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           AD HENRICUM 
            POLONIAE REGEM 

            IN POEMA PORTAEI 

          G. VALENS GUELLIUS. 
 
Ista tibi genióque tuo monumenta reponit 
Regna Dei pharetram volucris modulatus et arcum 
PORTAEUS, primae attollens hinc omina famae, 
Et Phœbo et mentem juuenilem afflatus Amore, 
Ut tantis, HENRICE, tuis proluderet actis, 5 
Antè tubam et gracili horrentem molliret auena : 
Arma virumque Maro sic post Amaryllida dixit, 
Nec Veneri dominae Mars tantum invidit honorem, 
In capta haeserunt sic Teucrûm fata puella, 
Principium et lento dedit illa morámque duello, 10 
Scilicet ille tuus vates noua regna petentem 
Te sectans, tardi et fœlicia plaustra Boötae 
Te domino, et nostro longùm fruitura dolore, 
Haec eadem laribus patriis anathemata liquit 
Pignora grata sui, tu sceptra oblata capessis, 15 
Deserta externas patria et moliris habenas,[ij vo] 
Hic desiderium, hic lacrymas, hic mentibus aequis 
Indigenûm mixtim confundens gaudia luctu, 
Moscouon aduentu ergo tuo iam contrahit horror, 
Caeruleos Isterque sinus iam pandit, et ingens 20 
Assurgit rapidis toto tibi corpore ab undis, 
Populeae vitta comptos dans frondis honores, 
Stipat et Herculeae lauro tibi texta coronae. 
Vertice te arrecto venientem prospicit arctos, 
Semper et vt videat, semper fugit aequore tingi. 25 
Audiit hanc famámque tuam, comitisque poëtae 
Elysium vaga per magnum Nasonis ut umbra 
Sarmaticum exilium dixit solata Corinnae 
Delitias, lingua HENRICI fauitque trophaeis. 

 
Traduction de Virginie Leroux dans l’édition Bruno Petey-Girard et François Rouget  : 

A Henri 

Roi de Pologne 

Sur l’œuvre poétique de Desportes. 

Germain de Guélis. 

Ces hommages à ta personne et à ton génie, DESPORTES te les voue 
après avoir chanté l’empire, le carquois et l'arc du Dieu ailé, 
produisant par ces essais les présages de sa première gloire, 
son jeune esprit inspiré par Phébus et Amour 



afin de préluder, HENRI, à tes si grands exploits, 
et adoucir d’abord d’un gracile pipeau la trompette horrifique; 
les armes et le héros Maro les dit ainsi après Amaryllis, 
et à Vénus, sa maîtresse, Mars n’envia pas si grand honneur, 
au rapt d’une femme furent ainsi suspendus les destins des Troyens : 
elle fit naître et prolongea un long conflit. 
Bien entendu, ton illustre poète, te suivant dans ta marche 
vers de nouveaux royaumes, vers la constellation du lent Bouvier, 
heureuse sous ta domination et qui longtemps jouira de notre douleur, 
a laissé ces mêmes offrandes aux lares de sa patrie, précieux gages 
de son affection ; toi tu conquiers les royaumes qui s’offrent à toi, 
ayant délaissé ta patrie, tu manies des rênes étrangères, 
mêlant ici nostalgie, ici larmes aux dispositions favorables 
des indigènes et unissant les joies au deuil ; 
déjà Moscou, à ton arrivée, tremble d’effroi ; 
le Danube déjà déploie ses courbes azurées, et, immense, 
s’élève des ondes rapides pour te faire face de tout son corps, 
t’offrant les honneurs d’une frondaison de peuplier enrubannée, 
pour toi, il tresse avec du laurier une couronne herculéenne. 
Depuis un sommet escarpé, l’Ourse te voit venir 
et pour te voir toujours, elle évite de plonger dans l’onde. 
Elle entendit cette tienne renommée : 
comme l’ombre d’Ovide, errant à travers le vaste Élysée, 
privée des charmes de Corinne, chanta l'exil Sarmate, 
la langue du poète qui t'escorte applaudit aux triomphes d'HENRI. 
 


