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        In Jos. Scaligeri Manilium 
 

Herculeo cœli quod sedit machina collo 

Pondere cum fessus jam titubaret Atlas : 

Fabula grate quidem poterat, sed vana videri, 

Quales ante focum garrula narrat anus. 

Sed nunc ecce fidem facit iste Manilius, Atlas 5 

Alter, et Alcides qui capite astra tulit. 

Altera et Herculei poterat quoque fama laboris 

In vanum credi ficta fuisse jocum : 

Augiæ stabulum, cujus purgamina totis 

Vix tandem potuit viribus egerere. 10 

Sed nunc ficta fuit quod fabula, res patet acta 

Herculeum quoties Scaliger edit opus. 

Multorum ille prius purgavit menda librorum, 

Sed quæ tam fœdis squalluerit maculis, 

Quam tua, qua cœlum describis docte Manili, 15 

Et res cœlestes, pagina nulla fuit. 

Herculis ergo labor cœlum mereatur utrique, 

Hic stabula Augiæ sustulit, ille polum. 

 

 

Traduction d’Isabelle Pantin. 

 

Sur le Manilius de Jos. Scaliger 

Que la machine du ciel ait reposé sur les épaules d’Hercule, quand Atlas, épuisé sous le faix, 

chancelait déjà : la fable pouvait <en> paraître certes agréable, mais vaine, telle qu’en raconte 

une vieille femme bavarde au coin du feu. Mais voici maintenant que la rend crédible ce 

Manilius, un autre Atlas, et un Alcide qui a soutenu les astres de sa tête. 

Et une autre gloire aussi du labeur herculéen pouvait passer pour avoir été inventée vainement 5 

à plaisir : l’écurie d’Augias que toutes ses forces suffirent à peine à nettoyer. 

Mais à présent, ce qu’était la fable inventée, la chose réalisée le montre avec évidence chaque 

fois que Scaliger produit une œuvre herculéenne. Il a auparavant nettoyé les erreurs de bien 

des livres, mais nulle page n’a été si hideusement courte de tache que la tienne, savant 

Manilius, où tu décris le ciel et les choses célestes. Il mérite donc le ciel le travail de ces deux 10 

Hercules, l’un est venu à bout des écuries d’Augias, l’autre du firmament. 


