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TRADUCTION D’UNE ODE LATINE 

 DE BUCCANAN 

     La merveille des siecles vieux 

     Estonnez par la main d’Alcide, 

     De tant de monstres homicide, 

     Le feit asseoir au rang des Dieux : 

Et le donteur de Meduse empierrante 5 

Fut estoilé d’une flamme esclairante. 

     Si soubs un juge d’equité 

     La vertu qui est simple & nuë 

     Requeroit estre maintenuë 

     En l’honneur qu’ell’ a merité, 10 

Le breusc Hercul’, Henry, te cedroit ores, 

Et te cedroit l’ailé Persee encores : 

     Qui d’un monstre plus plantureux 

     Que l’Hydre de diverse forme, 

     D’un monstre, dy-je, tant enorme, 15 

     Plus que Meduse dangereux, 

As rebouché l’horreur prodigieuse 

Et la fureur vainement furieuse. 

     Charles à sa suyte attirant 

     Toute la force occidentale, 20 

     L’Ourse & l’Autriche orientale, 

     Ainsi qu’un hyvernal torrent, 

Ce furieux & sacageur de villes 

Brusloit de voir toutes citez servilles. 

     La vertu germaine trembloit 25 

     Desoubs Cesar le demi-maure, 

     O vergoigne ! Et l’Itale encore 

     Qui le joug dedaigner souloit, 

En grommelant d’une plainte craintive 

Souffroit de voir sa liberté captive. 30 

     L’espoir flateur qui nourrissoit 

     Ceste importune convoitise, 

     Le terme de son entreprise 

     Du rond du monde finissoit : 

Et cest orgueil, devin plein de mensonge, 35 

Tout l’univers se promettoit en songe. 

     Tu as, ô Prince vertueux, 

     Prince de la guerriere France, 

     Arresté la prompte esperance 

     De ce cueur tant presumptueux : 40 

Tu as surpris d’un las inevitable 

Ceste fureur autrefois indontable. 

     Quell’ estoit alors sa couleur, 

     Et de quelle fureur cruelle 

     Ardoit le fond de ses moëles, 45 

     Quand l’impatience douleur, 

De la Moselle il voyait la fortresse, 

Et l’esquadron de la brave jeunesse ? 

     Ainsi l’onde va bouillonnant 

     Contre les roches opposees : 50 

     Ainsi les flammes embrazees 

     Dans leurs fourneaux vont forcenant : 

Ainsi la dent de l’Hyrcane tigresse 

Sanglante mord le lien qui la presse. 

     Mais quand le bras congneu de Mars 55 

     Guise, dont la vertu compaigne 

     Impatiente se dedaigne 

     De se voire close de ramparts, 

Vint esclarer, & dessoubs le tonnerre 

Des Cornepiedz fit retrembler la terre : 60 

     Comme les animaulx couards, 

     De nuict courageux & adextres 

     A forcer les loges champestres, 

     Hardis sur les troupeaux fuyars, 

Au seul regard du lion qu’ils redoutent 65 

Tous effroyez en leurs creux se reboutent : 

    Ainsi celuy qui d’un espoir 

     Où insatiable il se fonde, 

     N’aguere’ embrassoit tout le monde, 

     A peine ayant le cueur de voir 70 

Du grand Henry les forces donteresses, 

Refuit mal-caut à ses vielles finesses. 


