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In uitae quietioris commendationem, 

 ad I. Morellum Ebrod. 

 
Foelix qui patrio uiuit contentus agello, 
   Nec timidas captat semper auarus opes. 
Hunc, hunc tuta quies ereptum mille periclis 
   Detinet ; hic tacitus rura beata colit. 
Non illum stulti terrent insomnia uulgi, 5 
   Nauita nec tristis, tergeminusue Canis, 
Sed puris manibus sanctas accedit ad aras, 
   Et flectit facileis in sua uota Deos. 
Vere igitur foelix, Diis et numerandus in ipsis, 
   Quem Sophia in molli detinet alma sinu. 10 
Haec te, Morelli, populo subduxit inerti, 
   Hac duce, sublimi sidera fronte petis. 
Haec te eadem immensi causas perquirere mundi 
   Iussit, et erecta cernere mente Deum. 
Hac fretus, caelique minas terraeque marisque 15 
   Despicis, et magno cuncta domas animo. 
Nec tamen hoc studium est uacua requiescere in umbra, 
   Tradere uel molli pectora desidiae. 
Sed cum cuncta obeas ciuilis munera uitae, 
   Nec pars ulla tuo cesset in officio, 20 
Sic uitam instituis : dubiae nil credere sorti, 
   Fortunam aut rebus praeposuisse tuis, 
Non aliter tuto quam qui de littore puppim 
   Iactari toto prospicit Oceano, 
Aut flammam e specula securus despicit alta, 25 
   Aut cursum e summa rupe furentis aquae. 
Huc dulces nati accedunt coniuxque pudica, 
   Et quam quisque sibi gaudeat esse domum. 
Qui memorem quam lauta tibi, quam munda supellex, 
   Quam cultus simplex, et sine labe decor ? 30 
Nam tua quam pateat Musis domus, ipse fatetur, 
   Qui ferit aurata carmina docta lyra, 
Auratus, Latiis pariter Graiisque Camoenis 
   Nostra aequans priscis secula temporibus, 
Ronsardusque grauis, magno qui uindice tutus 35 
   A ueteri tandem se asserit inuidia. 
Denique sic uita est ut, cum tibi praestiterint Dii, 
   Prudenti et sano quod satis esse potest, 
Inuideat nullus, summis sed gratus et imis, 
   Aequalis magnis Regibus esse queas. 40 
Hei mihi, quod patriis dum nunc agor exul ab oris, 
   Tam dulci uita non licet usque frui. 
 
 

(Éleg. 5) 
Recommandation de la vie calme. 

A Jean Morel, d’Embrun 
     Heureux celui qui vit satisfait du lopin paternel, et 
qui ne recherche pas toujours avidement les richesses 
qui font trembler. Cet homme-là, une vie tranquille et 
sûre le retient et l’arrache à des milliers de puérils ; lui, 
il cultive sans bruit ses heureuses campagnes. Les 
songes du vulgaire stupide ne le terrifient pas, non plus 
que le triste nocher, ni le Chien à trois têtes. Les mains 
pures, il s’avance vers les autels sacrés et fléchit 
facilement les dieux, qui exaucent ses prières. Heureux 
donc, en vérité – il faut réellement le mettre au nombre 
des dieux – celui que la Sagesse nourricière retient 
doucement dans ses bras. C’est elle, ô Morel, qui t’a 
tiré loin du peuple ignorant ; sous sa conduite, ton 
front, sublime, se hausse vers les astres. C’est elle aussi 
qui te fait chercher la causalité de l’univers immense et 
élever ton esprit à la contemplation de Dieu. Fort de 
son appui, tu méprises les menaces venues du ciel, de 
la terre, de la mer, et ta grande âme vient à bout de 
tout. Tu n’es pourtant pas porté, ce faisant, à te reposer 
dans l’ombre de l’oisiveté, ni à livrer ton cœur à la 
molle paresse. Mais quand tu assumes tous les offices 
de la vie politique et que tu ne tardes en aucun cas à 
faire ton devoir, ta règle de vie est de ne jamais te 
confier au hasard douteux, de ne pas remettre à la 
Fortune la direction de tes affaires. 
     Exactement comme celui qui, du calme de la côté, 
regarde de loin une poupe ballottée sur toute la surface 
de l’Océan, ou celui qui, en toute sûreté, regarde la 
flamme du haut d’une guette, ou la course de l’eau 
furieuse du sommet d’un rocher. 
     A ces bonheurs s’ajoutent de charmants enfants, 
une épouse vertueuse, une maison que chacun se 
réjouirait d’avoir. Pourquoi rappeler la distinction, 
l’élégance de ton intérieur, la simplicité de ton genre 
de vie, une harmonie sans défaut ? 
     De fait ta maison est largement ouverte aux Muses : 
il en témoigne lui-même celui qui, sur sa lyre d’or, 
rythme ses savants poèmes, Dorat, dont les Camènes 
latines – et aussi bien les grecques – égalent notre 
temps à l’antiquité. Il en est de même du grave 
Ronsard (un grand protecteur lui donne la sécurité et, 
enfin, l’aide à se dégager d’une jalousie invétérée). 
    Bref, telle est ta vie : comme les dieux t’ont donné 
ce qui peut suffire à un homme sage et sain, personne 
ne te jalouse, et toi, qui plais aux hommes de rang 
élevé et aux humbles, tu peux être l’égal des grands 
rois. 
     Pauvre de moi ! Dans mon exil je suis maintenant 
poussé loin des rivages de mon pays, et il m’est 
toujours refusé de jouir d’une vie si douce. 


