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        [Liminaire] 

    ELEGIACUM CARMEN AD LAUDEM 

  J. DE BOYSSIERES. 

 

Atra procul fugiens jam nox demersa sub undis, 

Languescat tenebris, cinctáque semper hies. 

Ecce etenim cricco surgens aurora cubili 

Xanthum ornat fuluam, quippe colore suo, 

Adducítque suum magno de gurgite Phœbum, 5 

Nutantem, lætum rore nitente diem. 

Dona dat hæc aurora micans Arvernia nempe, 

Eximium vatem vel tibi Phœbe parem, 

Rex equidem stellis dominaris, & ille poëtis : 

Utque astris tu, sic vatibus ille præst. 10 

Auratámque fovus Xanthum, sed is aurea verba : 

Luce abigis tenebras, ille que barbariem. 

Exeat, ergo Poëta palam cum munere claro 

Tarda avidem nobis est odiosa mora. 

 

   ALEXANDER VALET. 

 

  TRADUCTION 
 

L’obscure nuict fuyant soubs les ondes plongé 

Soit ores languissante en tenebres rangée, 

Et entourhée d’eaux, qu’elle baille tousjours 

Car voicy le lever de l’aube saffranée, 

D’une belle couleur uniquement ornée, 5 

Qui orne Xanthe, Faune, & illustre son cours. 

Elle tire Phœbus d’un grand gouffre, & ameine, 

Et hoche le beau jour par la celeste plaine, 

Le jour moit de rosée, & du serain cristal, 

Ceste Aurore aux beaux rais : Sçavoir Auverghe donne 10 

Un Poëte excellent, que le ciel parangonne 

A toy Phœbus des sœurs, le meine & guide-bal. 

Aux estoilles du ciel, Roy certes tu commandes, 

Et luy commande aussi aux Poetiques bandes, 

Et comme par-dessus les astres tu reluis, 15 

Il fmabe par-dessus tes trouples honnorées, 

Tu nourris Xanthe, & luy les parolles dorées, 

La Barbarie aveugle ainsi que toy les nuicts. 

Donques il est Poëte esclairé des lumieres 

Des celestes flambeaux, les couronnes laurieres, 20 

Triomphent sur son chef, d’elles tout glorieux, 

Certes le premier traict de sa prime venue 

Estoit à nous bien lon : voiant qu’il continue 

L’attendre de cestuy nous estoit odieux. 


