitté les cimes de l’Hélicon pour les 

tiennes, ô ma France, l’ignorance et le mépris dont tout le monde entourait auparavant ces 

divinités firent place, quand on les eut découvertes, au désir de tout le monde de les cultiver. 

Déjà de toutes parts résonnaient les accents de la Lyre, l’Amour étant alors l’unique objet des 

chants de tes poètes. Mais il nous manquait encore un poète plus grave, capable de jouer avec 

elles à des jeux plus graves et de construire une œuvre tragique. Arriva Jodelle, le second 

Apollon des Français, né sous d’heureux auspices et une bonne étoile. Et toi aussi tu es arrivé, 

Jean, la gloire de ta petite Péruse, toi qui mérites qu’Apollon t’associe à lui. Sans tarder, dès 

que tu eus atteint la source des Muses, de la patrie, tu te penchas vers elle pour boire ses eaux 

sacrés. Et déjà, par un coup capable de faire trembler Rome et les Grecs, tu fais retentir les 

théâtres de je ne sais quoi de grand. C’est alors qu’une mort cruelle t’arrache, jeune encore, à 

tes audacieuses entreprises, et ne te laisse pas achever tes jours à leur juste terme. Mais me 

voilà ! ouvrant la bouche autant que je puis pour me faire entendre, je joins mes paroles aux 

tiennes. Puisse la Muse, notre mère, faire que le Temps associe ton nom et le mien, et les 

réunisse dans une gloire commune. 

                                                 
1
 Ton philéonta philein = aimer qui vous aime. 

2
 Adrian Memeteau donne une traduction de l’épigramme latine de Scévole de Sainte-Marthe que Sainte-Marthe 

insère dans son volume des Premieres Œuvres de 1569. On trouvera le texte de Memeteau dans cette base de 

données sous le titre « Traduction du precedent epigramme par Adrian Memeteau ». Jean Brunel pense que si 

cette traduction ne figure pas dans l’édition posthume des œuvres de La Péruse en 1556 elle fut tout de même 

écrite à cette époque. 


