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      AD THEODORUM 
  BEZAM, FLORENTIUM 

          Christianum, & Jacobum Greuinum, Poe 

tas Christum amplexos : fratres & amicos cum primis  

         obseruandos. 
 

Vos ego, quandoquidem uobis hoc tempore mecum 

     Artis idem studium est, et pietatis amor, 

Vos animo uere dulces amplector amicos, 

     Quos simul una pio iunxit amore fides. 

Turba poetarum nostris indicta facessat 5 

     Carminibus, falsos quæ canit ore deos, 

Illorum e numero turpique errore uocauit 

     Nos ad se, ætherea qui sedet arce Deus. 

Quos ego dum uates inter uersarer, et expers 

     Pectoribus sacri carminis esset amor, 10 

Multa minus prudens animis placitura profanis 

     Ah cecini, miserum quæ cecinisse pudet. 

Stemmatibus claros opibusque heroas auitis 

     Ad cælum (o hominum gloria uana !) tuli. 

Nunc sepono legens aliis hæc pauca relictis 15 

     Hisque : simul uisum est addere pauca modis : 

Quæ uobis, animo iuncti studioque sodales, 

     Nostra dat exiguo Musa legenda libro. 

Pertenuis (neque enim uento est inflata) Camœnæ 

     Dulcia uos hilari sumite dona manu. 20 

 

Traduction de Mathieu Minet, 2014 dans son travail de thèse disponible en ligne 

http://dial.uclouvain.be/handle/boreal:143873, vol. 2, p. 33 : 

 

A Théodore de Bèze, Florent Chrestien et 

Jacques Grévin, poètes qui ont embrassé le Christ, 

frères et amis des plus respectables 
Vous qui aujourd’hui partagez avec moi le même goût de l’art, le même amour de la piété, je 

vous embrasse d’un cœur sincère, ô mes doux amis que la foi a unis ensemble en un pieux 

amour. Ce que nos poèmes dénonçaient, la foule des poètes lʼaccomplit : elle chante les faux 

dieux. En nous extirpant de leur nombre et de leur ignoble égarement, Dieu qui siège sur la 

citadelle éthérée nous a appelés à lui. Alors que je me démenais parmi ces poètes, sans avoir 

au cœur aucun amour pour le chant sacré, j’ai beaucoup chanté – hélas, imprudent – pour 

plaire aux profanes. J’ai honte d’avoir chanté cela, ah, misérable ! J’ai porté aux nues (ô 

dérisoire gloire humaine) des héros qu’illustrent le lignage et la richesse de leurs ancêtres… 

Les relisant aujourd’hui, je garde de côté quelques œuvres et abandonne les autres. En outre, 

j’ai cru bon d’en ajouter quelques-uns. Ceux-ci, ô compagnons unis par le cœur et la passion, 

notre Muse vous les donne à lire, par ce petit ouvrage. Recevez d’une main souriante ces doux 

cadeaux d’une Camène légère, poussés par le souffle du vent. 
 

 
1
 « La précision secunda edita, à la suite du titre, marque la filiation du recueil avec les Carmina de 1557. » (note 

de l’éd. Mathieu Minet, p. 5) 


