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 Ad Hugonem Salellium Iliade 
         Gallice scribentem. 
 
Nec mihi dux Pallas, nec qui vix æquore vultum 

     Extulit, & claro Cynthius ore nitet : 

Nec mihi sint Musæ comites : Helicona Thalia 

     Deneget, & sacras fons Heliconis aquas : 

Ipse bifrons Ianus geminam sub tempora frontem 5 

     Contrahat, & mensi nolit adesse suo : 

Si tibi, qui motu astrorum nouus incipit, annum 

     Felicem auspiciis non precer esse bonis. 

Hic tibi lætus eat : nostris ea numina votis 

     Nec desint, quorum te sibi iunxit amor. 10 

Dent precor illa, tuo traductam ut magna labore 

     Iliada æternum Gallia seruet opus. 

 

 

Traduction de Mathieu Minet, 2014 dans son travail de thèse disponible en ligne 

http://dial.uclouvain.be/handle/boreal:143873, p. 195 : 

 

A Hugues Salel écrivant lʼIliade en Français1
 

 

Je veux bien cesser de suivre Pallas ou le Cynthien qui, la tête à peine sortie de l’onde, brille 

de sa face éclatante, je veux bien renoncer à la compagnie des Muses, ou que la fontaine 

Thalie refuse lʼHélicon et les eaux sacrées de lʼHélicon, que Janus-aux-deux-visages plisse son 

front double sous ses tempes, et sʼabsente pendant son mois, si jamais je ne priais que cette 

année qui commence sous de bons auspices, renouvelée par le mouvement des astres, ne te 

soit fructueuse... Que celle-ci t’apporte joie ! Puissent ces divinités ne pas décevoir nos 

vœux ! L’amour que tu leur portes te les a conciliées. Telle est ma prière : qu’ils permettent 

que la grande France conserve lʼIliade, œuvre éternelle, traduite par tes soins assidus. 

 

                                                 
1
 « La première version (partielle) de l’Iliade était parue en 1545 chez Vincent Sertenas : Les 

dix premiers livres de lʼIliade dʼHomère, prince des poètes, traduictz en vers françois par M. 

Hugues Salel, Paris, 1545. Cette édition sera complétée par les contributions d’Amadys Jamyn et 

Jacques Peletier (Les XXIII livres de lʼIliade …, Paris, 1580). »   (note de l’éd. Mathieu Minet. 


