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Scilicet haud alio debebas littore nasci, 
   Iodeli ætatis gloria magna tuæ, 
Quam late ingenti qua sese proluit aluo 
   Sequana Niliacis inuidiosus aquis. 
Nec nisi quæ reliquas inter caput extulit vrbes 5 
   Parisia vrbs, cunis digna erat vlla tuis. 
Nec nisi quam Superi mentem tibi, magne, dederunt, 
   Digna satis tanto mens erat vlla viro. 
Magnos magna decent : te magna Lutetia magnum, 
   Te magnum merito Sequana magnus habet, 10 
Discrepat hoc tantum, quod princeps maximus ille, 
   Cuius magna subit Gallia mite iugum, 
Nec te digna tibi persoluit præmia, magno 
   Nec magnum præstat se satis ipse tibi.
 
Traduction littérale donnée par Jean Brunel : 

À Etienne Jodelle, du Français de P. de Ronsard 
Assurément tu ne devais pas naître sur un autre rivage, Jodelle, grande gloire de ton siècle, 
que celui où la Seine jalouse des eaux du Nil se baigne dans son vaste lit ; aucune ville que 
Paris, dont le chef dépasse toutes les autres cités, n’était digne d’être ton berceau ; aucun 
esprit que celui que les Dieux te donnèrent, ô grand homme, n’était digne d’un personnage 
aussi considérable. Aux grands esprits conviennent les grandes choses : il est juste que la 
grande ville de Paris te possède, grand que tu es, il est juste que le grand fleuve de Seine te 
possède, grand que tu es. La seule chose qui ne va pas, c’est que le très grand Prince dont la 
France porte le joug léger ne t’ait pas accordé les récompenses que tu mérites, et qu’il ne se 
montre pas aussi grand que le grand esprit que tu es. 
 
 
1 Scévole de Sainte-Marthe traduit ici un sonnet en français de Ronsard adressé à Jodelle, le sonnet XV du 
Second livre des Meslanges de Pierre de Ronsard (1559) qui commence par « Tu ne devois, Jodelle, en autre 
ville naistre… » et que l’on trouvera sous le titre « Sonnet 15 » dans cette base de données. « Il s’agit ici du 
sonnet que Ronsard adressa à Etienne Jodelle pour le réconforter après le mauvais succès de la représentation du 
17 février 1558. Peu importe de savoir si Scévole connaissait ces circonstances : ce qui comptait visiblement 
pour lui était de rendre hommage à la fois à deux des plus grands poètes du temps, constituant ainsi une sorte de 
pendant à l’hommage à Belleau. On remarque que la traduction des derniers vers du sonnet se montre plus 
explicite encore que l’original dans la requête d’une faveur royale pour le "grand" poète. » (présentation du texte 
par Jean Brunel, p. 738) 


