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        Ad Sanseuerinum 

 
Quot mihi tu uersus Iani donare calendis 
   Dignaris, totidem mittimus ecce tibi. 
Sunt tibi Dii faciles, dictant tibi carmina Musae, 
   Carmina Phoebeis aequiparanda modis. 
At mihi nec faciles superi, nec diuite ueni 5 
   Sponte fluunt Latia carmina ducta lyra. 
Qua Siculus quondam lusit, qua Tityrus, illa 
   Disparibus calamis fistula iuncta tibi est. 
Nos male compactis cantus meditamur auenis, 
   Gallia quos forsan non probet Ausonia. 10 
Hos tamen indoctos docto pro carmine uersus, 
   Proque auro a nobis aerea dona feres. 
Ast hi, quos memoras, largo pro munere Divi 
   Parua etiam capiunt munera ab agricolis. 
 
 
 
 

(Ép. 30) 
A Sanseverino 

   Autant de vers tu juges bon de me donner 
aux calendes de Janus, autant nous t’en 
envoyons ici. Les dieux te sont propices, 
les Muses te dictent les poèmes, des 
poèmes qu’on peut égaler aux rythmes de 
Phébus. Mais moi, les dieux ne me sont pas 
propices, et les poèmes que je joue sur la 
cithare latine ne coulent pas tout seuls 
d’une riche veine. La flûte sur laquelle 
jadis a joué le Sicilien, celle de Tityre, cette 
flûte qui joint des roseaux inégaux, c’est la 
tienne. Quant à nous, c’est avec des tuyaux 
mal assemblés que nous composons nos 
chants, et peut-être la France ausonienne ne 
pourra pas leur donner son approbation. 
Pourtant nos vers sans art, pour prix d’un 
poème qui en a tant, tu les recevras : c’est 
de l’airain pour prix de l’or. Mais ces 
dieux, dont tu fais mention, prennent 
comme si c’était un riche cadeau même les 
petits cadeaux offerts par les paysans. 


