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 Ad Mariam Hayam 

 
Quid sim, quid fuerim, quid egerimue 
Ex quo, Dia, tuis frui Camoenis, 
Scriptis, ingenio, eruditione, 
Lepore, intuitu, alloquutione 
Crudeles superi inuidere nobis, 5 
Ipse tam memini, sopore pressus, 
Quam si uel nimio grauis Lyaeo 
Aut forem Elysio sub amne mersus. 
Hoc tantum memini : nihil fuisse 
Me, praeter lapidem grauemque truncum, 10 
Aut si his quid grauius, trucem, seuerum, 
Elinguem, stupidum, Trophoni ut olim 
Ex antro attonitos ferunt redisse. 
Nec mirum : ipsa mihi tuis ocellis, 
Forma atque ingenio elegantiore 15 
Cum sensus animumque surpuisses. 
Et cui sidereis tuis ocellis, 
Forma atque ingenio elegantiore 
Non sensus animumque surpuisses ? 
Quare si quid adhuc tui (quod opto) 20 
Bellai memor es, cupisque scire 
Quid sit, quid fuerit, quid egeritue 
Tot annos Latio in solo, mihi me 
Redde. Reddideris modo huc reuerso 
Si te, quo solita es lepore, uultu, 25 
Scriptis, uersiculis uenustulisque 
Iocis et salibus facetiisque 
Iam iam reddideris mihi benignam. 
 
 

(Ép. 51) 
A Marie de La Haye 

   Ce que je suis, ce que j’ai été, ce que j’ai fait, ô 
divine, depuis le jour où tes Camènes, tes écrits, 
ton talent, ton érudition, ton charme, ton regard, 
ta conversation m’ont été refusés par des dieux 
cruels, moi-même je m’en souviens autant que si 
j’avais été terrassé par la torpeur, alourdi par un 
usage excessif de Lyaeus, ou englouti au fond du 
fleuve élyséen. Voici mon seul souvenir : je n’ai 
rien été qu’une pierre, un tronc stupide, ou chose 
plus stupide s’il en est, un être sauvage, 
maussade, réduit au silence, interdit, comme 
ceux qui revenaient jadis, dit-on, tout étourdis, 
de l’antre de Trophonius. Rien d’étonnant : toi-
même, par tes doux yeux, ta beauté, la finesse de 
ton intelligence, tu m’avais dérobé la pensée et le 
cœur. Et à qui les étoiles de tes doux yeux, ta 
beauté, la finesse de ton intelligence, n’auraient-
elles pas dérobé la pensée et le cœur ? 
   C’est pourquoi, s’il te souvient encore - ce que 
je souhaite - de ton Du Bellay, et si tu désires 
savoir ce qu’il est, ce qu’il a été, ce qu’il a fait 
pendant toutes ces années sur le sol latin, rends-
moi à moi-même. Tu y seras parvenue si, dès que 
je serai de retour chez moi, toi, comme 
d’habitude, par ton charme, ton regard, tes écrits, 
tes petits vers, tes gentilles plaisanteries, tes bons 
mots, tes facéties, tu te montres à nouveau 
bienveillante envers moi. 


