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      [Post-liminaire] 

CAR. CASTELLOCLARI IN SVPRE- 
mo Senatu causarum patroni ad authorem 

EPISTOLA 
     Sammarthane, anima atque oculis mihi charior ipsis, 

     Dum nos per varios animi vitæque labores 

     Promimus (heu miseri contenti viuere paruo 

     Indociles) male cauto sordida iura clienti, 

 5  Coniugis in teneræ tu nunc amplexibus hærens 

     Fœlices peragis patriis in sedibus annos, 

     Vuida mobilibus circum pomaria riuis, 

     Hîc vbi conciliat vicinus iugis aquæ fons 

     Blandos, decliuis leni cum murmure, sommos : 

10 Interea facili carmen tibi defluit ore, 

     Condis & æternis victura volumina chartis, 

     Seu latiis numeris seu nostris, mirus vtrisque 

     Naturæ, rerumque occultas pandere causas, 

     Scribere vel studio quod nos incendat honesti. 

15    Fœlix, qui potuit modicis inglorius agris 

     Mollia tranquillæ traducere tempora vitæ, 

     Inuidiaque procul, miseræque cupidinis expers. 

     Me si fata meis sinerent non aspera votis 

     Viuere securam iucunda per ocia vitam, 

20 Ad Ligeris ripas, aut carpere suauiter æuum 

     Si Clani paterentur lene fluentis ad vndam : 

     Hic modo muscoso prostratus molliter antro, 

     Cum niueis gregibus viridi modo fusus in herba, 

     Seu Ligeris seu Clani ad pinguia culta sonantis, 

25 Agresti tenerum modularer arundine carmen. 

     Deinde tua, ô vates, vestigia sancta secutus, 
     (Haud equidem inficior, quanquam non passibus æquis) 

     Et Solis canerem cursus & menstrua Lunæ 

     Cornua, naturæ secreta arcana recludens, 

30 Quid tantum hiberni properent momenta diei, 

     Quæ mora nocturnas producat longior horas, 

     Alternetque vices vnde Æstas, & tepidum Ver, 

     Et glacialis Hyems, pomisque Autumnus abundans, 

     Tum quid sic quod nos ex omni parte beatos 

35 Depulsis vitiis domitaque libidine reddat, 

     Mansuetisque animos quis cultus moribus ornet. 

        Dulcia sed quoniam decerpere gaudia ruris 

     Inuida fata negant, placidæque ignara quitis 

      (Sic visum Superis) misero mihi vita trahenda est, 

40 Pierides longum, quondam mea cura, valete. 

        Tu tamen ô animæ pars altera, Sceuolo, nostræ, 

     Me tibi amicitiæ fœlici fœdere iunctum 

     A pueris cœptæ vixisse sequentibus æuis 

     Testare æternum mansuro carmine, quem non 

     Nascentem infesto viderunt lumine Musæ. 

 

Traduction donnée par Jean Brunel : 

Épître de Charles de Chantecler, avocat en la 
Cour de parlement, à l’auteur 

Sainte-Marthe, qui m’es plus cher que mon âme et mes 

propres yeux, tandis que moi, plongé dans les divers soucis de 

l’âme et de la vie (hélas, malheureux que je suis de n’avoir 

pas su me contenter de vivre de peu), je défends de 

misérables droits pour un client imprudent, toi pendant ce 

temps, étroitement embrassé par ta tendre épouse, tu coules 

des années heureuses dans le séjour de tes pères, près des 

vergers qu’irriguent les ruisseaux aux reflets changeants, là 

où la source voisine, tombant intarissablement, te procure 

avec son doux murmure de délicieux moments de sommeil. 

Cependant la poésie coule de ta bouche féconde, tu composes 

des œuvres qui vivront dans des livres éternels, soit en vers 

latins, soit en vers français, admirable dans les deux langues 

pour dévoiler les causes cachées de la nature et de l’univers, 

ou écrire ce que nous dicte une ardente inspiration. 

Heureux celui qui a pu, loin des honneurs, passer dans son 

modeste domaine les doux moments d’une vie tranquille, loin 

de l’envie, sans connaître de passion avilissante. Si le destin 

favorable à mes vœux me permettait de mener une existence 

paisible pourvue d’agréables loisirs près des rives de la Loire, 

ou s’il me laissait jouir doucement de la vie à côté de l’eau 

lentement coulante du Clain, là tantôt mollement allongé dans 

une grotte moussue, tantôt étendu sur l’herbe verte avec de 

blancs troupeaux, près des grasses cultures de la Loire ou du 

Clain murmurant, je ferais résonner une tendre chanson sur 

ma flûte rustique. 

   Ensuite, ô poète, suivant tes traces vénérables, (car je ne 

suis pas sans talent, bien que nos pas soient inégaux), je 

chanterais la course du Soleil et les cornes mensuelles de la 

Lune, dévoilant les arcanes secrets de la nature : la raison 

pour laquelle ce sont seulement les jours d’hiver qui 

s’écoulent avec rapidité, quel ralentissement allonge les 

heures de la nuit et quelle cause fait se succéder l’Eté, le tiède 

Printemps, l’Hiver glacial et l’Automne abondant en fruits ; je 

chercherais ensuite ce qui nous rend si totalement heureux 

quand nous avons chassé nos vices et dompté nos passions, et 

quelles pratiques peuvent conférer à nos âmes l’ornement de 

mœurs paisibles. 

   Mais puisque le destin jaloux me refuse de savourer les 

douces joies de la campagne et que je dois, malheureux que je 

suis, traîner une vie qui ignore le repos serein (telle est la 

volonté des Dieux), je dis pour longtemps adieu aux Muses, 

autrefois l’objet de mon souci. 

   Toi cependant, ô Scévole, l’autre moitié de mon âme, viens 

témoigner aux siècles futurs, dans un poème qui demeurera 

éternellement, que j’ai vécu lié à toi par d’heureux 

attachement d’une amitié commencée dès notre enfance, et 

qu’à ma naissance les Muses ne m’ont pas regardé d’un œil 

défavorable. 
 


