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           [Livre troisieme. Divers poemes.] 
 

    EPIGRAMES TRADUITS DU GREC
1
, 

            AU SIEUR DE RIVASSON
2
 

 

   I 

Tu dors mon Rivasson et ce verre t’appelle, 

Disant : « Veille et bannis le soing qui te martelle, 

Plonge et replonge toy dans le sein de ce Dieu, 

Veille donc et boy tant que le genouil te tremble ; 

Avant que la vieillesse à tes temples s’assemble, 

Nour irons pour long temps dormir en autre lieu. » 

   II 

Beuvons, mon Rivasson, et rions, car tousjours 

Ne dure de noz ans le miserable cours, 

Ornons noz chefs de fleurs et d’huilles precieuses, 

Avant que noz amys, marchant à tristes pas, 

Visitent noz tombeaux, et qu’apres le trespas 

M’eau vienne rebaigner noz cendres otieuses. 

   III 

Les horreurs de la nuict, ny la mer escumeuse 

Qui couvre des rochers la teste audacieuse, 

Lors que son flot esmeu frappe le front des Cieux, 

Ny mesmes quand Jupin gresle, foudroye et tonne, 

Ne me font tant de peur qu’une feinte personne, 

Ou celuy dont baccus ne charme point les yeux. 

   IV 

Je voy plus que n’a beu le Ciclope aime-sang, 

Lors que de chair humaine il a remply son flanc, 

A mon vueil que frappant sur la teste infidelle 

De celuy qui gousta le sang de ses amys, 

Ayant le noir venin en leur breuvage mis, 

Dedans son tais froissé j’eusse beu sa cervelle. 

   V 

Estant vaincu du vin je tremble, mais qui est ce 

Qui m’en pourroit sauver si j’en suis transporté ? 

C’est un injuste Dieu qui me flatte et me blece, 

Duquel en le portant je me trouve emporté. 

   VI 

Je voudrois de Croesus posseder les tresors, 

Je voudrois estre Roy de la puissante Asie, 

Mais quand je voy bastir les sepulchres des morts, 

Je quitte ces grandeurs pour une douce vie. 

                                                 
1
 « Comme Ronsard, son maître, Nuysement s’adonne à la traduction de quelques épigrammes issues de 

l’Anthologie grecque […]. Ces six pièces sont toutes issues (sauf la quatrième) de l’Anthologie palatine (livre 

XI, coll. G. Budé). Ce sont des épigrammes bacchiques célébrant les vertus du vin, incitant au "carpe diem" 

associé traditionnellement au "memento mori". » (note de l’éd. Roland Guillot) 
2
 « Jean de Rivasson, auteur d’une pièce liminaire latine, "In Clodovei Ethei Nysomantii carmina amatoria" [ que 

l’on trouvera sous ce titre dans cette base de données], était natif de Sarlat […]. Sa famille subsistait encore dans 

la région un siècle plus tard […]. Il publia peu, se contentant de mettre son talent d’helléniste et de latiniste au 

service de ses compatriotes […]. » 


