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AD PETRUM RONSARDUM 

de obitu Adr. Turnebi 

 

     Quales verendi filia Nerei 

     Misit querelas pectore ab intimo, 

          Cùm filium audivit ferocem 

          Dardania domitum sagitta : 

5   Qualés ve fletus victa gravi Venus 

     Mœrore sudit, cùm Cinyra sati 

          Exangue corpus vidit, acri 

          Dente suis miserè peremptum : 

     Deserta quales aut gemitus dedit 

10 Cëycis uxor, cùm exanimis sui 

          Consortis est amplexa corpus 

          Expositum æquoreis arenis : 

     Ronsarde tales fundere lacrymas 

     Es visus alto è pectore, Pallada & 

15      Quicunque amat, Phœbi & recessus, 

          Et placidas Heliconis umbras. 

     Cessisse iniquis quisque virum dolet 

     Fatis, virorum qui fuit optimus, 

          Aetatis & nostræ decus, seu 

20      Vis Latiis, studiis ve Græcis. 

     Ille, ille doctus Turnebus óccidit, 

     Cui Musa mater lumina condidit, 

          Tristísque Phœbus tristiores 

          In lacrymas pepulit sorores. 

25 Ronsarde nil est perpetuum, nihil 

     Nisi caducum. Tu, licet, aspice 

          Quacunque magnum sol per orbem 

          Flammiferos agitet jugales. 

     Nos nec suaves Pieridum chori, 

30 Nec Martis ingens gloria servidi, 

          Virtus nec ardens, à futuro 

          Interitu revocare possunt. 

     In nostre tantùm non habet Atropos 

     Jus facta. Vivet Turnebus inclytus, 

35      Ejúsque suscepti labores, 

          In mare dum fluvii vehentur. 

N. Vergetius. 

À Pierre de Ronsard 

sur la mort d’Adr. Turnèbe 

 

Comme la fille du vénérable Nérée exhala des 

plaintes qui venaient du fond de son cœur 

lorsqu’elle apprit qu’une flèche dardanienne 

avait dompté son films intrépide ; comme 

Vénus, vaincue par une douleur accablante, 

répandit des pleurs lorsqu’elle vit le corps 

exsangue du fils de Cinyras, misérablement tué 

par la défense aigue d’un sanglier ; comme 

gémit l’épouse que Céyx avait quittée, 

lorsqu’elle serra dans ses bras le corps sans vie 

de son époux, étendu sur le sable au bord de la 

mer, ainsi, ô Ronsard, on t’a vu verser des 

larmes qui venaient du fond u cœur, et tous ceux 

qui aiment Pallas, les retraites de Phébus et les 

ombres paisibles de l’Hélicon firent de même. 

Chacun est affligé : il a cédé à l’injustice des 

destins l’homme qui fut le meilleur parmi les 

hommes, celui qui a illustré notre époque par 

ses études, tant latines que grecques. Le grand, 

le docte Turnèbe est mort ; la Muse sa mère lui 

a fermé les yeux et Phébus, tout triste, a ému 

jusqu’aux larmes les sœurs de celle-ci, plus 

tristes encore. Ronsard, rien n’est éternel, tout 

doit périr. Regarde pourtant : à travers le vaste 

monde le Soleil conduit toujours son attelage de 

flammes. Mais nous, ni les aimables chœurs des 

Piérides, ni la gloire immense que donne le 

bouillant Mars, ni une vertu éclatante ne 

peuvent nous détourner de la mort qui nous 

attend. Sur nos actes seuls Atropos est sans 

pouvoir : Turnèbe vivra glorieux, et son œuvre 

avec lui, tant que les fleuves iront à la mer.  

N. Vergèce 

 


