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Ré-édition : Ludovici Masurii Nervii Poemata. Basileæ, 1574. 

 

 Salmonius Macrinus Iuliodunensis 

       Ludouico Masurio Neruio. 

 

Dulcius haud cecinit, Ludovice, Acheloia Siren 

     In Siculo (fama est si modo vera) mari : 

Non magis argutos effudit gutture cantus 

     Mœandri ripis immoriturus olor : 

Nec sic Threicias percussit pectine chordas 5 

     Orpheus, quum quercus duceret atque feras : 

Ac tu, quum patriis meditaris carmina rithmis : 

     Et fidibus tentis verba Latina ligas. 

Bellensis memini caneres quum fontis ad undam, 

     Tangeret & rupes vocula missa cauas, 10 

Montibus ex altis celeres descendere Ceruos 

     Ad sonitum, erectis cornibus arboreis 

Construxisse sono nil mirum Amphiona Thebas : 

     Aurita & lyricis saxa coïsse nomis : 

Quippe eadem potes ipse tua testudine, vatum 15 

     Gloria, quos unquam Neruia terra tulit. 

 

 

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

ligne http://dial.uclouvain.be/handle/boreal:143873, p. 45 : 

 

Salmon Macrin, de Loudun, 

à Louis Des Masures de Nervia 

 

La sirène, fille d’Achéloos, ne chanta pas avec plus de grâce, Louis, dans la mer sicilienne (si 

du moins l’histoire dit vrai), le cygne moribond sur les rives du Méandre n’a pas dégoisé de 

chansons plus harmonieuses, et Orphée, suivi des chênes et des bêtes, n’a pas frappé les 

cordes thraces de son plectre aussi bien que toi, quand tu composes des chants dans les 

rythmes de ta patrie, et quand tu noues les mots latins sur tes cordes tendues. Je me rappelle, 

alors que près de l’onde bellifontaine tes accents touchaient jusqu’au creux des rochers, que 

les cerfs rapides descendaient les hautes montagnes, levant leurs bois pour tʼentendre. Rien 

d’étonnant à ce qu’Amphion ait construit Thèbes par la force du son, et que les pierres, tout 

ouïes, se soient unies aux inflexions d’une lyre : tu as, toi aussi, le même pouvoir avec ta lyre, 

ô gloire des poètes jamais portés par la terre de Nervia. 

 

 

 

 


