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IN CLODOVEI ETHEI NYSOMANTII 
CARMINA AMATORIA 

I. RIVASSONIS1, EPIGRAMMA 
 

    Non ita oloriferi resonat sacra ripa Caystri, 

         Vicinum deflet cum sua funus avis. 

    Non ita desuetis mater nimis ausa querelis, 

        Integrat absumpti fata cruenta Itydi : 

5  Qualiter exhaustos duro sub amore dolores, 

         Flebilibus renovas Ethee docte sonis. 

    Non tot Carpathio volvuntur in aequore fluctus, 

         Non Euros etiam tot fera mittit hyems : 

    Quot lachrymas, et quot crebro suspiria motu, 

10     Traxisti, dominae jussa superba querens. 

    Illa tamen solito non facta est mollior istis 

         Questibus, at ferro durior, et chalybe. 

    Sed tu synceri mirandum exemplar amoris, 

         Solvistis in laudes integer ora suas. 

15 Vana tui gemitus nullius ut gentibus unquam, 

         Vox foret, ardoris surda vel historia. 

    Qualis quae rapido subjecit Pergamon igni, 

         Alciden propriis imposuitque rogis. 

    At tua dissimilis Phrygiae fortuna ruinae, 

20     Oeteam melius visa referre pyram. 

    Diruta nam cecidit nulli instaurabilis olim 

         Troja, Mycenaea dilapidata manu : 

    Tu velut Alcides claro fruiturus Olympo, 

         Arsisti, longum vividus igne tuo. 
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La rive sacrée du Caystre de cygnes ne résonne pas autant 

Quand son oiseau déplore son proche tréspas ; 

La mère trop audacieuse ne pousse pas autant de plaintes inouïes 

Pour réparer le destin sanglant d’Itys anéanti ; 

Comme si elles étaient taries, ces souffrances d’un cruel amour, 

Tu les renouvelles de tes cris plaintifs, docte Hesteau ; 

Les Carpathes ne précipitent pas autant de flots dans la mer, 

Et même le cruel hiver ne fait souffler autant d’Aurus 

Que tu as versé de larmes, que tu as poussé de soupirs dans un 

mouvement haletant, 

Te plaignant des ordres hautains de ta maîtresse. 

Cependant celle-ci ne s’est pas adoucie par tes gémissements 

Mais est devenue plus inflexible que le fer et l’acier. 

Mais toi, modèle admirable de l’amour sincère, 

Tu as su, sans changer, détendre ton visage en allant jusqu’à la louer, 

Pour que chez aucun peuple, nulle part, les accents de ta douleur 

Ne retentissent en vain, ou que l’histoire ne reste sourde à ta passion. 

Elle est semblable à celle qui soumit Pergame à un incendie 

foudroyant, 

Et précipita Alcide sur son propre bûcher. 

Mais ta fortune différente de la ruine de Troie 

Sembla reproduire en mieux le bûcher de l’Œta. 

En effet Troie détruite sombra jadis définitivement, 

Ruinée par la violence mycénienne ; 

Quant à toi, comme Alcide, promis à la jouissance de l’Olympe 

éclatant, 

Tu as brûlé, animé pour longtemps de ton propre feu. 
 

 

 

                                                 
1
 « Ces vers latins sont l’œuvre de Jean Rivasson, à qui Nuysement dédiera des traductions de pièces de l’Anthologie Grecque au 

Livre III de ses Œuvres Poetiques (f
os

 107 v° et 108 r°). Jean de Rivasson était natif de Sarlat. Il publia peu, se contentant de mettre 

son talent d’helléniste et de latiniste au service de ses compatriotes. 


