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         AD IANVM VAVQVELI- 

            NVM FRAXINEVM. 

                        EX EODEM 
Quanto spes minor est rei cupitæ, 

Tanto gratior euenire sueuit. 

Atqui non adeo cupit maritum 

E duris reducem videre castris 

Tabescens nimio dolore coniux, 5 

Vt te, Iane, videre gestiebam. 

Sed quæ spes potuisset esse, dum tu 

Diuitem æquore Neustriam pererras, 

Me vero tenet haud quidem volentem 

Formosi Ligeris beata ripa ? 10 

Ecce nos Biturix amica iungit, 

Nunc & alloquio frui suaui 

Et vultu veteris licet sodalis. 

Myrtinæ interea tument ocelli 

Dum flent assidue suos amores 15 

Ereptos sibi, teque iam requirunt. 

Fleant vt lubet, interim fruemur 

Et quam nunc dolet his abesse amantem, 

Tam gaudebimus hic adesse amicum.  

 

Traduction donnée par Jean Brunel : 

A Jean Vauquelin de la Fresnaye. 

Encore de son Français 
En général, plus l’espoir de la chose désirée est petit, plus le plaisir de la voir réalisée est 

grand. Eh bien, une épouse consumée d’une douleur excessive ne désire pas voir son mari 

revenir de l’armée et de ses fatigues autant que je brûlais de te voir, Jean. Mais quel espoir 

pouvions-nous avoir, quand tu parcourais les plaines de la fertile Normandie et que moi c’est 

la riante rive de la belle Loire qui me retenait, assurément contre on gré ? 

Mais voici qu’en amis Bourges nous réunit : il va être possible de jouir de la douce 

conversation et du visage de mon vieux camarade. Pendant ce temps les petits yeux de 

Myrtine
1
 ne gonflent en pleurant sans cesse ses amours qui lui ont été arrachées et en te 

réclamant déjà. Ils peuvent bien pleurer, nous pendant ce temps nous aurons du plaisir, et 

autant elle se lamente de l’absence de son amant, autant je me réjouirai de la présence de mon 

ami. 

                                                 
1
 « Myrtine est le nom de la jeune fille chantée par Vauquelin dans les Foresteries. » (note de l’éd. Jean Brunel) 


