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  FRANCISCI AMBOSII 

  PARISINI 
 

Debebat Phœbus Ronsardo præmia vati, 

   Qualia Mæonio, qualia Virgilio. 

Et cum vix soluendo esset, te docte THIARDE 

   Compellans, ultro talia verba dedit. 

Tu bene qui nosti quidquid Jovis aurea magni 5 

   Regia, et inferior cætera quæ orbis habet, 

Fare age Ronsardo quæ digna reponere fas sit 

   Præmia, nec cælo parce nec Elisiis. 

Illi cui Reges Tuba, cui Lyra panxit Amores, 

   Non est mortalis laurea visa satis. 10 

Dixit, et evectum Urania comitante per auras 

   Te statuit, medio qua flat ab orbe Nothus. 

Illa digna tuo Ronsardo præmia, teque 

   Invenisti, oculis sydera quæque notans. 

Cum tu aliis nectas cælestem, PONTE, coronam, 15 

   Cur non æqua tibi præmia constituis ? 

 

  Musis sine tempore tempus. 

 

 

Traduction de Sylviane Bokdam donnée dans l’éd. Kushner. 

De François d’Amboise, parisien. 
Phébus devait au poète Ronsard une récompense telle qu’en reçurent le poète de Méonie, et 

Virgile. Et comme il avait de la peine à s’acquitter, c’est à toi, docte Tyard, qu’il s’est adressé 

en te disant de lui-même ces mots : "Toi qui connais bien tout ce que renferme le palais d’or 

du grand Jupiter et tous les biens que renferme le monde inférieur, allons, parle, dis une 

récompense digne de Ronsard et qui agrée aux dieux, et n’épargne ni le ciel, ni les champs 5 

Elisées. Pour celui qui a célébré les Rois de la Trompette, de la Lyre les Amours, le laurier 

mortel a semblé trop peu de chose." Il dit, et t’emportant dans les airs avec Uranie pour 

compagne, il t’établit là où, venu du centre du monde, souffle le Notus. Là, en scrutant des 

yeux tous les astres, tu as découvert une récompense digne de ton cher Ronsard et de toi. 

Pourquoi, Pontus, toi qui tresses pour autrui une couronne céleste, pourquoi ne te décernes-tu 10 

une égale récompense ? 

Aux Muses un temps intemporel. 

 


