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     [Liminaire] 

          IN HENRICI RE- 

         GIS POLONIÆ IN- 

       VICTISSIMI, 

   ET 

    PORTÆI EJUS POETÆ 

    ELEGANTISSIMI E GALLIA 

     digressum Io. Auratus Poëta Regius. 
 

GALLIA quem genuit, quem omni perfecit alumnum 

Virtute HENRICUM : cujus nutricia quondam 

Præmia magna quidem cepit, majora sed olim 

Sperabat : regni sceptra ad moderanda Poloni 

Dimittit lacrymans, Thetis ut pia mater Achillem 5 

Expugnanda viris quæsitum ad Pergama Graiis : 

Húncque secuta foret Chironis amica fidelis 

Testudo AURATI, seros nisi (utilla) per annos 

Ægra neget maris & terræ tolerare labores. 

Non ita tu PORTÆE, senex cui cesserit ille 10 

Semifer & pulsare fides, & dicere versus 

Jam juveni : æqualem tu penè æqualis Achillem 

Prosequeris, cunctis caput objectare periclis 

Intrepidus, rebus præsens & adesse gerendis 

Assiduus, nova mox scribatur ut Illias à te 15 

In res HENRICI, quas non vetus æquet Achilles. 

Tu velut Argluæ classis comes Orpheus alter, 

Bistonia fretus cithara, sectaris euntem 

Æsonidem : tu dum gelidi petit ostia Ponti, 

Lenibisque vias cantu, & Symplegadis iras 20 

Mulcebis fidibus, sigesque natantia saxa, 

Transvolet incolumis dum classis Jäsona portans. 

 

Traduction donnée par Virginie Leroux dans l’éd. Bruno Petey-Girard et François Rouget : 

Sur le départ de France 

Du très invincible roi Henri de pologne 

et 

de son très élégant poète Desportes. 

Jean Dorat, poète royal. 

HENRI que la GAULE engendra, le rejeton qu’elle dota 

de toutes les vertus, que sa nourrice, ayant autrefois reçu 

de lui de grands butins, mais en espérant de plus grands encore, 

envoya en pleurant régner sur le royaume de Pologne, 

comme Thetis, en pieuse mère, renvoya Achille 

Recherché par les Grecs pour soumettre Pergame, 



L’amie de Chiron, la lyre du fidèle DORAT, l’aurait suivi 

si ce n’est qu’en ses vieilles années, elle refuse, 

malade, d’endurer des épreuves sur terre et en mer. 

Toi en revanche, DESPORTES, à qui l’antique centaure concéda 

De frapper la lyre et de dire des vers, malgré ton jeune âge, 

C’est presque en égal que tu accompagneras Achille, 

Prompt à exposer ta tête à tous les dangers, 

Constamment présent et assistant à toutes les actions 

Afin de composer bientôt une nouvelle Iliade 

Sur les exploits d’Henri que ne saurait égaler l’antique Achille. 

Toi, en nouvel Orphée, compagnon de la flotte argienne, 

Muni d’une cithare bistonienne, tu suis dans sa marche l’Esonide : 

Tandis qu’il gagnera l’embouchure du Pont glacé, 

Tu agrémenteras le trajet de ton chant, tu apaiseras, 

De ta lyre les colères de la Symplégade et tu figeras les écueils à la dérive, 

tandis que la flotte portant Jason survolera les flots sans dommage
1
. 

 

                                                 
1
 Jean de la Gessée a traduit les vers 17 à 22 dans Les Premieres oeuvres françoyses de Jean de la Jessée, 

Secretaire de la Chambre de Monseigneur. Premier volume, A Anvers, De l’Imprimerie de Christofle Plantin, 

1583, p. 602-603 : 
TOY comme compaignon de la flotte des Grez, 

Telqu’un Orphé nouveau, pour charmer leurs regrez, 

Venant à manier la Harpe Bistonide, 

Tu suis à son depart ce second Æsonide : 

Tandis qu’il s’en ira vers le Pont froideureus, 

Tu flatteras l’ennuy des chemins dangereus 

Par tes douces chansons, & les nerfz de ta Lyre 

Apaiseront soubz toy des Symplegades l’ire, 

Fichant les rocz errantz : pourveu que sans danger 

La nef porte-Jason puisse là voyager. 


